
L’ E C O L E   D U  C H A T  D’ E V R E U X

 BP 455 - 27000 EVREUX

 07.86.29.75.00
Association d’intérêt général à but non lucratif
Site internet : www.ecolechatevreux.org
Courriel : contact@ecolechatevreux.org

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 18 février 2017 à 15h00qui s’est tenue Salle Jules Janin, 6Bld Jules Janin - 27000 EVREUX

Présents     : 38 personnes  Mesdames : Aubrée Muriel, Augnet Corinne,  Augnet Françoise, Besnard Colette, Bosquet Monique, Brière Yvette, Brunaut  Laurence,  Cousin Henriette,  Doucerain Ginette,  Desanglois Isabelle,  Fortier Martine,  Frédéric Jeanine,  Féray  Natacha, Injey Corinne, Kuntz Joëlle,  Jouan Annick, Leboulenger  Agnès, Le Luyer Valérie , Lemay Annick,  Merer  Liliane,  Penhoat Catherine, Poulet Juliette, Porchy Corinne, Poslednik Anne-Marie, Renoult Eliane, Renault Isabelle, Riochet Sylvaine, Rivière Bénédicte, Roulland Françoise, Seille  Sylvie, Valet  Monique, Vaultier Annick,  Ventura Karine, Viorney  Catherine, Zitout Saliha.Messieurs : Aubrée François-Michel ,Pelleray Christian , Wittstock Yann.
Ont donné pouvoir 37 personnes dont un non valable signé mais sans nom du donneur de pouvoirMesdames  Badia Sylvie, Barbe Annick, Bienfait Michèle, Blondel Colette, Boussin Monique, Callède Anne-Lise , Capel Magali, Contremoulins Françoise, Detrie-Marty Manuella, Donnet Nathalye, Douville Monique, Duval Nicole, Foreau  Chantal,  Guérin Rolande,  Janodet  Catherine,  Kuntz  Joëlle,  Lampson Patricia,  Lecacher  Chantal,  Merer  Charline, Niepceron Marie-Paule, Petit Yvette, PopieulDenise , Sasiéla Colette, Surleau Mouisel Nicole, Thévenin Annie, Valet Monique.Messieurs :  Clauzon Claude,  Cretaine Christian, Cristobal Jean-Michel, Fruit Albert, Lecointre Didier, Malherbe Bernard, Merer Thierry, Pamphile Louis , Schobert Alain.
Excusées : Mme Bauvillard Karine, Madame Kennel Marie-Claude.
Ordre du jour :- Approbation du compte rendu de l'A.G.O. du 27 février 2016.-Rapport d'activité de l'année 2016.- Rapport moral de La Présidente.- Election au sein du Conseil d'Administration, un siège disponible suite à la démission de Mme Bray.- Montant de l'Adhésion 2018 et non 2017.- Modification des statuts : suppression du 2ème Conseil d'Administration (qui a lieu tous les ans en novembre).- Questions diverses.

1

http://www.ecolechatevreux.org/


La Présidente,  Mme Renoult,  ouvre la séance à 15h30. Elle remercie tous les membres présents,  ainsi que la Mairie  d’Evreux qui  prête  gracieusement la  salle,  pour  la  1ère demande dans l’année.  Au vu de l’absence du matériel  nécessaire  (écran,  vidéoprojecteur  et  micro)  pour  commenter  notre  diaporama,  La  Présidente  le présentera à l’aide de l’ordinateur de l’association.
1°) Approbation du compte   rendu de l’A.G.O. du 27 février 2016.  Compte rendu de l’Assemblée Générale 2016 approuvé à l’unanimité.Le compte rendu de l’AG 2016 a été envoyé à l’ensemble des adhérents, soit par courrier soit par mail, en 2016. Il  est demandé par une adhérente si, pour l’an prochain, le compte rendu pourra être mis en ligne sur notre site internet afin que les nouveaux adhérents puissent en prendre connaissance avant la nouvelle AG. Nous mettrons  donc en ligne ce compte rendu et le rappellerons au moment de la prochaine convocation, afin que chacun puisse se le remémorer avant la séance.
2°) Rapport moral de La Présidente     : activité et bilan financier 2016, nos besoins  

ActivitéLa Présidente explique que notre  association s’appuie sur  une équipe de bénévoles  qui s’investit en se rencontrant lors de réunions de bureau mensuelles.Ces réunions permettent :
– d’échanger sur les différents points concernant nos chats, nouveaux, adoptés, soins, stérilisations, aides apportées aux chats dispensaires. La Présidente rappelle que nous appelons les chats « dispensaires » les chats appartenant à des personnes qui  demandent de l’aide pour faire stériliser leur animal. Nous aidons les personnes à faible revenu en leur faisant bénéficier de nos tarifs. Il faut pour cela qu’ils joignent à une  demande écrite leur avis de non imposition et  le règlement de la stérilisation et de l’identification soit  pour 2017,  72 euros pour une femelle et 40 euros pour un mâle, règlement encaissé avant l'acte.
– de discuter et faire des propositions sur les moyens de communiquer, d'informer et de persuader les  propriétaires de chat de l'utilité de la stérilisation.
– de  trouver  des  fonds  pour  réaliser  notre  budget  en  collant  le  maximum  aux  prévisions :  vente  de calendriers, vente sur internet, foires à tout, marchés de noël et appels à don. Si nos recettes s'avèrent plus élevées nous analysons afin de faire profiter au maximum les chats de l'association et les dispensaires.
Les chiffres de l'année 2016 :* 150 adhérents, 2 années de suite, nous avons maintenu le cap pris en 2015.* Nos  donateurs ont augmenté,  128 en 2016 pour 87 en 2015. Les montants ont été minorés mais  19.270,00 euros en 2016 pour 17.536,00 en 2015 soit +1.734,00 euros.* 32 familles d'accueil, temporaires ou définitives pour les chats non adoptables.*  19 parrains/marraines,  soit 7 de moins que 2015. Les familles d'accueil ne donnant pas assez de  nouvelles photos et de nouvelles des filleuls,  certaines marraines ont peut être été déçues.  Dossier à  relancer.* 98 adoptants : le nombre d'adoptants augmentent toujours d'année en année, conséquence du nombre  de chats accueillis de plus en plus nombreux, 114 en 2016 (dont 74 chatons) pour 95 chats en 2015,* 128 personnes aidées : en augmentation : + 36 personnes /2015 qui s'explique par un dépassement de nos prévisions recettes qui nous ont permis d'aider plus de personnes.*  1.067  actes  vétérinaires prodigués,  tous  actes  confondus  :  augmentation  normale  au  vue  de  l'augmentation de chats accueillis et aidés.
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Bilan financier 2016* Budget prévisionnel 2016 prévu : 65.870,00 euros* Charges réalisées 2016 : 87.427,08 euros * Produits réalisées 2016 : 87.266,80 euros   soit un résultat de -160,28 euros.Notre budget prévisionnel est dépassé de plus de 21.550,00 euros. Les  recettes  obtenues  nous  ont  permis ce dépassement. Nous remercions tous les donateurs particuliers, la ville d'Evreux par sa subvention de 3.500,00 € , les adoptants, les cliqueurs par le biais du site Clic Animaux, les associations partenaires 30 Millions d'amis,  la fondation Brigitte Bardot, l'Association Bourdon.Comme tous les ans, le poste frais vétérinaires est le plus important. 147% de réalisé par rapport au prévu de 2016 pour 115% en 2015. Nous avons décidé pour essayer de réduire les frais vétérinaires :
– de ne faire pratiquer que les vaccins Typhus Coryza, rien n'empêchant les adoptants de faire pratiquer le  vaccin leucose après.
– d'appliquer les euthanasies des chats testés positifs à la FIV aux chats sauvages et bagarreurs. Un chat libre non bagarreur FIV sera stérilisé et relâché. En revanche, tous les chats errants atteints de la leucose  seront endormis.
Nos besoins Nos besoins sont toujours identiques, mais en plus grande quantité : plus de collectes, plus de FA, plus de bénévoles, plus de parrains marraines, plus de dons en nature ou en argent. Nous remercions à cette  occasion toutes les petites mains qui créent de jolies choses à vendre lors de nos foires à tout et de nos marchés de noël. Nous avions proposé l'an passé une nouvelle forme de bénévolat « des visiteurs » afin de visiter les chats en attente d'adoption et particulièrement peureux, pour les habituer à d'autres présences et ainsi les  socialiser et les préparer à la visite d'un futur adoptant. Le souci est que le peu de visiteurs(ses) qui se sont proposé n'ont pas donné suite à leurs visites. Nous réitérons notre demande.La Présidente précise que dans le cadre des collectes 1 tonne de nourriture a été collectée en 2016.Le rapport 2016 présenté par La Présidente est accepté à l'unanimité.

3°)  Modifications des statutsLa Présidente explique la raison pour laquelle nous souhaitons supprimer le 2ème Conseil d'Administration qui a lieu tous les ans en novembre. Les adhérents doivent décider par vote, de la modification de ce point.  La décision est votée à l'unanimité. Le vote ayant atteint le quorum conformément aux statuts, une Assemblée  Générale Extraordinaire se tiendra à la suite de l’assemblée ordinaire, afin d'entériner la décision de modification de ce statut.
4°) Adhésion 2018En CA la discussion a porté sur le montant de l’année 2018 et non 2017. La proposition du  CA  de  maintenir  le montant de l’adhésion 2018  à 25 euros devait être soumise à l'approbation des membres de l’Assemblée Générale. Les nombreux échanges intéressants entre membres nous ont fait omettre de présenter cette proposition. L'adhésion 2018 restera  inchangée.
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5°)  Questions divers  es  La cooptation de Madame Aubrée Muriel en qualité de membre du conseil d’administration en remplacement de Mme Bray Patricia a été entérinée par le CA. L’AG est donc informée de cette cooptation.Mme  Porchy  demande  si  nous  évaluons  ce  que  représente  en quantité  et  en  finances le  temps  passé  des bénévoles. Nous lui expliquons que, jusqu'ici, nous avons fait le choix de ne pas le faire, trop de contraintes, trop  compliqué et pas d'intérêt de le faire.Mme Ventura demande si, dans le cadre du repas festif organisé annuellement au printemps, il serait possible de préparer un menu qui tiendrait compte des personnes végétariennes, végétaliennes, végannes ou autre. Nous n'y voyons  pas d'inconvénient et allons réfléchir au moyen de satisfaire tout le monde.Un membre demande si nous connaissons le nombre de chats libres que l'association nourrit. Il n'est pas si facile  d'en évaluer le nombre au vu de tous les mouvements de chats libres. Nous allons nous pencher sur la question  et les compter.
6°) Informations diversesLes belles histoires et moins belles ont été racontées aux membres de l'assemblée :

– l'histoire de Titi, accidenté et adopté
– L'histoire de Miaouss qui a préféré sa vie de chat libre
– l'histoire de 3 pauvres chatons, Manoïe, Minia et Malloween
– l'histoire de chats de la St Sylvestre Mama at Manana, abandonnées.
– L'histoire de Blanche Neige et Chataigne, cancer des oreilles et du nez.Pour 2017, nous allons maintenir les marchés de Noël qui nous ont rapportés pour les 2 marchés en 2016 à peu près 800 euros. (Martot et Angerville la Campagne)Nous avons décidé de cesser notre participation aux « bouquinistes » car trop de problèmes et trop de travail pour  peu  de  résultat  financier.  Les  bouquins  que  nous  récupérerons  seront  donnés  comme  cette  année  à l'association Amnistie Internationale.La date du samedi 20 mai 2017 est retenue pour l'organisation de notre repas festif,  qui aura lieu à la salle  communale de Fontaine Sous Jouy. Nous remercions la commune de Fontaine sous Jouy qui  la met gracieusement  à notre disposition.Dans le cadre de notre communication Internet, plus particulièrement pour nous faire connaître et pour lancer des appels à don, en plus de notre site web, de notre page facebook, du site clic animaux, une page Instagram a été créée par une de nos bénévoles, que nous remercions.                           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fin de séance à 16h15Fait à Evreux le 20 février 2017

La Secrétaire La PrésidenteLiliane Merer Eliane Renoult

4


