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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 
Facebook : l’école du chat d’Evreux 2021 

 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

5 MARS 2022  
Salle Jules Janin, 6 Bld Jules Janin - 27000 EVREUX 

 

 

 
Présentes : 33 personnes 
Mesdames : Aldeguer Aurélia, Aubrée Muriel, Augnet Corinne, Augnet Françoise, Barbe Annick, Bodard Mauricette, 
Bosquet Monique, Brière Yvette, Brunaut Laurence, Cousin Henriette, David Marie-Line, Doucerain Ginette, 
Desanglois Isabelle, Girardon Alice, Girardon Sandrine, Herbert Maryvonne, Kuntz Joëlle, Leboulenger Agnès, 
Lecavelier Christine, Le Moigne Mylène, Merer  Liliane, Pieussergues Cristine, Porchy Corinne, Poulet Juliette, 
Renoult Eliane, Riochet Sylvaine, Roulland Françoise, Valet Monique, Vaultier Annick, Ventura Karine, 
Zavrtnik  Sandrine. 
 
Messieurs : Cretaine Christian, Mahé Jacques. 
 
Ont donné valablement  pouvoir 20 personnes : 
Mesdames Boismaigre Sylviane, Clauzon Marie-Claude, Detrie-Marty Manuella, Donnet Nathalye, Jeanne Gaëlle, 
Joimel Jocelyne, Jouan Annick, Lecacher Chantal, Lemay Annick, Lepelletier Madeleine, Massiot Catherine, 
Morisse Claudine, Penhoat Catherine, Picard Sandra, Prins-Gagnard Françoise, Vaquin Lydia, Thévenin Annie. 
 
Messieurs : Lambilliotte Denis, Pamphile Louis, Perroux Roland. 
 
Ont donné des pouvoirs non valides 9 personnes : 

 Pouvoir attribué au-delà du 3
ème

 à la Présidente: Boussin Monique, Capel Magali, Demoëte Michèle, 

Roussel Denise. 

 Pouvoir attribué à une adhérente absente à l’assemblée générale : Biard Séverine. 

 Personne non adhérente au jour de l’assemblée générale : Jannodet Catherine. 

 Pouvoir non signé : Mahé Leslie, Poslednik Anne-Marie, Seille Sylvie. 

 
Excusé(e)s : Madame France BARILLER Maire-Adjointe à la mairie d’Evreux, représentée par M. Geoffrey Cariot 
conseiller municipal délégué aux associations. 
 
Composition du bureau : 
Eliane Renoult Présidente 
Sylvaine Riochet Secrétaire 
Laurence Brunaut Secrétaire Adjointe 
Liliane Merer Trésorière 
Yvette Brière, Alice Girardon, Agnès Leboulenger, Monique Taaroa membres 
Composition du Conseil d’administration : 
Les membres du bureau précité et Monique Bosquet, Catherine Penhoat et Juliette Poulet 
 

http://www.ecolechatevreux.org/
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Ordre du jour : 
 
- Approbation du compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 17 avril 2021 
- Rapport d'activité de l'année 2021. 
- Rapport moral de La Présidente. 
- Montant de l'Adhésion 2023. 
- Questions diverses. 
 

La Présidente ouvre la séance à 14h40. Elle remercie les membres présents et commente le diaporama 
très complet conçu comme tous les ans par la Trésorière, avec cette année en fond d’écran des toiles colorées 
figurant des chats, peintes en acrylique par Mme Sandrine Girardon bénévole, et vendues au bénéfice partiel de 
l’école du chat. 

 
1°) Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2021 
Compte rendu de l’Assemblée Générale mis en ligne sur le site de l’association et envoi papier sur demande. 
 
2°) Rapport d’activité :  bilan financier et activités  
  
 Bilan financier :  le résultat de l’année s’élève à 3074,30 €. 
 

Les charges       Les ressources 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant les charges on note une augmentation:  
*des honoraires vétérinaires en raison d’une prise en charge de plus de chats libres 
*du poste « autres charges » car davantage de tâches de saisie ont été confiées à l’entreprise Flex Gestion à 
Gravigny.  
Concernant les produits, les subventions ont été les suivantes : 
Le Vieil Evreux : ………..300 € pas de changement 
Guichainville : …………..200 € pas de changement 
Martot : ……………………400 € pas de changement 
Evreux : ………………….2.500 € : variation 2021/2022 : -1.000 € 
Gravigny :…………………..400 € pas de changement 
Criquebeuf sur Seine :  600 € : variation 2021/2020 + 200 € 
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Si les subventions reçues permettent de couvrir à peu près les frais engagés dans une commune, Evreux fait 
exception comme le montre le tableau ci-dessous : 
 

 
 
Nous avons bénéficié de 2 rentrées de fonds exceptionnelles : 
* 1000 € offerts par le Crédit Agricole 
* 5765 € alloués dans le cadre du plan France Relance après constitution d’un dossier. 
Les dons des particuliers ont beaucoup augmenté tandis que les dons des entreprises ont baissé. 

 
 Activités 
Nous avons fait réaliser les actes suivants : 
 

    
 
Nous avons pris en charge et fait adopter les chats suivants : 

 
 

La prise en charge est possible grâce aux bénévoles, parrains/marraines, donateurs, adoptants : 

 
 
 Manifestations 
* Réussite de notre Foire à tout du 4 juillet, plus de 400m linéaires réservés à 3€/m.  
* Réussite de notre journée festive du 30 octobre grâce aux deux associations KURAORA-ORI-TAHITI et A’HI’MA’A 
qui nous ont offert un merveilleux spectacle polynésien. 
*Collectes alimentaires à Super U Evreux & St Sébastien de Morsent, Leader Price Caër,  
Baobab Gauville La Campagne, Animalys Tourville la Rivière, la Banque Alimentaire, Société La Normandise, des 
particuliers. 
* Forum des associations, marché de Noël, catalogues de la Fête des Mères et de Noël. 
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3°) Rapport moral 
Année 2021 sous tension après une année 2019 marquée par des finances en péril et une année 2020 perturbée par la 

Covid 19 et ses confinements successifs. 
La tension est née de la démission de la trésorière au 1

er
 trimestre, qui a été remplacée par une jeune bénévole que le 

Conseil d’Administration n’a pas souhaité garder pour « incompatibilité d’humeur ». Pour la survie de l’association la 

trésorière a repris son poste mais a bien précisé que son retour n’est que provisoire dans l’attente d’un nouveau recrute-

ment. Au vu de ce tourment la Présidente a aussi envisagé sa démission. 

L’année 2022 s’ouvre sur une réflexion incontournable sur le devenir de l’association puisque les piliers de l’association 

vieillissent et qu’il ne se trouve pas de jeunes volontaires responsables pour prendre le relais de la Présidente et de la 

Trésorière.  

Pourtant l’Ecole du chat a sa place dans le tissu associatif local, elle est connue et reconnue. Ses interventions : 

Stérilisation de 277 chats :  Soit par quartier sur Evreux 196 chats ( Association 179 + Dispensaire 17) 

      
 

 

La lecture de ces tableaux laisse augurer les dégâts si la surpopulation féline n’est pas endiguée. 

 

 

Focus sur les autres difficultés rencontrées :  

*page Facebook bloquée sans raison, nouvelle page « l’école du chat d’Evreux 2021 » créée par Hugo jeune 

bénévole chevronné, malheureusement moins fréquentée par les visiteurs que la précédente 

*compte Paypal bloqué pendant plusieurs mois avec impossibilité de rencontrer un interlocuteur 

*impayés de la part de certains bénéficiaires « dispensaires » d’où la décision prise d’aider uniquement pour 

les stérilisations et identifications, pas les soins sauf circonstances exceptionnelles 

*site Internet toujours en demande d’un repreneur pour en assurer le suivi et la mise à jour 

*début 2022 notre compte bancaire Société Générale bloqué, décision prise de rejoindre le Crédit Agricole 

*dossier parrainage en jachère. 

 

Prévisions 2022 

– Déjà réalisées collectes au Carrefour Market de St André de l’Eure les 4 & 5 février, voir si possibilité de 
contacter d’autres supérettes pour collecter sans présence de bénévole 
– Foire à Tout pré du Bel Ebat à Evreux le 21 août 
– Forum des associations à Evreux en septembre 

– Repas festif à programmer selon l’actualité 

– Catalogues Fête des Mères et de Noël , et marché de Noël. 
 
 
4°) Adhésion 2023 
Le montant de l’adhésion : 25 € est reconduit en 2023. 

 

APPROBATION A L’UNANIMITE des points 1 à 4 de l’ordre du jour. 
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5°)  Questions diverses 
– Conduite  à tenir quand un chat de l’association est blessé et que le vétérinaire estime le pronostic vital 
engagé ; faut-il impérativement obtenir l’autorisation de la Présidente pour le faire euthanasier ? Réponse : si la 
Présidente ne peut pas être jointe, il faut faire preuve de bon sens et suivre l’avis du vétérinaire. 
– Suggestion pour la tenue du site Internet : faire appel à un jeune du service civique ; la Présidente répond 
que l’engagement doit se concevoir sur la durée, or les contrats service civique sont de courte durée. 
– Suggestion pour la tenue de la comptabilité : demander à l’ANPE ; la difficulté sera la rétribution de 
l’intervenant, nous avons déjà recours à une intervenante externe pour la saisie. 
– Suggestion de lancer un appel sur Facebook pour susciter une candidature pour un ou une bénévole 
comptable ; réponse : par le passé nous l’avons fait mais les essais n’ont pas été concluants car le poste exige un 
engagement rigoureux et régulier. 
– Suggestion de diviser les tâches de la trésorière pour répartir la charge de travail ; réponse : nous n’avons 
pas assez de bénévoles disponibles pour des travaux administratifs. 
– Suggestion de rencontrer l’association APSL 27 au 43 rue St Germain à Evreux, qui pourrait nous proposer 
un logiciel comptable ; la trésorière et la secrétaire précisent que notre comptabilité consiste en un tableau tenu 
sur Excel et que nous n’avons pas de logiciel purement comptable ; jadis nous avons commencé à utiliser le 
logiciel Ciel mais cela nécessitait une double saisie donc un double travail qu’il n’a pas été possible de continuer. Il 
y a quelques années nous avions rencontré la Ligue de l’enseignement à Evreux qui nous a présenté le logiciel 
Basicompta, mais il ne répondait pas à toutes nos attentes (notamment statistiques, chats castrés mâles ou 
femelles ? lieu d’origine Evreux ou agglo ou extérieur ? etc…). 
– Henriette Cousin bénévole se propose pour adresser des remerciements personnels aux donateurs, 
certains s’étant plaint de ne pas avoir de retour de leur geste. 
– Suggestion de prendre l’attache de la fondation Assistance aux Animaux pour obtenir des aides; réponse: 
la presse a diffusé récemment l’information suivant laquelle cette association ne consacrerait pas ses actifs à la 
seule protection animale mais achèterait des immeubles dans le Sud de la France; d’autre part qui dit demande 
d’aide dit montage d’un dossier, dont la tâche retombe sur la Présidente et la Trésorière déjà bien occupées. Parmi 
les pistes d’aides, nous pouvons de nous-mêmes limiter notre activité à la seule stérilisation et identification des 
chats libres, sans placement suivi d’adoption ; mais comment faire lorsqu’il s’agit de chatons ? Nous pouvons aussi 
arrêter les commandes de croquettes. 
 
Il n’y a plus d’autre question. 
 
 
La Présidente et les Membres du Conseil d’Administration remercient:  
* toutes les personnes bénévoles qui œuvrent sur le terrain (trappage, transport, construction de niches)  
*les nourrisseurs et nourrisseuses qui en plus de nourrir les chats, suivent leur état de santé et leur apportent 
caresses et réconfort ; 
* les familles qui accueillent nos chats en vue de leur adoption ; 
* les adoptants ; 
*les EHPAD et Foyers logement qui hébergent nos chats libres sur leur territoire et participent à leur suivi 
sanitaire ; 
*la Banque Alimentaire, la société Normandise pour leurs dons de nourriture ainsi que les grandes surfaces pour 
les collectes, sans lesquelles nous ne pourrions nourrir nos chats libres.  
 

       
 

 

 

 
Ils remercient aussi pour leur aide financière :  
* Les adhérents et donateurs ; 
* La direction de la protection des populations de l’Eure pour la mise en œuvre du plan France Relance, et le  

Crédit Agricole 
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*Les municipalités qui octroient une subvention pour financer des stérilisations de chats errants: Evreux, 
Gravigny, Guichainville, Le Vieil Evreux, Martot , Criquebeuf sur Seine 
 

 
 

*Tous nos partenaires : Clic animaux, les Fondations 30 Millions d’Amis et Brigitte Bardot. 

-  
 
 

 

La séance est levée à 16 h 45. 
 
 
 
Fait à Evreux le 5 mars 2022 
 

La Présidente  La Secrétaire  La Secrétaire Adjointe 
 
Eliane Renoult  Sylvaine Riochet Laurence Brunaut 

 

 


