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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ECOLE DU CHAT 

D’EVREUX DU 20 MARS 2021 chez la Présidente à EVREUX 

 

Membres présents :  

Eliane RENOULT, Présidente 

Liliane MERER, Trésorière 

Sylvaine RIOCHET secrétaire, Laurence BRUNAUT secrétaire adjointe 

Alice GIRARDON et Agnès LEBOULENGER, membres 

Ont donné pouvoir : 

Catherine PENHOAT, membre, à Sylvaine RIOCHET 

Yvette BRIERE, membre, à Agnès LEBOULENGER 

Valérie LELUYER, membre, sans désignation, attribué à Alice GIRARDON 

Monique TAAROA, membre, à Agnès LEBOULENGER 

Juliette POULET, membre, à Eliane RENOULT 

Monique BOSQUET, membre, à Sylvaine RIOCHET 

 

La séance est ouverte à 14 h 15 dans le respect des consignes sanitaires actuellement en vigueur en raison de la pandémie 

de  Covid 19.  

Les 6 points de l’ordre du jour sont adoptés à l’unanimité : 

1. Approbation du compte rendu du C.A. du 7 mars 2020 

2. Approbation des modalités de préparation de l’assemblée générale qui se tiendra sans réunion des adhérents le 

17 avril 2021 chez la Présidente 

3. Rapport d’activité de l’année 2020 

4. Rapport moral de la Présidente 

Concernant les rapports moral et financier la Présidente commente le diaporama présenté par  

Liliane MERER : 

Malgré les confinements successifs l’association a continué de faire stériliser les chats et sauver des chats et chatons 

errants. Avant et entre les confinements quelques collectes ont pu être réalisées, la foire à tout se tenir mais sans succès 

à cause du temps calamiteux, et un marché de Noël virtuel créé au pied levé sur le site web dont les  

1ers résultats sont encourageants. 

Le résultat de l’année 2020 s’élève à + 4.740,75 €. 

Le nombre des adhérents a légèrement décru ainsi que celui des bénévoles ; celui des donateurs a augmenté; le nombre 

des adoptants est stable, 165 en 2019 et 164 en 2020.  
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Les prévisions pour 2021 sont impossibles tant que la Covid restera d’actualité. Dans la mesure du possible du sang 

neuf parmi les bénévoles pour des tâches administratives sur du long terme serait très apprécié. 

La Présidente remercie toutes les personnes et les partenaires habituels qui ont permis la pérennité des actions de 

l’association. 

5. Le montant de l’adhésion 2022 reste fixé à 25 €.  

6. Questions diverses 

Devant le succès du catalogue de Noël l’opération sera renouvelée pour la fête des Mères le 30 mai. Une foire à tout est 

envisageable, 2 dates seront proposées à la Ville d’Evreux : dimanches 4 juillet et 29 août ; idem pour un repas festif 

dont la date reste à arrêter.  

Eliane RENOULT présidente - Sylvaine RIOCHET secrétaire - Laurence BRUNAUT secrétaire adjointe 

 


