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

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 2 MARS 2019 à 15h30
qui s’est tenue Salle Jules Janin, 6Bld Jules Janin - 27000 EVREUX

Présents : 39 personnes
Mesdames : Aubrée Muriel, Augnet Corinne, Augnet Françoise, Bélézy Virginie, Barbe Annick, Bodard Mauricette,
Bosquet Monique, Brière Yvette, Brunaut Laurence, Cousin Henriette, Doucerain Ginette, Desanglois Isabelle,
Frédéric Jeanine, Frétay Véronique, Girardon Alice, Guérin Rolande, Hommet Christelle, Kennel Marie-Claude,
Lampson Patricia, Leboulenger Agnès, LecavelLier Christine, Lecointre Brigitte, Lemay Annick, Lepetit Jéssica,
Merer Liliane, Noël Diamantina, Penhoat Catherine, Poulet Juliette, Porchy Corinne, Renoult Eliane, Riochet
Sylvaine, Roulland Françoise, Schoepf Brigitte, Taaroa Monique, Vaultier Annick, Viorney Catherine.
Messieurs : Aubrée François-Michel , Huynh François, Perroux Roland.
Ont donné pouvoir 29 personnes dont un non valable donné par Mme Chevallier Murielle qui n’avait pas
adhéré à la date de l’AG
Mesdames Bienfait Michèle, Blondel Colette, Boussin Monique, Clauzon Marie-Claude, Chevalier Michèlle, DetrieMarty Manuella, Donnet Nathalye, Foreau Chantal Hurel Lucienne, Jannodet Catherine, Jeanne Gaëlle, Jouan
Annick, Lecacher Chantal, Lefebvre Suzanne, Leppelletier Sandrine, Merer Charline, Morisse Claudine, Niepceron
Marie-Paule, Popieul Denise , Popieul-Bénais Brigitte, Poslédnik Anne-Marie, Prins-Gagnard Françoise, Sasiéla
Colette, Seille Sylvie, Testart-Louange Annie.
Messieurs : Cristobal Jean-Michel, Fréchard Raymond, Merer Thierry, Pamphile Louis ,.
Excusé(e)s : Medames Bauvillard Karine, Besnard Colette, Jouan Annick, Renault Isabelle, David Marie-Line,
Christian Cretaine
Ordre du jour :
- Approbation du compte rendu de l'A.G.O. du 24 février 2018
- Rapport d'activité de l'année 2018.
- Rapport moral de La Présidente.
- Montant de l'Adhésion 2020.
- Questions diverses.
La Présidente, Mme Renoult, ouvre la séance à 15h30. Elle remercie tous les membres présents. Comme
l'an passé Le diaporama 2019 a été revu et animé par des photos de nos chats et des participants à nos activités.
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1°) Approbation du compte rendu de l’A.G.O. du 24 février 2018.
Le compte rendu de l’AG 2018 a été mis en ligne sur notre site web avant l’AG 2019, afin que chacun puisse se le
remémorer avant la séance.
Compte rendu de l’Assemblée Générale 2018 approuvé à l’unanimité.
2°) Rapport moral de La Présidente : bilan financier 2018 et activités 2018
Bilan financier 2018

•

Budget prévisionnel 2018 prévu : 67.070,00 euros

- Charges réalisées 2018 : 102.086,58 euros

- Produits réalisées 2017 : 100.499,18 euros

soit un résultat négatif de - 1.587,40 euros.
Notre budget prévisionnel est dépassé de plus de 35.016,58 euros.
Comme tous les ans, le poste frais vétérinaires est le plus important, en hausse de + 33,94 % soit
17.584,54 euros par rapport à 2017.
Cette hausse s’explique notamment par le nombre plus important de chats et chatons accueillis en 2018:
Les chiffres de l'année 2018 :
* 151 adhérents, 1 de plus que les 3 dernières années.
* Le nombre de donateurs a baissé, 143 en 2018, pour 149 en 2017, mais pour un montant supérieur de
3.480 euros.
* 48 familles d'accueil, dont 36 actives fin décembre.
* 24 parrains/marraines, 2 de plus que 2017, + 968 euros ,
* 140 adoptants pour 148 chats adoptés, 8 familles ont adoptés 2 chats en même temps,
* 147 personnes aidées : toujours en augmentation :
* 1.060 actes vétérinaires prodigués pour 878 en 2017
* Nombre de chats libres estimés début mars 2018 : 113.
Activité
La Présidente explique qu'en dehors des réunions mensuelles pour préparer les activités et faire le suivi
habituel de l'association, chats, bénévoles, personnes extérieurs, des tâches invisibles au public sont
nécessaires. De nombreux dossiers sont à suivre.
Les événements de l'année :

- L'accident de La Présidente, 2 mois d'hospitalisation, 2 mois pendant lesquels l'association a
continué de fonctionner normalement, grâce à des bénévoles.
- Notre Foire à tout du 30 septembre 2018 a permis de dégager un bénéfice net de 1.859 euros, une
totale réussite,
-

Les 20 ans de l'association, une journée festive et conviviale.
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Activités habituelles réalisées :

-

Foire à tout organisée par la SPA : recette de 578 euros

-

Forum des associations : recette de 348 euros

-

Marchés de Noël : recette de 976 euros : 4 ont fonctionné, nous ne participerons plus à celui de
l'Ehpad de St-Michel, qui a été un fiasco.

-

2 collectes à Super U, 2 à Animalys, 2 aux Baobab : 1.088 kilos de nourriture, 282 litres de litières
et 113 euros de don.

-

1 aide à la collecte de la Banque Alimentaire qui nous a donné 736 kilos d'alimentation.

Nos besoins
Nos besoins sont toujours identiques, mais nous avons un besoin croissant de bénévoles.
Créances irrécouvrables
La Présidente nous informe que l'association apporte régulièrement de l'aide à des personnes pour des
chats blessés ou accidentés, en les faisant bénéficier de nos tarifs. Les personnes s'engagent à nous rembourser
mais certaines ne le font pas. En 2018 2.260 euros ne nous seront pas remboursés.
Le rapport 2018 présenté par La Présidente est accepté à l'unanimité.
3°) Activités 2019 prévues

–
–
–

Finalisation de notre nouveau site internet
Le 18 mai 2019 notre repas annuel festif. On y fêtera les 10 ans à La Présidence de Mme Renoult
le 29 septembre 2019 l'organisation de notre 2ème Foire à Tout au Bel Ebat.

4°) Adhésion 2020
En CA la discussion a porté sur le montant de l’adhésion de l’année 2020. La proposition du CA de maintenir le
montant de l’adhésion 2020 à 25 euros a été soumise à l'approbation des membres de l’Assemblée Générale.
Décision adoptée à l’unanimité.
5°) Questions diverses
Une adhérente, Mme Roulland, propose que l'on demande une petite rémunération aux gens que l'on aide pour le
trappage. Elle évoque aussi le problème des chattes impossibles à trapper.
Une adhérente demande que la plaquette de l'association puisse être mise à disposition.
6°) Informations diverses
–
–
–
–

–

chat trouvé, que faire ?
Justice faite pour un Main Coon laissé à l'abandon dans un appartement.
Suite de l'histoire de Brooklyn, retour à la case départ pour elle,
Histoire de Anouchka, chatte libre blessée qui va être adoptée
Autre espèce pris en charge par l’association, Delta, un chien de 5 ans qui attend des maitres depuis 1 an .
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La Présidente et les Membres du CA
remercient tous les « acteurs » de notre association sans qui nous ne pourrions rien faire.
Les collectivités, La Mairie de la ville d’Evreux et autres organismes - Les Ehpad et Foyers Logements qui hébergent
sur leur territoire des chats libres - la Banque Alimentaire et les grandes surfaces pour les collectes….. les particuliers,
bénévoles, adhérents, donateurs non adhérents, donateurs anonymes, marraines, adoptants, famille d’accueil…..
Et tous nos partenaires – Clic Animaux – La Fondation 30 Millions d’Amis – La Fondation Brigitte Bardot ……..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Fin de séance à 17h00
Fait à Evreux le 2 mars 2019
La Secrétaire

La Présidente

Liliane Merer

Eliane Renoult
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