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 24 février 2018 à 15h00
qui s’est tenue Salle Jules Janin, 6Bld Jules Janin - 27000 EVREUX

Présents : 35 personnes
Mesdames : Aubrée Muriel, Augnet Corinne, Augnet Françoise, Bélézy Virginie, Barbe Annick, Bosquet Monique,
Brière Yvette, Brunaut Laurence, Cousin Henriette, Doucerain Ginette, Desanglois Isabelle, Frédéric Jeanine,
Guérin Rolande, Injey Corinne, Kuntz Joëlle, Jouan Annick, Kennel Marie-Claude, Leboulenger Agnès, Lecavelier
Christine, Le Luyer Valérie , Lemay Annick, Merer Liliane, Penhoat Catherine, Poulet Juliette, Porchy Corinne,
Poslednik Anne-Marie, Renoult Eliane, Riochet Sylvaine, Roulland Françoise, Valet Monique, Vaultier Annick,
Ventura Karine, Zitout Saliha.
Messieurs : Aubrée François-Michel , Wittstock Yann.
Ont donné pouvoir 33 personnes dont un non valable donné par Mme Chevallier Murielle qui n’avait pas
adhéré à la date de l’AG
Mesdames Bergon-Ouvry Valérie, Bienfait Michèle, Blondel Colette, Boussin Monique, Clauzon Marie-Claude,
Capel Magali, Decroty Solange, Dessendrier Frédérique, Detrie-Marty Manuella, Donnet Nathalye, Foreau
Chantal, Fortier Nicole, Grémont Laurence, Hurel Lucienne, Janodet Catherine, Jeanne Gaëlle, Lampson Patricia,
Lecacher Chantal, Lefebvre Suzanne, Leppelletier Sandrine, Maurisse Claudine, Niepceron Marie-Paule, Popieul
Denise , Sasiéla Colette, Seille Sylvie, Stanimirovic Gissèle, Surleau Mouisel Nicole, Vaquin Lydia .
Messieurs : Cristobal Jean-Michel, Lebouvier Jean, Lecointre Didier, Pamphile Louis ,.
Excusées : Medames Bauvillard Karine, Besnard Colette, Renout Isabelle, Thévenin Annick et Monsieur
Bourrellier Ludovic.
Ordre du jour :
- Approbation du compte rendu de l'A.G.O. du 18 février 2017
- Rapport d'activité de l'année 2017.
- Rapport moral de La Présidente.
- Montant de l'Adhésion 2019.
- Questions diverses.
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La Présidente, Mme Renoult, ouvre la séance à 15h15. Elle remercie tous les membres présents, ainsi que
la Mairie d’Evreux qui prête gracieusement la salle, pour la 1ère demande dans l’année. Cette année, le matériel
(rétroprojecteur et écran) ont été loué pour 40 euros à la Ville d’Evreux. Le diaporama 2018 a été revu et animé
par des photos de nos chats.
1°) Approbation du compte rendu de l’A.G.O. du 18 février 2017.
Compte rendu de l’Assemblée Générale 2017 approuvé à l’unanimité.
Comme convenu l’an passé lors de l’AG, le compte rendu de l’AG 2017 a été mis en ligne sur notre site web avant
l’AG 2018, afin que chacun puisse se le remémorer avant la séance. Il en sera fait de même tous les ans.
2°) Rapport moral de La Présidente : activité et bilan financier 2017
Activité
La Présidente explique que les membres du bureau, tous bénévoles, s’investissent dans le fonctionnement
de l’association et se rencontrent une fois par mois pour :
-

Echanger et s’informer sur le « mouvement » de nos petits protégés.

-

Réfléchir sur les différents moyens de collecter des fonds, pour cela prévoir un calendrier d’activités
annuelles.

-

Suivre les résultats financiers de l’association ainsi que sa trésorerie.

-

Etablir les statistiques sur les chats et les personnes liés à l’association.

-

Rencontrer les élus de la mairie pour discuter de notre mission et des moyens qui nous sont donnés.

-

Examiner les pistes pour fidéliser ou trouver de nouveaux adhérents.

-

Etudier les demandes d’aides de stérilisation, gérer les abandons…..

Activités réalisées : 3 collectes de nourriture, 5 collectes exposition en animalerie, 1 participation à une
foire à tout, 1 foire à tout organisée par l’association, participation au forum des associations, 2 marchés de Noël,
le repas festif du printemps, participation à une collecte de la Banque Alimentaire en remerciement d’un don
substantiel de croquettes.
Les chiffres de l'année 2017 :
* 150 adhérents, 3 années de suite.
* Le nombre de donateurs a encore augmenté, 149 en 2017 pour 128 en 2016, mais pour un montant
total de don équivalents.
* 42 familles d'accueil, temporaires ou définitives pour les chats non adoptables.
* 22 parrains/marraines, soit 3 de plus que 2016.
* 96 adoptants pour 98 chats adoptés
* 146 personnes aidées : toujours en augmentation :
* 878 actes vétérinaires prodigués et 144 consultations facturées : un peu moins de chats stérilisés dont
plus de mâles et moins de femelles, d’où une partie de la baisse des charges vétérinaires..
*Nombre de chats libres estimés début mars 2017 (demande d’une adhérente lors de l’AG 2017) : 107.
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Bilan financier 2017
* Budget prévisionnel 2017 prévu : 67.070,00 euros
* Charges réalisées 2017 : 82.477,76 euros
* Produits réalisées 2017 : 89.364,42 euros
soit un résultat de + 6.886,66 euros.
Notre budget prévisionnel est dépassé de plus de 22.294,42 euros, ceci grâce aux recettes obtenues, qui
nous permettent ce dépassement..
Comme tous les ans, le poste frais vétérinaires est le plus important mais est en baisse par rapport à 2016.

-

Cette baisse s’explique notamment par :
Moins de femelles et plus de mâles stérilisés,
Suite aux décisions de 2017, moins de tests FIV et FELV et moins d’euthanasies.
Nous nous efforçons de comparer les tarifs vétérinaires et essayons au maximum de privilégier les moins
onéreux.
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 de nouveau
toutes les créatrices d’objets à vendre lors de nos foires à tout et de nos marchés de noël.

La Présidente rappelle que, toutes sortes de journées d’activités confondues, 1.355 kilos de nourriture, 36
sacs de litières, 550 euros de dons, 1.538 euros de vente ont été collectés et 3 adoptions concrétisées.
La banque alimentaire a fait don de 480 kilos de croquettes qui lui avaient été donnés par Carrefour.
Divers
La Présidente fait un rappel de tous les motifs d’abandon, et de l’intérêt de la stérilisation.
Le rapport 2017 présenté par La Présidente est accepté à l'unanimité.
3°) Activités spéciales 2018 prévues
La Présidente rappelle que 2018 sera l’occasion de fêter les 20 ans de l’association. Une première
commémoration sera faite lors de notre repas festif annuel qui se déroulera le 2 juin 2018, et une 2ème,, plus
importante, lors de l’organisation de notre foire à tout au Bel Ebat, le 30 septembre 2018. Mme Bauvillard nous a
certifié de son soutien pour la communication de cet évènement.
2018 sera aussi l’année de la refonte de notre site internet.
4°) Adhésion 2019
En CA la discussion a porté sur le montant de l’adhésion de l’année 2019. La proposition du CA de maintenir le
montant de l’adhésion 2019 à 25 euros a été soumise à l'approbation des membres de l’Assemblée Générale.
Décision adoptée à l’unanimité.
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5°) Questions diverses
La cooptation de Madame Riochet Sylvaine en qualité de membre du conseil d’administration en remplacement
de Mme Viorney Catherine démissionnaire, a été entérinée par le CA. L’AG est donc informée de cette cooptation.

6°) Informations diverses
Quelques photos de chat à parrainer, chats en FA définitive, chat libres…..
Histoires de quelques chats :

–
–
–
–
–

Orion, son maitre décédé était laissé à l’abandon seul dans sa maison et dans les ordures.
Guirose et ses bébés errants et atteints de la FELV et de la FIV, tous morts,
Lili, accidentée, qui s’était réfugiée dans un moteur de voiture,
Zeus, siamois FIV, jeté par la fenêtre lors d’un déménagement,

Autres espèces sauvés par l’association, Kiwi et Ficèle 2 chiennes enfermées dans un chenil et la famille
cochon dinde (les parents et 4 bébés), délaissés car devenus encombrants.

La Présidente et les Membres du CA
remercient sincèrement 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 et le seul parrain décédé
en 2017, 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 24 février 2018
La Secrétaire

La Présidente

Liliane Merer

Eliane Renoult
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