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Chers adhérents, 
 

Notre  AG s'est tenue cette année encore à la salle de la Laurentia à Orléans, le 
samedi 24 Mars, en "petit comité" puisque 114 personnes  étaient présentes ou 
représentées. 
          Comme toujours, l'ambiance était fort chaleureuse, ce qui est très important pour les 
bénévoles actifs qui se dépensent sans compter pour la cause que nous défendons.  

 

 
 
 

RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE 
 

� Le point sur les adhérents � 
 

Fin 2017, l'association compte 384 adhérents  "actifs" dont 34 nouveaux 
adhérents,  un chiffre sensiblement identique à  l'année précédente. 

Mais ça n'est pas suffisant! Il faudrait qu'il augmente  comme augmentent les frais 
vétérinaires et les frais de nourriture! 

Hormis les 34 nouveaux adhérents, nous considérons comme adhérents "actifs", 
ceux qui se sont manifesté au cours des 3 dernières  années. Après 3 ans de silence, nous 
les passons dans la partie "en sommeil" de notre fichier, sans les rayer totalement. 
Certains se manifestent  à nouveau parfois au bout de plusieurs années! Mais nous ne leur 
envoyons plus nos publications, notre petite revue, lesquelles représentent un coût non 
négligeable, ne  serait-ce qu'en frais postaux.  

Sur nos anciens adhérents considérés comme actifs...199 le sont moins (espérons 
un réveil prochain! voir bulletin joint) car 185 seulement ont réadhéré en 2017. 

 



� Nos actions � 
 

Un an après les inondations, elles reprennent doucement, et compte-tenu des 
grosses perturbations occasionnées, on ne peut qu'être satisfait de ce qui a été accompli 
malgré tout. 

Nous avons stérilisé 202 chats  (stérilisations payées par l'association) contre 240 
en 2016.  Mais en réalité, c'est beaucoup plus, car deux communes, Bricy et Chevilly ayant 
signé la convention de 30 Millions d'Amis, toutes les stérilisations des chats trappés sur ces 
communes ont été réglées directement aux vétérinaires...une vingtaine à Bricy, une 
quarantaine  à Chevilly (et ça n'est pas fini, la campagne continue!). Les trappages ont été 
faits par les bénévoles de l'association - Florian à 
Bricy-, principalement Gilles à Chevilly, aidé 
ponctuellement par des habitants et le chef de la 
police municipale. 

Il faut savoir que beaucoup de femelles 
étaient gestantes -l'opération dépasse de 30 euros 
le prix alloué par 30 millions d'Amis- et que ces 
frais sont restés à la charge de l'association, ainsi 
que les frais vétérinaires  de déparasitage -
vermifuges, pipettes anti-puces et tiques et 
traitements d'antibiotiques (beaucoup de coryzas). 
Les municipalités n'ont participé à rien !  Tout 
ceci a un coût ! 

Par ailleurs, de nombreux chatons étant nés -5 trouvés dans des états déplorables 
ont dû être euthanasiés- ils ont tous été récupérés par l'association et  proposés à 
l'adoption. Nous avons eu la chance d'avoir des biberonneuses hors pair (voir notre 
dernière petite revue)...et même un biberonneur pour les chatons récupérés très petits.  

 
Le nombre des euthanasies  en 2017 est de 22 (17 adultes et 5 chatons ). Ces 

euthanasies ont toutes été pratiquées dans des cas irréversibles. C'est le dernier geste que 
nous puissions faire pour éviter des souffrances inutiles à nos 4 pattes. Notre ligne de 
conduite reste la même, malgré les difficultés matérielles que cela entraîne. Nous soignons 
les malades, opérons les blessés, ce qui implique, bien sûr, des frais vétérinaires 
importants. 

 
Le chiffre de nos adoptions  a remonté: 52 chats adultes et 110 chatons. 

Beaucoup ont été faites via la page Facebook - site animé efficacement  par Etyle, une de 
nos biberonneuses expertes - car l'attitude du site Leboncoin n'a pas changé ! 

Notre problème d'accueil - pas de nouvelles personnes vraiment engagées -, 
évoqué lors de l'AG précédente et dans la revue n°11, reste entier et il nous contraint à 
maintenir la suspension  de ce volet de notre action. L'information figure sur le site. 

Mais bien sûr, nous continuons les adoptions et stérilisations, av ec remise sur 
le terrain. 

Notre site  est tenu maintenant par Florian , auquel Stéphanie a passé la main. 
Florian, jusqu'ici très actif sur le terrain, a quitté la région mais souhaitait continuer à  
s'impliquer dans les activités de l'association. 
 

� Nos aides � 
 

C'est la Fondation 30 Millions d'Amis qui nous aide le plus. En dehors des 
stérilisations payées directement aux vétérinaires via la convention passée avec les 
municipalités, elle nous a réglé 32 stérilisations , 4 000 euros de frais vétérinaires et 2 
000 de nourriture (sans obligation d'achat chez un fournisseur particulier ou d'une 
marque), ce qui nous laisse le choix d'acheter de la nourriture spécifique puisque nous 
avons des chats qui en ont besoin selon leur pathologie. 



La Fondation Bardot  nous a octroyé 10 bons  de stérilisation , hélas "oubliés" au 
secrétariat d'une clinique et qui ont été perdus pour nous. Par ailleurs, la clinique nous 
facturait des stérilisations ! 

La SPA ne nous donne toujours rien . Nous évoquions l'an passé un dossier de 
demande d'aide en cours d'élaboration par un de nos gros protecteurs dans le but d'obtenir 
une aide plus conséquente. Le résultat, étant donné le travail demandé pour monter ce 
dossier, est plus que décevant: 5 stérilisations à la condition d'obtenir l'accord écrit du 
maire de la commune sur laquelle le chat est trappé et 10 sacs de 10 kgs de croquettes 
très "moyenne gamme" (pas de choix possible), si les familles d'accueil fournissent un 
certificat de non-imposition...! Ceci parce que nous n'avons pas de refuge. L'aide se 
transformerait en aide individuelle aux personnes en difficultés alors que les chats sont à la 
charge de l'association...! 

Nous achetons d'ailleurs des croquettes 
d'une gamme un peu supérieure afin de nourrir au 
mieux nos pensionnaires -la vie ne les a déjà pas 
gâtés!-et d'éviter les diarrhées qui entraînent un 
surcroît de travail aux familles d'accueil déjà 
surchargées et les problèmes ultérieurs liés à 
l'alimentation. Il est préférable de payer plus de 
nourriture et moins de frais vétérinaires! 
En ce qui concerne la nourriture, poste toujours 
important car nous n'avons plus bénéficié des 
dons que nous faisaient antérieurement la société 

Mars , entre autres, mais  il semblerait qu'il y ait une reprise de ce côté, nous avons eu un 
don de sachets Sheba et Whiskas  en Mars, de quoi améliorer l'ordinaire de nos petits. Ils 
aiment beaucoup la nourriture humide...et nous achetons principalement des croquettes. 

Le magasin CARREFOUR Saran a repris aussi ses dons d'invendus du rayon 
animal mais uniquement en litière. La responsable avait été absente l'an dernier. Espérons 
que ces dons continuent!  

Une demande d'aide a été faite auprès du magasin LUSH d'Orléans , qui reverse un 
pourcentage des ventes d'une de ses journées à des associations. Pas de suite à ce jour! 

 
Nous avons toujours nos médicaments à prix réduits grâce à l'un de nos 

vétérinaires de la première heure, depuis le décès de notre ami Bertrand, pharmacien. 
 
La section parrainage est toujours remarquablement animée par  Fabienne  et 

Christophe . Elle permet de financer les soins et l'accueil des chats inadoptables. Nous en 
avons beaucoup et il faudrait développer cette section. Fabienne et Christophe, qui 
s'investissent énormément, ne peuvent prendre plus de parrains/marraines et de chats à 
parrainer. Il faudrait donc qu'une une personne supplémentaire, voire deux, les rejoigne. 
C'est une activité qui apporte beaucoup dans le domaine des relations humaines et qui 
permet d'entretenir des rapports chaleureux: écrire, donner des nouvelles du chat, envoyer 
des photos. Un appel à candidature est lancé ! (nous contacter via le site ou à l'adresse 
postale) Il n'est pas nécessaire d'habiter près de familles d'accueil... 
 

RAPPORT FINANCIER, exposé par Chantal, notre trésor ière 
 

Les recettes  
 

Les adhésions : Elles représentent 1 373 euros contre 1 056 euros en 2016 + 317 euros  
Les réadhésions: 11 216 euros contre 10 426 en 2016, soit une augmentation de 790 
euros (en 2016, elles étaient en recul par rapport à 2015) 
Les dons:  43 475 euros contre 40 910 en 2016, soit une augmentation de 2 600 euros  
Les adoptions:  23 312 euros contre 6 338 en 2016 soit une augmentation importante de 
16 974 euros  



Les parrainages:  7 975 euros. En 2016, 7 579 euros: + 400 euros  
Les ventes  de calendriers et divers: 8 222 euros . En 2016 6 715 euros: + 955 euros  
Remboursements de frais vétérinaires et médicaments : 4 705 euros contre 5 660 en 
2016: - 955 euros  
Remboursements de croquettes et litières:  13 358 euros. En 2016: 11 189 euros: + 2 
169 euros 
Remarques: nous avons toujours le soutien de généreux donateurs, dont Bellou 
JAILLET, aquarelliste de renom. Un très grand merci  à eux! 
Les remboursements de frais vétérinaires, nourriture et litière par certaines familles 
d'accueil sont une façon supplémentaire de leur part de soutenir l'association par cette 
forme de don. 
 

Les dépenses 
 

Les frais vétérinaires:    50 784 euros contre 31 203 en 2016: + 19 584 euros 
Les médicaments:  7 802 euros contre 4 175 en 2016: + 3 627 euros 
Les calendriers et divers:  4 846 euros. En 2016, 4 563 euros: + 283 euros 
Croquettes / litière Royal Canin:  33 826 euros contre 26 116 en 2016: + 7 710 euros 
Assurance:  180 euros 
Frais familles d'accueil:  22 541 contre 14 308 en 2016: + 8 233 euros 
Frais de gestion:  affranchissements, enveloppes, cartouches d'imprimantes, banque 
(découvert) location de stand (Salon du chat) 3 699 euros contre 4 114 en  
2016: - 415 euros 
Les postes qui ont beaucoup bougé sont les adoption s ( nombreux chatons)...et les 
frais vétérinaires  qui en découlent immanquablement (lait maternisé, vaccins, soins). La 
participation demandée aux adoptants ne couvre que la primo-vaccination, l'identification et 
la stérilisation future. Un chaton coûte plus cher que cela à  l'association. 

 

 



 
Ce bilan chiffré permet de mettre en évidence la très lourde charge des nombreux 

chats en accueil , ce qui entraîne bien évidemment des frais vétérinaires, alimentaires, 
d'entretien: produits d'entretien, chauffage l'hiver.  

C'est pour cette raison que cette année, nous ne prendrons pas d'autres chats en 
accueil .  

Nous aimerions voir diminuer le nombre de nos pensionnaires adultes mais ils 
trouvent beaucoup moins grâce aux yeux des adoptants qu'un chaton, surtout s'ils sont un 
peu âgés, borgnes, à 3 pattes, positifs ou craintifs! C’est-à-dire la majorité de nos 
pensionnaires... 

 
Face aux très gros besoins financiers  que représentent ces 300 chats (environ), 

nous lançons un appel supplémentaire aux dons et aux adhésions (parlez-en autour de 
vous). Les personnes n'ayant pas encore réadhéré peuvent nous retourner le bulletin à 
découper à la fin de ce bulletin. 

Nous rappelons que toutes les sommes versées à l'association sont déductibles 
pour 66% des revenus.  

 
Nous avons toujours grand besoin d'aide concrète sur le terrain, pour les transports  

de chats, chez le vétérinaire, des adoptants, pour les visites pré et post adoptions, pour les 
trappages . 

 
Chacun peut apporter sa pièce à l'édifice, selon ses possibilité. L'union fait la force. 

C'est tellement vrai!  Elle nous a permis de traverser des orages en 
tenant toujours bon.  Nous comptons sur vous  pour que notre action puisse continuer. 
Nos 4 pattes qui n'ont pas demandé à naître dans ce monde cruel qui les traite si mal, le 
méritent très largement. Ils nous donnent souvent des leçons de courage. 

 
Le rapport moral et le rapport financier sont appro uvés à l'unanimité. 
 
Les conversations se poursuivent ensuite bon train dans la bonne humeur et le partage 
bien agréable d'un superbe goûter. 
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Deux superbes chats à adopter (contacter l’associat ion) 
 

 
                    Athys                                                                Moek-Moek 
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BULLETIN DE RENOUVELLEMENT D’ADHESION 
 
 

Je, soussigné(e) Madame, Monsieur -  n° d’adhérent : ……………………………  
 

……………………………………………………………………………………… 
 
demeurant : ………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 
téléphone : ……………………………… 
 
adresse mail : ………………………………………………………  
 
 

soutiens l’action des Amis des Chats du Loiret  comme (entourez votre choix) : 
 
- membre adhérent …………………20 € 
 
- membre sympathisant …………… 40€ 
 
- membre protecteur ………………. 80€ ou plus 
 

 

Règlement par : 
 
. Chèque n° ………………………………..…(à l’ordre des Amis des Chats) 
 
. Espèces 
 
 

A ……………………………… le …………………..…………….. 
 
 
Signature de l’adhérent(e) 

 
 


