
 LES AMIS DES CHATS DU LOIRET 
« La Brosse » 

45170 SAINT LYE LA FORET 
 06 08 24 12 25 

Site internet : www.lesamisdeschatsduloiret.com 

Adresse mail: amisdeschats45@gmail.com 

 Suivez-nous sur : 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 30 Mars 2019 

Chers adhérents, 

Cette année, c'est dans la salle de la Picardière, mise gracieusement à disposition de l'association par 

la municipalité de Saint Jean de Braye, que s'est tenue notre Assemblée Générale. 

Nous avons eu le plaisir d'accueillir une assistance un peu plus nombreuse que l'an dernier : 134 

personnes étaient présentes ou représentées. Comme toujours, l'ambiance était très sympathique. 

RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE présenté par la présidente 

 Le point sur les adhérents 
Le nombre des adhérents actifs, c’est-à-dire s'étant manifestés une fois au cours des 3 dernières 

années, est stable : 383 en 2018 contre 384 en 2017. 

Sur ces 383 adhérents, nous comptons 62 nouveaux adhérents et 233 ayant réadhéré parmi les 384 

de l'an dernier...dont, toujours, les fidèles de la première heure. Nous avons, malheureusement, 

enregistré 2 décès parmi ceux-ci. 

Ce sont les nouvelles adhésions qui ont permis de maintenir le chiffre des adhérents. En 2017, nous 

avions eu 34 nouvelles adhésions, contre 62 en 2018. Cela signifie une certaine érosion des anciens 

adhérents. L'association a pourtant besoin de la mobilisation de tous ! Nous relançons au minimum 

4 fois par an, au moment de la convocation AG, du compte-rendu, de l'envoi de la revue et de la 

vente des articles de fin d'année.  

 Nos aides 
►La Fondation 30 Millions d'Amis maintient son soutien : 32 bons de stérilisation (2 320 €), 4 000 €

de frais vétérinaire, 2 000 € de nourriture, à notre choix, ce qui est appréciable. Bien nourrir nos

pensionnaires est très important. Cela évite les diarrhées - quand on a autant de chats en accueil,

c'est beaucoup de travail en moins - et allège les dépenses en médicaments.



►La Fondation Bardot nous a donné 12 bons de stérilisation et une palette de croquettes Whiskas.

Par rapport à nos besoins, c'est peu, mais c'est toujours ça.

►Que dire de la Fondation Assistance aux Animaux, qui, après l'envoi d'un dossier important, nous a

largement octroyé 1 bon de stérilisation pour un mâle, 1 bon pour une femelle ? Et encore, ils

semblent compliqués à utiliser pour le vétérinaire...

►Quant à la SPA, aucune aide, RIEN.  Nous avons sollicité l'antenne de Chilleurs aux Bois pour un

sauvetage de chats et chiens maltraités, il nous a été répondu qu'on ne pouvait rien faire (pourtant

ce cas avait déjà été signalé à la SPA), personne ne s'est déplacé. Chantal (notre trésorière) et une

inspectrice de la Fondation Bardot se sont rendues sur place. Il aurait fallu l'intervention de la police

ou de la SPA pour soustraire les animaux à leur triste sort car elle concernait des particuliers. La

plainte que nous avons déposée n'a servi à rien...L'animal compte si peu dans notre société...

La seule chose que la SPA locale donne, c'est notre N° de téléphone.

►La Société LUSH, qui n'avait pas répondu à notre demande l'an dernier nous a contactés en

Décembre et une "Charity party" (bénéfice de la vente de certains produits) a été organisée pour

l'association le 9 Mars. Tout s'est fort bien passé. Eliane et Christine étaient présentes dans le

magasin d'Orléans, pour présenter l'association. L'accueil a été très bon...ainsi que la collecte qui a

rapporté 697 €.

►Le magasin Carrefour de Saran nous fait toujours des dons ponctuels de litière.

►La Société Mars (Whiskas, Sheba) a repris ses dons. Nous en avons bénéficié trois fois en 2018.

Nous espérons les voir reconduits. C'est une aide importante en nourriture humide, que nous

devions acheter jusque-là en supermarché...

►Nous achetons toujours à des tarifs très préférentiels des croquettes auprès de la Société Affinity

Pet Care. Nous ne pouvons cependant choisir ce que nous achetons. A chaque fois, la société nous

fait des dons de "vrac" importants et c'est très positif.

►Le premier fournisseur auprès duquel nous pouvons choisir nos achats reste Royal Canin qui nous

consent toujours des tarifs spéciaux "association".

►C'est toujours un de nos vétérinaires qui nous fournit les médicaments à prix réduit. Il nous donne

souvent ceux qui approchent de la date de péremption ainsi que de la nourriture, tant des

croquettes que de la nourriture humide.

►Parmi les initiatives à saluer, nous pouvons citer celle des assistantes vétérinaires de la clinique de

la Tuilerie à Saran qui proposent à la vente de petits objets de leur fabrication, principalement des

porte-clefs. Elles nous remettent régulièrement la collecte. En fin d'année, elles ont acheté une

tirelire-petit cochon placée sur le comptoir et nous l'avons cassée ensemble (des photos dans notre

future revue). Elle contenait 141 €.

Outre ces initiatives, la clinique propose chaque année nos calendriers à ses clients et ça marche

bien !

 Nos actions 
Nous avons stérilisé 288 chats (contre 202 en 2017) : 172 femelles, 106 mâles. Certains particuliers 

ayant demandé de l'aide, ont participé, contre reçu fiscal, au financement de ces stérilisations, 

l'association ne pouvant tout faire à ses frais. 

La campagne de Chevilly a continué. Les chats ayant été stérilisés au cours de cette campagne par la 

Fondation 30 Millions d'Amis ne sont pas comptés dans le chiffre énoncé précédemment. 

L'investissement et le coût ont été importants : la somme réglée pour chaque stérilisation par la 

Fondation 30 Millions d'Amis étant fixe, tous les dépassements ont dû être réglés par l'association. A 

ce jour, aucune aide financière de la municipalité que nous nous proposons de rencontrer ! 

Le chiffre des adoptions est en baisse. Cela s'explique par le fait que nous ne pouvons accueillir plus. 

Nous avons fait adopter 33 adultes et, grâce aux "nounous" que nous avions déjà l'année 

précédente, 108 chatons (52 adultes et 110 chatons l'an dernier) Malheureusement, deux de ces 

nounous ayant déménagé en dehors du département, nous ne les aurons pas cette année ! 



12 chats ont été euthanasiés, tous en fin de vie, certains trouvés très gravement blessés. Nous 

gardons toujours notre ligne de conduite : aucune euthanasie. Les seules auxquelles nous nous 

résolvons sont motivées par des pathologies irréversibles. Nous devons à nos 4 pattes de leur éviter 

toute souffrance inutile quand il n'y a pas d'autre issue. 

Comme chaque année, nous avons participé au Salon international du Chat d'Orléans. Notre 

participation est toujours positive. Nous y nouons des contacts et vendons nos articles de fin 

d'année. Cette année, nous avions en plus beaucoup de jolis objets fabriqués pour cette occasion 

par des adhérentes et aussi par Yannick, qui, depuis le début de l'association participe largement à 

l'élaboration de toutes nos revues, met tous nos documents en page, comme ce compte-rendu et 

fabrique les magnifiques livrets de parrainage pour la section, qu'elle a d'ailleurs tenue pendant 

quelques années. Une "travailleuse de l'ombre" qui participe largement au fonctionnement de 

l'association !  

La section parrainage est toujours animée avec le même succès par Fabienne et Christophe, dont 

l'investissement ne faiblit pas. Elle a rapporté un peu moins cette année parce que, 

malheureusement, certains de nos chats parrainés sont décédés. Il a fallu avertir les parrains et 

marraines, proposer d'autres chats. Tous restant motivés, ils ont accepté les "petits nouveaux 

filleuls".  

Nous en avions parlé l'an dernier, il nous faudrait au moins une 3ème personne qui puisse rejoindre 

Fabienne et Christophe. La section, qui aide aux soins et à l'accueil de nos chats inadoptables, 

devrait se développer. Nous renouvelons donc l'appel à candidature ! 

A l'automne 2018, nous avions tiré la sonnette d'alarme à propos du devenir de notre association. 

L'appel que nous avons lancé a été entendu. Nous 

avons eu plus de dons, et nous avons repris courage. 

L'association le mérite, car c'est une belle association.  

Notre priorité, pour l'instant, c'est assurer les soins et 

le nourrissage des chats à la charge de l'association, 

en accueil et libres : plus de 300. Nous n'accueillerons 

donc pas de nouveaux chats.  

Nous continuons, bien sûr, à proposer des chats à 

l'adoption et à stériliser ceux que nous relâchons. 

Florian gère parfaitement notre site internet qu'il tient à jour quotidiennement. A son initiative, 

l'association est maintenant inscrite sur Helloasso, ce qui permet les dons en ligne. Nous espérons 

élargir ainsi nos moyens de trouver des ressources ! 

Malgré son déménagement dans le sud de la France, Etyle, tout comme Florian qui a quitté le 

département l'an dernier, a souhaité poursuivre son investissement à nos côtés et est toujours aussi 

active et...réactive aux commandes de Facebook et Instagram par lesquels passent de nombreuses 

adoptions et sont trouvées des solutions dans certaines situations. 

RAPPORT FINANCIER, exposé par Chantal, la trésorière 

Les dépenses 
►Les frais vétérinaires sont en baisse en 2018: 42 290 € contre 50 784 € en 2017  -  8 493 € . Ceci

s'explique par la baisse des chats proposés à l'adoption et qui sont identifiés, stérilisés, vaccinés,

testés, déparasités.

►De ce fait, les dépenses en médicaments ont, elles aussi, baissé : 4 442 € contre 7 802 € en 2017

- 2 359 €.

Sieste chez Chantal 



►Les calendriers et objets divers proposés à la vente restent stables : 4 886 € en 2018 contre 4 846

en 2017. Notre calendrier, sur lequel figurent nos chats, a toujours autant de succès (son bénéfice

avoisine les 3 000 €) et la vente par correspondance, même si elle donne lieu à beaucoup de travail

d'envois et de courriers, entretient le côté relationnel avec nos adhérents et est source de retours

importants... tout comme la Revue de Doudou impatiemment attendue.

La réalisation de petits bulletins informatifs qui pourrait être trimestriels est évoquée. Nous sommes

tous pour, bien sûr. Le tout est de trouver le temps...et les moyens !

►Les achats de croquettes/litière Royal Canin sont sensiblement les mêmes, avec une légère baisse:

33 547 € en 2018 contre 33 826 € en 2017 : - 279 € .

►Les frais de familles d'accueil sont toujours importants (entretien, produits divers, aménagement,

alimentation humide et spécifique, frais de chauffage en hiver) : 26 000 € en 2018 contre 22 600 €

en 2017 : + 3 400 €.

Ce poste reste important car l'association conserve depuis des années de nombreux chats qui n'ont

jamais trouvé d'adoptants : chats noirs, craintifs, handicapés, atteints de pathologies nécessitant des

traitements à vie. Ils demeurent dans des familles d'accueil, vivent dans les meilleures conditions qui

soient. Nous avons cette chance d'avoir des familles d'accueil dévouées, ayant aménagé leur vie et

leur maison pour le bien-être de nos protégés.

Lydie fait partie de nos grosses familles d'accueil. Claude, son mari, qui la secondait dans le

l'important travail qui était le leur, nous a brusquement quittés il y a un an, plongeant tout le monde

dans la tristesse et la laissant dans une situation difficile. Malgré tout, ses pensionnaires chats

continuent de partager sa vie... et sa maison. Merci Lydie !

►L'assurance obligatoire est passée de 180 € à 185 € et les frais de gestion (frais de bureau,

postaux, location de stand, salle pour l'AG, bancaires quand découvert) ont baissé : 3 005 € en 2018

contre 3 700 € en 2017 : - 695 €.

Les recettes 
►Les adhésions sont en légère augmentation : 1 620 € contre 1 373 € en 2017 : + 247 €.

Les ré-adhésions également : 13 417 € en 2018 contre 11 216 € en 2017 : + 2 200 €.

►Les dons enregistrent une très belle hausse :  + 35 809 €. Comme nous l'avons déjà dit

précédemment, notre appel à l'aide a été entendu et nous vous en remercions tous.

Nous avons aussi bénéficié de 2 gros dons exceptionnels :

♦D'une part, une de nos amies adhérentes avait pris ses dispositions pour que soit versée, à son décès,

la somme de 20 000 € à l'association. C'est arrivé à l'automne. La somme a été immédiatement

placée sur le livret bleu de l'association qui constitue une réserve en cas de coup dur et dans laquelle

il faut éviter de puiser.

♦D'autre part, Bellou JAILLET, aquarelliste bien connu, fidèle 
soutien à l'association, l'a fait bénéficier de plusieurs dons 
pour un montant total de 38 000 €. Il a réalisé pour 

l'association la magnifique aquarelle du portrait

de Doudou, notre mascotte. Nous le remercions chaleureusement. 

►Les parrainages enregistrent cette année une baisse :  essentiellement en raison du décès de chats

parrainés. Nous ne doutons pas que les nouveaux chats proposés trouveront leur parrain ou

marraine. Nombreux sont nos pensionnaires à attendre. Il faudrait aussi, nous l'avons déjà dit l'an

passé, qu'une autre personne vienne rejoindre Fabienne et Christophe pour assurer le parrainage

d'autres chats. Il faut aussi que les familles d'accueil donnent régulièrement des nouvelles et

envoient des photos. C'est un engagement réciproque, mais qui apporte tant !



►Les remboursements de frais vétérinaires et médicaments. Ils ont été plus importants en 2018 :   5

246 € contre 4 705 € en 2017: + 541 €. Il s'agit essentiellement d'adhérents ou protecteurs

d'animaux en détresse qui font appel à l'association pour, par exemple, stériliser des chats autour de

leur domicile, et qui remboursent l'association des frais occasionnés, comme nous l'évoquons plus

haut à propos du point sur les stérilisations.

►En ce qui concerne le remboursement de croquettes et litière, il est effectué par des familles

d'accueil ou "nourrisseurs" de chats "libres" qui participent aux dépenses. Il est un peu moins

important en 2108 : 12 739 € contre 13 358 € en 2017 soit - 619 €.

Comptes de trésorerie 2018 
dépenses montant recettes montant 

vétérinaire 42290,99 adhésions nouvelles 1620 

médicaments 5442,49 réadhésions 13417 

achats calendriers - divers 4886,16 dons 79285 

Royal Canin: croquettes - litières 33547,88 Parrainages 6967 

Assurances 185 adoptions 19904,52 

Frais familles d'accueil 26094,04 Vente calendriers - divers 8322,3 

Frais gestion et banque 3004,94 remboursements frais vétérinaires et 
médicaments (dont 533,38€) 

5246,2 

remboursement s/factures Royal Canin 12739,23 

Intérêts livret bleu 2018 386,29 

Total des dépenses: 115 451,50 Total des recettes: 147 887,54 € 

 Résultats 2018 = 32 436,04€ 

Solde compte courant au 31 décembre 2018 27 750,50 € 

Solde livret bleu au 31 décembre 2018 62 713,25 € 

Dons en nature 30 millions d'amis: (20 stérilisations, 
 12 castrations + tatouages) 

2 320,00 € 

Dons en nature 30 millions d'amis (factures vétérinaires) 4 500,00 € 

Dons en nature 30 millions d'amis (nourriture) 2 000,00 € 

Dons en nature Fondation Bardot, stérélisations: 
(7 stérélisations, 7 castrations + tatouages) 

770,00 € 

Don en nature Société Mars  (nourriture) 2 000,00 € 

La Présidente: Odile Bouteraon La Trésorière: Chantal Rondet 

Contre toute attente et depuis bien longtemps, les résultats sont positifs. Il ne faut pas en tirer de 

conclusion hâtive. Nous avons eu des dons exceptionnels qui ne se renouvelleront sans doute pas, et 

les dépenses annuelles de l'association, devenue très importante en raison du nombre de chats à sa 

charge, sont très lourdes :   115 451 € cette année. 

Nous rappelons que tous les dons faits à l'association sont déductibles des revenus à hauteur de 

66%. Le soutien à l'association ne doit pas faiblir ! 

L'appel à candidature pour renouveler le bureau n'ayant 

pas eu d'écho dans les délais, celui-ci est reconduit en 

totalité. Mais nous espérons bien voir entrer de nouvelles 

personnes lors du prochain renouvellement ! 

Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés à 

l'unanimité. 

La séance se poursuit par un très sympathique et agréable 

goûter, toujours concocté par nos adhérents. Des 

échanges fructueux et réconfortants, qui font du bien ! 



   LES AMIS DES CHATS DU LOIRET 
« La Brosse » 

45170 SAINT LYE LA FORET 
 06 08 24 12 25 

Site internet : www.lesamisdeschatsduloiret.com 

Adresse mail: amisdeschats45@gmail.com 
 

               Suivez-nous sur :                
                   

 

 

 

BULLETIN DE RENOUVELLEMENT D’ADHESION 

 
 

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

Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………… 

 

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) 
 

 




