
ASSOCIATION		PLANNING-CHAT	

Assemblée	Générale	du	14/03/2015	
RAPPORT D’ACTIVITE ANNEE 2014

1 – CHATS PRIS EN CHARGE : En 2014, nous avons pris  en charge 697 chats (44% de mâles et
56% de femelles) dont 240 chatons soit 34% de chatons. C’est une augmentation globale de 16% par
rapport à 2013, et de 25% pour les seuls chatons.
Ils ont été recueillis ou capturés dans 26 des 28 communes de la CDA, mais aussi à Marans, dans l’île
de Ré, et 9 autres communes hors CDA.
Dans les communes qui nous subventionnent :
Angoulins : 15; Aytré : 43; Puilboreau : 24; Lagord: 22; La Rochelle : 326 ;
Marans : 13 ; Périgny : 35 ; Ste Soulle : 11.
30% de ces chats ont été remis sur territoire, 356 adoptés au 1/3/15 soit 51%. Environ 80, entrés en
2014, sont toujours en « famille d’accueil ».
Les adoptions réalisées en 2014 (284) sont des adoptions « classiques » pour 190 soit 67%, par leur
F.A pour 4%, et par les personnes qui avaient recueilli elles-même le chat pour 22% (divers 7%).
Les adoptants résidaient à La Rochelle  dans 150 cas soit  52%, il  y  a eu aussi  16 adoptions hors du
département (dont 1 en Suisse !).

2 – collectes de nourriture :
3 collectes de nourriture 3625 kg
LECLERC JANVIER 2014:
Environ 1100 kg de Croquettes et 275 kg Pâtées soit environ 1375 kg
LECLERC JUIN 2014:
Environ 650 kg de Croquettes et 350 kg Pâtées soit environ 1000 kg
CARREFOUR  NOV.2014:
Environ 900 kg de Croquettes  et 350 kg Pâtées soit environ 1250 kg

3 – Vide-greniers  et ventes diverses:
salle René Petit le 27 avril : recette 2.429,92 euros
salle du Prieuré le 15 juin : recette   880,04 euros
salle de La Passerelle à Mireuil le 5 octobre : recette 2.068,54 euros
salle René Petit le 7 décembre : recette 2.006,63 euros

Ventes à l’occasion de manifestations ou hors des VG : recette 1.834,85 euros

4 – Paquets cadeaux :
chez GIFI en décembre : recette 431,70 euros

5 – communication  interne : Outre les classiques tea-cats, où les nouveaux et les curieux peuvent
rencontrer les « anciens », un bulletin mensuel d’infos permet à toutes les personnes disposant d’un
accès internet de se tenir informés. Il est disponible sur le site, et envoyé par mèl à tous les adhérents
et sympathisants qui ont donné leur adresse.
Le 25 janvier, il y a eu une galette des Rois précédée d’une réunion ; le 17 mai un couscous suivi d’une
après-midi  récréative,  et  le  15  novembre  une  choucroute  fort  appréciée,  autant  d’occasions  de  se
parler et de faire connaissance…

6 -  Communication externe : Notre  but  est  de  promouvoir  la  stérilisation,  de  rechercher  des
financements, de favoriser les adoptions, de recruter de nouveaux bénévoles. Outre le site et Face-
Book, plusieurs articles dans des journaux municipaux sont parus – nous déposons des tracts (et les
photos des chats à l’adoption) chez tous les vétérinaires partenaires ; nous avons comme d’habitude
participé à la fête des associations et à celle de Port Loti d’Aytré, et nous profitons de chaque occasion
pour nous faire connaître. Nous avons rencontré des élus municipaux, et signé une convention avec la
mairie de Clavette. Nous sommes présents dans l’annuaire des associations d’Aytré et de La Rochelle,
et notre bureau de la rue des Voiliers commence à être connu. Cependant, les sites internet de la ville
de la Rochelle et de la CDA ne font toujours aucune mention des chats et ce soutien nous manque.


