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1 – CHATS RECUEILLIS ET CAPTURES : En 2013, 586 chats ont été pris en 
charge par l’association, dont 181 chatons (31%) – soit 42 chats de plus qu’en 
2012  (+7%) et ce sont en fait les chatons mâles qui constituent ce 
« supplément » ; au 15 février, 230 avaient été adoptés, 110 sont toujours en 
famille d’accueil. 5 ont pu être rendus à leurs propriétaires, 28 sont décédés ou 
ont disparu. Les autres ont été remis sur leur territoire. 
Leur provenance : 50% venaient de La Rochelle même – parmi la trentaine 
d’autres communes concernées : Aytré 64 chats, Lagord 29, L’Houmeau 26, 
Angoulins 22, Marans 19, Chatelaillon 18, Puilboreau 14, Esnandes 13. 
 
 

2 – collectes de nourriture : 1 en janvier 2013 chez Leclerc (Sautel), l’autre à 
Hyper U en octobre ; Animal and Co du 13 au 15 décembre. Près de 3 tonnes de 
nourriture récoltées. Quelques supermarchés (jardineries…) nous fournissent 
également des aliments périmés depuis peu ou sur le point de l’être. Ces 
collectes sont indispensables 
 
 

3 – Vide-greniers : 5 ont été tenus, le premier était un stand à Lagord en Mars, 
puis 4 « grands » salle René Petit et à la Passerelle. Nous allons nous concentrer 
sur ces grands vide-greniers, en nous efforçant d’en tenir quatre par an (mars, 
juin, septembre, décembre) de façon à fidéliser bénévoles et clients. 
 
 
4 – Paquets cadeaux : Cultura ayant refusé cette année, nous avons accepté 
l’offre de la librairie Callimages. Nous devons lancer dès ce printemps la 
recherche d’opportunités du même genre pour la fin d’année, période 
financièrement très difficile pour nous (paquets cadeaux, marché de Noël ?...) 
 
 
5 – communication  interne : les tea-cats se sont tenus régulièrement une fois 
par mois ; il y a eu une réunion avec galette le 26/1/13 et une paella le 9/6/13, 
puis une réunion le 16/11/13 à laquelle nous avions convié une association de 
Bordeaux ce qui a permis de fructueux échanges. Toutes ces rencontres 
favorisent et renforcent les liens entre les bénévoles et l’intégration des 
nouveaux ; le site, la page Face Book, le courriel mensuel, le bulletin annuel 
permettent d’assurer l’information de la majorité des adhérents… 
 
 
6 -  Communication externe : nous avons eu plusieurs articles dans Sud-Ouest 
et dans des journaux municipaux ou de quartier, et des interviews sur France 
Bleu et Radio Collège. Nous avons tenu des stands à la fête des associations 
d’Aytré et à la fête de Port Loti. 
 


