
ASSEMBLEE GENERALE 5 MARS 2016 RAPPORT D’ACTIVITE 

1 – les chats 

 Le nombre de chats et chatons capturés ou recueillis en 2015 est en baisse par rapport à 
2014 : globalement -9% soit 641 au lieu de 697 ; la baisse est surtout visible à la 
Rochelle : 247 chats au lieu de 326 soit -24%. La proportion mâles / femelles 
(45%/55%) et la proportion de chatons  (34%) sont stables. La décision prise par le C.A 
début juin de ralentir temporairement les captures pour raisons financières est l’une 
des causes. 

 Communes : 24 communes sur les 28 (CDA) concernées, essentiellement sur la Rochelle 
et la première couronne (Aytré : 55 chats, Périgny 20, Lagord 36, Nieul 43, 
Puilboreau  28 - Esnandes 23 et St Xandre 20 chats). 

 Chats remis sur territoire : 29%  (30%  en 2014) soit 189 

 Chats adoptés : 270 en 2015 contre 309 en 2014 (42%  contre 44% en 2014) si l’on ne 
considère que l’année où ils ont été recueillis. En 2014/2015 ce sont 53% des chats qui 
ont été adoptés. 58% des adoptions se font via le site, les autres se répartissent entre 
l’adoption par la F.A  (ou famille, amis…), par la personne qui a recueilli le chat (ou ses 
proches) et l’aide à la stérilisation. 

2 – Collectes de nourriture, vide-Greniers, emballage de paquets 

cadeaux, nourrissage à domicile : 

 Collectes : Leclerc Sautel les 9 et 10 janvier (environ 2500€ de nourriture), Carrefour 
Angoulins les 27 et 28 février, Intermarché Lafond le 20 juin et les 14/15 novembre. 
L’organisation est assurée par Gilles Boiteau et Sophie Rousseau, qui transfèrent  les 
dons dans des garages qui nous sont prêtés, et effectuent le comptage et la distribution. 

 Vide-greniers : 8 mars salle René Petit, 7 juin Passerelle, 11 octobre Passerelle et 6 
décembre Salle René Petit. Saluons le dévouement des organisatrices, Yolande 
Dessertenne, Colette Gobin, Nelly Noël, et de tous les bénévoles, y compris des personnes 
qui prêtent pour le stockage leur garage ou local. Noter que nous recherchons des 
personnes volontaires pour remplacer Yolande et Colette dès cette année. Depuis 
septembre, nous louons un garage près de la piscine (100€/mois). 

 Paquets cadeaux : au magasin Gifi à Beaulieu en décembre, mobilisation 
exceptionnelle, beaucoup de nouveaux bénévoles que nous remercions vivement ainsi 
que l’organisatrice Virginia Golen – qui va prendre en charge le nourrissage à domicile. 

 Nourrissage à domicile : source non négligeable de revenus, il permet  aussi de faire 
connaître et apprécier l’association ; l’organisation est lourde et demande de la 
réactivité, Sophie Rousseau va désormais passer le relais progressivement à Virginia 
Golen. Merci à tous ceux qui répondent présent quand ils sont sollicités ! NB : depuis le 

1
er

 mars, le prix du passage a été relevé de 4 à 5€. 
 

3 – moments de convivialité : le point d’orgue de l’année a été la 

fête des 10 ans. 

 Galette  du 24/1/15 au cours de laquelle l’organisation de cette fête a été ébauchée 

 Tea-cat chaque 2
ème

 vendredi du mois de 17h30 à 19h30 rue des Voiliers : occasion de 
rencontre et de partage autour d’un verre. 

 Apéritif dînatoire à Port Neuf vendredi soir  12 juin 
 Fête des 10 ans le 13 septembre au village La Fayette (Port-Neuf) 
 Repas avec choucroute le 21 novembre à Port-Neuf 



 

4 – Autres activités : 

 Les permanences : 

elles continuent d’être assurées grâce au dévouement de bénévoles qui prennent le 
relais à chaque défection ; un changement : le lundi la permanence est assurée par 
Danielle Polliart l’après midi, de 14h à 16H. Le suivi des appels, toujours nombreux, 
pourra être amélioré grâce au don d’un ordinateur (Michèle Wendling) et à l’utilisation 
de l’informatique – surtout, il est nécessaire de renforcer le nombre de bénévoles 
disponibles pour donner suite aux demandes d’aide du public (captures en particulier 
mais aussi familles d’accueil…). 

 Le nourrissage sur le terrain : suite logique et obligatoire des captures et 

stérilisations de chats « errants », il exige des bénévoles qui le pratiquent régularité, 
discrétion et propreté pour éviter à l’association d’être mise en cause par les services 
d’hygiène. Il ne consiste pas seulement à déposer des croquettes et de l’eau, il s’agit 
vraiment de gérer des groupes de chats en repérant les nouveaux venus et les malades 
ou blessés et en les capturant pour les diriger vers un vétérinaire. Activité essentielle, au 
cœur de notre action, elle permet aussi de rendre parfois à leurs propriétaires des chats 
perdus. 

 
5 – SUBVENTIONS, CONVENTIONS, rapports avec les municipalités et les Fondations 

 Nouvelles conventions signées : Clavette, Lagord, Angoulins (Ste Soulle toujours en 
vigueur) 

 Rencontres avec les maires : La Rochelle, Lagord, Aytré ; nous envoyons 
systématiquement à tous les maires un courrier sollicitant une aide et un rendez-vous. 

 Présence aux vœux des élus – La députée Suzanne Tallard, rencontrée par Karine à 
l’occasion des vœux 2015, nous a proposés pour la réserve parlementaire à hauteur de 
1000€ (à recevoir en 2016) – La Rochelle a maintenu en 2015 la subvention à 1300€, 
auxquels s’ajoute le prêt du bureau (charges : environ 900€ par an). 

 Nous étions présents comme chaque année à la fête des associations d’Aytré le 5 
septembre et au Forum S.A.C de Clavette le 14 mars et nous avons participé à une 
émission de Radio Collège le 28 mars. 

 Subventions des Fondations : 30 Millions d’amis a renforcé son aide (plus de 10 000€), la 
Fondation Brigitte Bardot n’a rien versé. 

 


