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Association Chats d’Òc du Castéra 
Mairie - Le Village 
31530 LE CASTERA 
https://chatsdocducastera.fr/ 
chatsdocducastera@outlook.com 
 
 
 

 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
du 9 au 27 avril 2021, par courrier électronique 

 
Membres ou invités présents, ayant souhaité faire partie de la liste de diffusion de l’AG : 
 

 Hervé Jeune, président 
 Emilie Declume, trésorière 
 Marie-Amélie (dite « Emma ») Baronet, secrétaire 
 Arielle Leichter, secrétaire adjointe chargée de la communication 
 Laetitia Portet 
 Denise Verdié 
 Béatrice Laporte 
 Yvan Gonzalez 
 Christine Pau 
 Noëlle Ribaut 
 Alix Chudhary 
 Aude Chudhary 
 Marie Serrières 
 Annabelle Lamarque 
 Lucie Bouyer 
 Emmanuelle Masson 
 Christelle Tournier 
 Geneviève Leichter 
 cabinet vétérinaire de la forêt de Bouconne (M. Lébé) 
 secrétariat de mairie du Castéra (Maryse Roques) 

 
 
 Forme de l’AG: 

Le président a ouvert l’AG le 9 avril 2021 par un courriel envoyé à tous, et en expliquant les 
modalités de cette Assemblée Générale par courriel. Entre autres choses, toutes les 
contributions devaient être envoyées à chatsdocducastera@outlook.com et chaque soir, un 
bilan de ces contributions a été envoyé à toutes et tous avec les éventuelles réponses du 
bureau aux éventuelles questions et remarques. C'était une première, et cela n'a pas été facile. 
Malgré des contributions régulières, beaucoup de membres ne sont pas intervenus. Certains 
ont trouvé cela lourd et long, voire dérangeant. L'écrit véhicule mal, comme le son de la voix, 
l'état d'esprit avec lequel une question est posée. Malgré cela, l'ouverture et la prise en compte 
de toutes les questions ont été appréciées, de même que les réponses apportées. Une AG est le 
lieu et le moment pour poser ses questions, et le fait qu'il y en a eu est un signe de bonne santé 
de l’association. 
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 Communication : 

Deux regards se sont opposés, correspondant à "avant" et "après". Aux problèmes de 
communication passés (internes entre autres) ont répondu de nombreuses actions pour y palier 
(site internet, page instagram, bilans réguliers...), appréciés par les membres. Certains outils 
ayant été mis en place fin 2020 ou en 2021, ils n'étaient pas tous encore très visibles, mais ils 
sont là. Le bureau estime que le travail de communication a été (bien) fait, reste à laisser faire 
leurs preuves aux nouveaux outils et continuer à les améliorer. Les membres qui souhaitent 
participer ne doivent pas hésiter à solliciter le bureau pour rappeler ce qu'ils voudraient bien 
faire : nassage, administratif, famille d'accueil, etc. Par ailleurs, le nom de l'association restera 
le même : "Chats d'Òc du Castéra". Également, il est proposé de faire une réunion régulière 
avec les vétérinaires pour faire le point sur les aspects sanitaires et démographiques. 
 
 
 Bilan moral 2020 : 

La très forte augmentation des stérilisations et des adoptions est saluée par tous. Cela n'a pu se 
faire que grâce à la très grande motivation/implication des membres les plus actifs, ainsi que 
des cabinets vétérinaires - merci à toutes et tous ! Cela a été possible aussi grâce à une équipe 
renouvelée en partie, plus étoffée. Il a néanmoins fallu poser des limites aux actions, ce qui a 
pu entraîner un éloignement de certains membres. L'équilibre entre stérilisations et adoptions 
est parfois délicat mais les deux sont importants et doivent être maintenus. Un formulaire est 
utilisé pour faciliter la gestion des adoptants, comme d'autres associations font déjà ; c'est un 
outil utile mais non obligatoire, qui donne satisfaction. 
 
 
 Bilan financier 2020 : 

Les chiffres ont été explicités, une ligne a été ajoutée au bilan pour davantage de lisibilité. 
L'équilibre financier est largement atteint mais est loin d'être confortable par périodes. De 
nouvelles sources potentielles de revenus sont proposées, certaines sont déjà en cours 
(HelloAsso) et doivent être valorisées, d'autres doivent être examinées, comme une aide 
possible de l'administration départementale. Une demande a été faite d'afficher séparément les 
dépenses liées aux adoptions de celles liées aux stérilisations et relâchages, comme pour les 
recettes. Ce qui est déjà fait dans la comptabilité et qui a poussé à augmenter le contrat 
d'adoption de 160 à 180 €. 
 
 
 Nouveaux statuts proposés : 

Au lieu de considérer tous les membres actifs comme faisant partie du Conseil 
d'Administration, il est prévu un vote des membres du CA. Cela donnera plus de souplesse 
pour la gestion de l'association, qui sinon nécessitait une Assemblée Générale Extraordinaire 
pour tout changement important. Cela est rendu d'autant plus nécessaire que l'association a 
grossi et son budget avoisine les 30.000 €, ce qui le rend plus susceptible aux contrôles. 
 
 
 Augmentation de la cotisation (adhésion) : 

De 10 €, il est proposé de la passer à 15 €, ce qui ne soulève pas d'objection. D'autant que, 
comparé à d'autres associations similaires, ce montant reste modeste. 
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Les échanges ont duré jusqu’au mardi 20 avril. Un bilan de ces échanges a été fait le 21, puis 
les modalités des votes par courriel ont été données le 22. Du 23 au 26 avril les votes ont eu 
lieu : 

 bilan moral : approuvé à l’unanimité moins une abstention 
 bilan financier : approuvé à l’unanimité 
 augmentation de la cotisation : approuvée à l’unanimité moins un avis contre 
 nouveaux statuts : approuvés à l’unanimité 

 
 
 Conseil d’Administration : 

Contrairement aux anciens statuts où tous les membres actifs étaient automatiquement 
membres du Conseil d’Administration, les nouveaux statuts imposent un vote de chaque 
membre qui est candidat au CA. Sept personnes se sont proposées, et les votes se sont achevés 
le 26 avril. A la suite des votes, une personne (Denise Verdié) n’a pas été acceptée et une 
autre (Hervé Jeune) a retiré sa candidature. Le CA de l’association est donc composé, pour 
2021, de : 

 Arielle Leichter 
 Émilie Declume 
 Laetitia Portet 
 Emma Baronet 
 Béatrice Laporte 

 
Les membres du CA se sont ensuite consultés le 27 avril pour déterminer les postes du 
bureau, les candidats, et procéder aux votes. Voici la composition du nouveau bureau, suite à 
un vote à l’unanimité : 

 Présidente : Arielle Leichter 
 Vice-Présidente : Émilie Declume 
 Trésorière : Laetitia Portet 
 Secrétaire : Emma Baronet 
 Secrétaire-Adjointe : Béatrice Laporte 

 
 
Fin de l’Assemblée Générale le mardi 27 avril 2021. 
 
 
 Arielle Leichter Marie-Amélie (Emma) Baronet 
 Présidente de l'association Secrétaire de l'association 
 

 


