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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
du 15 Février 2017, mairie du Castéra 

 
 
Membres présents : 
 

� Hervé Jeune, président 
� Denise Verdié, trésorière 
� Emilie Declume, secrétaire 
� Yvan Gonzalez, membre actif, maire de Le Castéra 
� Fabienne Langhinrich, membre actif 
� Christine Pau, membre actif 
� Pascal Tenière, membre donateur 

 
Membres excusés : 

� Céline Sabaut, membre actif 
� Guy et Myriam Cuq, membres actifs 
� Jeanne Masencal, membre donateur 

 
 
 
Début de la séance à 20h. Après 10 mn, Yvan Gonzalez doit s’absenter et quitte l’assemblée. 
 
 

� Bilan moral 2016: 
Le bilan moral de l'année 2016 est présenté par le président. Au total, l'association a enregistré 
10 adhésions de membres actifs. 33 chats ont été stérilisés grâce à notre association : 11 mâles 
et 22 femelles dont 6 étaient gravides. 14 de ces stérilisations ont pu être réalisées grâce aux 
bons Bardot. Deux adoptions (avec contrat) ont été réalisées. Le même nombre de chats que 
l’année précédente a donc été stérilisé, mais par contre la répartition géographique est 
légèrement différente : moins de chats ont été traités sur la commune de Le Castéra, même si 
elle reste celle où eurent lieu le plus de stérilisations, et plus de chats ont été capturés dans les 
communes limitrophes. Ce qui correspond à certains retours comme quoi il y aurait moins de 
chats errants sur Le Castéra, même s’ils sont encore nombreux dans le village. 
 



La collaboration avec les cabinets vétérinaires est positive. Mais suite au départ de l’un des 
vétérinaires du cabinet de Cadours, il est plus difficile d’obtenir des rendez-vous pour 
stériliser des chats au tarif association. Afin de multiplier les créneaux de stérilisation – en 
particulier en ce début d’année, les chattes étant déjà en chaleur – contact a été pris avec un 
nouveau vétérinaire, le Dr Payrière de St Paul sur Save. Pour les mêmes raisons, une nouvelle 
nasse a été achetée en janvier 2017. 
 
Les actions sur le terrain restent réparties de manière très inégale selon les adhérents. En 
raison des différences de disponibilité ou des facilités plus ou moins grande de contact, le 
travail se concentre sur un petit nombre de membres de l’association, d’autant qu’il nécessite 
de réagir vite aux sollicitations. L’association commence à être de mieux en mieux connue 
dans le secteur et les contacts se multiplient. En parallèle, la page facebook de l’association 
est alimentée de manière irrégulière par la secrétaire et la page internet des Chats d’Òc sur le 
site de la mairie n’est pas à jour. Elle devrait être modifiée plus fréquemment. 
 
Concernant le fonctionnement quotidien de l'association, il est maintenu le principe que les 
membres du bureau doivent être consultés avant toute décision de prise en charge de 
stérilisation au compte de l'association. Ainsi les adhérents ne peuvent à eux seuls prendre de 
décision sans en informer les membres du bureau. De même le paiement des actes vétérinaires 
continue d'être assumé par la trésorière ou par un membre du bureau. 
 
Après lecture, le bilan moral a été voté à l'unanimité. 
 
 

� Bilan financier 2016 : 
L'association affiche un produit net de 3488,52 € sur l'année 2016 grâce au résultat de l’année 
précédente, la subvention de la mairie, les adhésions, les dons – en forte augmentation – et les 
adoptions. L'association affiche des charges de 2184,70 € : frais bancaire, d'assurance, 
factures de vétérinaires (stérilisations et soins), et frais aux familles d’accueil. Au 31/12/16, le 
compte affiche donc un solde de + 1303,82 €. N’ont pas été pris en compte des chèques ou 
factures à payer émis trop tard en 2016. 
 
Si le bilan est très positif, il est rappelé qu’il se fonde en grande partie sur des dons qu’il n’est 
pas possible de garantir. De plus, certains des dons sont réalisés en nature (nourriture ou 
litière, produits pharmaceutiques, achat et don d’une nasse par un membre de l’association, 
etc.). Cela comprend aussi les bons de la fondation Brigitte Bardot qui ont permis de stériliser 
gratuitement 7 mâles et 7 femelles. Vu les demandes croissantes et l’achat de nouveau 
matériel, l’association prévoit que les charges augmentent pour 2017, sans que les produits en 
fassent autant. 
 
Des actions de publicité sont également réalisées à titre bénévole par la trésorière de 
l’association, au bénéfice (recettes passées et futures) des Chats d’Òc ou d’une autre 
association : poteries vendues au marché du Castéra, tapis de souris au nom de l’association, 
livre humoristique sur les chats du Castéra. La demande de bons de stérilisation gratuite 
auprès de la fondation Brigitte Bardot est maintenue, en espérant l’obtention d’un même 
nombre que les années précédentes. Des prêts ou dons de nasse de la part de membres de 
l’association sont proposés. Enfin, demande a été faite en cours d’année 2016, auprès des 
services fiscaux, de la reconnaissance d'intérêt général, ce qui permettrait aux donateurs de 
déduire une partie de leur don de leurs impôts. La réponse définitive n’a pas été donnée et les 
services doivent être relancés. 



 
Toutes les pièces financières justifiant de l'état financier de l'Association sont à la disposition 
de ses membres en libre consultation. 
 
Après lecture, le bilan financier 2016 ainsi que le budget prévisionnel 2017 ont été votés à 
l'unanimité. 
 
 

� Questions diverses :  
Que couvre l'assurance ? L’assurance couvre tout dommage corporel lors d'acte effectué pour 
le compte de l'association. Exemple : griffure de chat grave entrainant une infection ou une 
transmission de maladie. 
 
Proposition de commande d'un tampon officiel au nom de l'association, demandé notamment 
lorsque des dons sont effectués et leur notification est faite. Un membre de l’association se 
propose de réaliser cet achat et de faire don du tampon à l’association. 
 
 

� Composition du bureau de l'association : 
Après appel à candidature, il s'avère qu'aucun nouveau candidat ne se présente. Les trois 
anciens membres du bureau se représentent à leur poste à l’identique. Le bureau est réélu à 
l'unanimité. 
 
 
Fin de la séance à 22h15. 
 
 
  Hervé Jeune      Emilie Declume 
  Président de l'association   Secrétaire de l'association 
 

 
 


