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 Association Chats d’Òc du Castéra 

 Mairie - Le Village 

 31530 LE CASTERA 

 www.mairie.lecastera31.fr 

 Tel : 05.62.13.40.71 

 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
du 5 février 2020, mairie du Castéra 

 
Membres présents : 
 

 Hervé Jeune, président 
 Emilie Declume, trésorière 
 Marie-Amélie (dite « Emma ») Baronet, secrétaire 
 Denise Verdié, membre actif 
 Arielle Leichter, membre donateur 
 Yvan Gonzalez, membre actif 
 Christine Pau, membre actif 
 Cindy Amaï, membre actif 
 Noëlle Ribaut, membre actif 
 Marie Serrières, membre donateur 
 Michèle Payrière, vétérinaire à Saint-Paul sur Save 

 
Membres excusés : 

 Marie-Christine Magne, membre actif 
 Françoise Hébert, membre actif 
 Fabienne Langhinrich, membre actif 
 Jean-Jacques Lébé, vétérinaire à Lévignac 
 Caroline Parry, vétérinaire à Cadours 

 
 
Après discussion sur diverses affaires en cours (entre autres), début de la séance à 19h15, avec 
un rapide tour de table pour se présenter pour les huit personnes présentes. Par la suite, une 
personne s’est absentée peu après 20h30 et les trois dernières personnes sont arrivées juste 
après. L’heure trop précoce de la réunion (en raison du travail de certains) a été évoquée ; le 
bureau a expliqué qu’il s’agissait d’un compromis nécessaire pour garantir la présence des 
trois membres du bureau et pouvoir faire l’AG avant les vacances de février. Sans cela la 
réunion n’aurait pas pu avoir lieu avant fin février. 
 
 

 Bilan moral 2019: 
L’année 2019, présentée par le président, se caractérise une fois de plus par une envolée du 
travail. 143 chats (dont 91 femelles) ont été stérilisés contre 117 en 2018. Le nombre 
d’adoptions et de chatons pris en charge par l’association a plus que doublé. L’essentiel de ce 
travail a été le fait d’un petit nombre de membres actifs. Le nombre de communes concernées 
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est stable mais certaines sont plus éloignées, comme Blagnac. Le nombre de contacts 
téléphoniques a aussi augmenté, avec des appels parfois très éloignés du Castéra, et parfois 
également éloignés du « cœur de métier » de l’association, à savoir la stérilisation des chats 
errants : conseil, demande d’aide financière et autres demandes sociales ont accaparé un peu 
plus le temps de certains membres de l’association. Cela, plus la gestion organisationnelle et 
administrative accrue, a poussé les membres les plus actifs des Chats d’Òc jusqu’à la limite de 
leur capacité de bénévolat parfois. 
 
Cela a entraîné un déficit de communication en interne, comme soulevé par certains membres. 
Diverses pistes pour y remédier ont été avancées, comme par exemple une lettre 
d’information/newsletter mensuelle, un T-shirt de l’association pour notre visibilité sur divers 
événements, ou un site internet régulièrement mis à jour. Toutes choses nécessitant du 
temps… et l’implication de davantage de membres. L’ouverture du bureau à un ou une 
secrétaire adjoint(e) chargé(e) de la communication a aussi été proposée. 
 
La (re)connaissance accrue du travail de l’association et des demandes directes ont permis 
également de recueillir davantage de dons des communes avoisinantes, malgré quelques 
retours négatifs et très décevants au regard du travail de l’association sur certaines communes. 
Mais pour l’essentiel, la capacité, financièrement, à réaliser autant de stérilisations et 
d’adoptions, vient des dons des particuliers chez qui l’association est intervenue, grâce entre 
autres à notre bonne communication auprès d’eux. Le recueil d’argent au cours d’actions 
particulières (vide-greniers, gardiennages, Colormerad, cagnotte Hello Asso…) a également 
été très significatif. Les très bons contacts et l’aide précieuse des vétérinaires, dont certains 
n’ont pas compté leur temps, a aussi été un élément très important expliquant l’augmentation 
continue de notre activité. 
 
La trésorerie de l’association s’est étoffée, mais cette augmentation est un trompe-l’œil : elle 
vient avant tout de l’augmentation de l’activité, mais l’équilibre financier reste délicat. Cela 
résulte de l’augmentation des charges liées aux chats en famille d’accueil, certains nécessitant 
des soins constants. D’ailleurs, l’augmentation des soins a augmenté bien plus, au niveau des 
frais, que l’augmentation des stérilisations. Un changement de compte bancaire est intervenu 
en raison de la qualité déplorable des relations et services de la banque du premier compte. 
 
 
Après lecture et débats, le bilan moral a été approuvé à l'unanimité. 
 
 

 Bilan financier 2019 : 
La trésorière présente ensuite le bilan financier. L’augmentation de l’activité s’y retrouve 
parfaitement, avec une forte croissance, par rapport à 2018, des recettes (+78 %, de 10.934 à 
19.424) et des charges (+70 %, de 9.737 à 16.615). L’essentiel du bilan vient en fait détailler 
ou illustrer les débats et problématiques qui ont déjà été abordés au cours du bilan moral. Une 
fois de plus, l’équilibre financier n’a pu être possible que grâce au grand travail de certains 
membres de l’équipe – communication externe ou actions spécifiques. Sans oublier 
l’importante aide de la fondation Brigitte Bardot, les dons en nature, ou même de nombreux 
dons de membres qui ne comptent pas ce qu’ils apportent à l’association en termes de 
nourriture, produits médicaux, etc. 
 
Mais les charges régulières augmentent, et l’on constate un faible nombre d’adhésions faute 
de communication interne, malgré nos nombreux contacts. Les sommes recueillies par les 
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adoptions, très importantes, ne couvrent même pas tout à fait les sommes versées pour les 
soins et traitements des chats et chatons à adopter… dont certains ne le sont pas et restent à la 
charge de l’association. 
 
Le budget prévisionnel, établi rapidement, prend pour base une légère diminution de l’activité 
de Chats d’Òc, en dépit de ce qui a été constaté par le passé – augmentation constante. Mais 
tant à un niveau humain que financier, il semble que l’association doive chercher son 
équilibre. A tout le moins cela est nécessaire tant que le nombre de membres actifs 
n’augmente pas, avec une meilleure répartition de la charge de travail entre tous. 
 
Toutes les pièces financières justifiant de l'état financier de l'association sont à la disposition 
de ses membres en libre consultation. 
 
 
Après lecture et débats, le bilan financier 2019 ainsi que le budget prévisionnel 2020 ont été 
votés à l'unanimité. 
 
 

 Création d’un poste de secrétaire adjoint(e) au sein du bureau : 
Comme suggéré au cours des précédents débats, la création d’un poste supplémentaire au sein 
du bureau est discutée. Un débat a lieu concernant les avantages et inconvénients d’une telle 
création, décidée si vite, comparé à un partage purement pragmatique du travail avec 
l’intégration d’une personne extérieure au bureau. L’officialisation peut avoir son utilité 
auprès de partenaires, il est aussi plus clair et transparent au niveau légal, et il représente, 
enfin, un engagement pour la personne qui s’engage sur ce poste. 
 
 
Après débats, la création du poste a été votée à l'unanimité. 
 
 

 Composition du bureau de l'association : 
Les trois anciens membres du bureau de 2019 se représentent à leur poste. Arielle Leichter se 
présente au poste de secrétaire adjointe spécifiquement chargée de la communication interne 
ou externe, avec l’appui du reste du bureau. Aucune autre personne ne se présente, malgré 
l’invitation expresse du président, et tous les quatre sont élus à l’unanimité. 
 
 
Fin de la séance à 21h45. 
 
 
  Hervé Jeune      Marie-Amélie (Emma) Baronet 
  Président de l'association   Secrétaire de l'association 

                           


