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Sotteville-lès-Rouen, le 4 avril 2014

Bonsoir à toutes et tous,

Merci de votre présence ici ce soir pour participer à la présentation de nos divers bilans.
Merci à la mairie de Sotteville-lès-Rouen de nous accueillir aujourd'hui mais aussi tout au long de
l'année à la Maison des Associations.
Je vais, comme les 7 précédentes années de ma présidence, vous présenter le rapport moral qui sera
suivi et complété par le rapport d'activités, le rapport financier et nos projets pour 2014.

Ce que personne ne contredira au sein de L'Amour des Félins, c'est que 2013 a encore été une année
riche en événements et plutôt bien remplie. Les bénévoles de L'Amour des Félins n'ont hélas pas eu
de répit et ont été vaillamment présents sur tous les fronts.
Toutes nos actions ont pu être menées à bien de manière efficace et rigoureuse en très grande partie
grâce à la nouvelle organisation mise en place avec un Bureau complet et  des représentants de
l'Association où chacun et chacune pouvait trouver sa place et la « mission » qui lui correspondaient
le  mieux.  Cela  nous  a  donc  une  fois  de  plus,  prouvé  qu'avec  un  brin  d'organisation  et  de
communication, nous étions capables d'avancer toutes et tous dans la même direction, avec un bon
esprit d'équipe et beaucoup de solidarité. Nous comptons continuer dans cet état d'esprit, afin que
chacun et chacune continue à prendre plaisir à œuvrer pour les chats, en faisant ce qui lui tient à
cœur, que ce soit sur le terrain, à domicile, à la Maison des Associations, sur les sites ou « en
coulisses ». Cette entraide a été de mise pour que nous soyons à la hauteur, quelles que soit les
conditions et situations qui s'annonçaient.

Notre association a fait face à un nombre encore plus grand de chats à prendre en charge qui a
nécessité  une  capacité  d'accueil  impressionnante.  Tous  ces  chats  ont  pu  intégrer  nos  Familles
d'Accueil qui nous ont été d'un grand secours. Elles ont été leurs nounous, leurs infirmières, leurs
âmes bienveillantes et un précieux renfort pour ces chats en attente d'une prise en charge, d'une
maman de substitution, de soins liés à une pathologie, d'une remise en confiance... C'est avec un
grand respect et en toute sincérité que je remercie chacun et chacune d'entre eux, membres actifs,
Familles  d'Accueil  et  leurs  proches  pour  ce dévouement,  cette  disponibilité  et  tout  le  temps et
l'amour donnés sans compter. C'est avant tout très important de le signaler et de prendre conscience
que les heures de bénévolat dépensées pour rendre tout cela possible ont été considérable malgré
nos obligations personnelles.  Je tiens à mettre l'accent sur le fait  que nos FA sont des familles
comme  les  autres,  avec  des  enfants,  des  conjoints,  une  vie  professionnelle  et  sociale,  leurs
animaux...  Quand l'association  refuse  une entrée  à  une personne ayant  trouvé un chat  mais  ne
pouvant le garder à cause d'un autre animal jaloux, ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais nos FA
jonglent parfois avec une dizaine d'animaux qui ont chacun leur caractère. La cohabitation n'est pas
toujours facile à gérer au quotidien.

Je souhaitais cette année justement mettre l'accent sur un constat  terrible : la recrudescence des
situations d'urgence et notamment les prises en charge liées à la misère social dont nous sommes les
témoins. Parfois, ce sont des situations insolites, mais aussi des plus difficiles à gérer. Malgré la
difficulté, nous tentons de faire de  notre mieux pour être réactifs et parer à toute cette peine et
détresse qui en découlent. Nous nous devons de prendre en considération ces cas et faire tout notre
possible pour assurer à ces animaux un avenir meilleur, faute de ne pouvoir agir, à notre échelle,
pour  les  ex-maîtres.  Certains  animaux  nous  sont  confiés  à  contrecœur  et  c'est  toujours  un
déchirement que d'assister à des adieux.
Heureusement, nous avons aussi de belles histoires et de magnifiques adoptions qui réchauffent nos
cœurs, nous font relativiser et « oublier » certains tracas du quotidien et tous ces abandons. C'est



l'occasion pour nous de remercier tous nos adoptants qui ont offert une seconde chance à tous ces
chats  qui  ont  croisé  notre  route  avant  de  poursuivre  la  leur  avec  eux.  Certains  sont  d'anciens
adoptants, d'autres de nouveaux qui nous ont connus via le site internet, le bouche-à-oreille ou lors
d'une animation dans un magasin partenaire ou sur le marché de Sotteville-lès-Rouen. Jardiland
Petit-Quevilly,  Jardiland  Franqueville  Saint-Pierre,  Jardi-Leclerc  de  Saint  Saint-Étienne-du-
Rouvray, Jardi-Leclerc de Saint Pierre-lès-Elbeuf, Hyper U de Grand-Quevilly nous ont ouvert leurs
portes avec la participation de Royal  Canin,  pour des week-end portes ouvertes permettant ces
belles  rencontres  et  nous  les  remercions  tous  sincèrement.  Je  mettrais  aussi  l'accent  sur  les
bénévoles, au grand cœur, qui viennent aider pour ces collectes.

J'en profite pour rappeler que c'est toujours avec un grand plaisir que nous intégrons à notre équipe
de nouvelles personnes motivées souhaitant venir nous prêter main forte dans tous les domaines,
pourvu que ce soit dans l'amour et le respect des chats.

Nous devons aussi mettre en lumière toutes les personnes qui, dans l'ombre de L'Amour des Félins,
veillent au suivi sanitaire et à l'approvisionnement quotidien en nourriture des chats sur différents
sites. Nous ne pouvons que les en remercier du fond du cœur. Ces chats non sociables et stérilisés
ont  ainsi  pu  réintégrer  leurs  sites  d'origine  puisque  surveillés  et  nourris  par  des  personnes
bienveillantes, leur nombre est d'ailleurs en constante augmentation et nécessitera à court terme de
trouver de nouvelles Familles d'Accueil de Quarantaine.

Nos  chats  sociables,  quant  à  eux,  ont  la  chance  de  jouir  de  sympathiques  Familles  d'Accueil
bénévoles et assidues. La Mairie de Sotteville-lès-Rouen a apporté sa grande contribution en nous
prêtant un lieu de réflexion, améliorant ainsi le confort pour nos réunions de bureau mensuels. Nous
remercions sincèrement notre commune pour le prêt de ce local et ses services techniques pour leur
rapidité d'action et leur disponibilité. Il est agréable de savoir que nous disposons désormais d'un
siège social à la Maison des Associations.
Petit clin d’œil et merci aux bénévoles ou proches de bénévoles qui ont permis de faire également
avancer certaines réunions.

Les  soins  vétérinaires  de  tous  nos  chats  sont  assurés  par  plusieurs  vétérinaires  qui,  en  nous
soutenant  et  en  mettant  leur  cœur,  leur  dénouement  et  leur  disponibilité  à  notre  service,  nous
permettent de proposer à l'adoption des animaux en bonne santé et à jour dans leur suivi sanitaire.
Ils  sont  également  là  pour  nous  donner  d'importants  conseils  ou  nous  expliquer  certaines
pathologies. Nous les en remercions chaleureusement et sommes heureux que nos chats puissent
bénéficier de leurs précieuses compétences.
Un remerciement aussi à certains vétérinaires qui effectuent gracieusement certaines analyses en
plus des prix pratiqués pour  notre association.

Il  nous faut surtout mettre l'accent sur le « nerf de la guerre » : celui qui nous permet de faire vivre
l'association au quotidien, de payer les diverses factures (vétérinaires, nourriture, matériel...). En
effet, sans nos donateurs, parrains et marraines, nous n'existerions pas et ne pourrions mener à bien
toutes nos actions. C'est avec reconnaissance que nous leur adressons également un sincère merci.
La subvention versée par la commune de Saint Pierre-dès-Fleurs et celle d'Elbeuf nous sont aussi
d'une grande aide, et nous leur adressons également nos remerciements.
Nous nous sommes vu aider par la solidarité de sites comme Actuanimaux, Clic Animaux, Seconde
Chance,  Aides  aux  refuges  car  des  particuliers  ont  contribué  par  ce  biais  au  paiement  de  nos
factures vétérinaires, de colis nourriture et de matériel. Merci à eux de nos avoir accueillis sur leurs
sites respectifs et merci à ces donateurs anonymes.

La Fondation 30 Millions d'Amis nous a fait don de bons de stérilisation, de frais vétérinaires et de
nourriture qui nous ont permis de stériliser de nombreux chats remis en liberté. Cette aide fut la



bienvenue et appréciée à sa juste valeur : elle a permis de réduire considérablement les naissances
des chatons issus de mères non sociables, voués à une mort quasi certaine dans la nature. Ce sont
l'ensemble des chats libres et nous-mêmes qui les en remercions.

L'Amour des Félins ne peut qu'être fier de tout ce qu'elle accomplit, aidé et soutenu de tous au
quotidien. Nous continuerons nos actions avec la même détermination, et espérons faire naître des
vocations et attirer à nous encore plus de personnes bienfaisantes.
L'Amour des Félins vit, L'Amour des Félins sauve, merci à tous !

Aurélie Lambert
Présidente


