Rapport d'activité 2013
Sotteville-lès-Rouen, le 4 avril 2014
Les statistiques au 31 décembre 2013
59 adhérents, 11 membres actifs et 44 Familles d'Accueil sous contrat.
148 prises en charge (36 chatons soit 24 %, 77 adultes soit 62 % et 19 chats en Famille d'Accueil
définitives soit 14%) contre 266 en 2012.
La majorité étaient originaires de l'agglomération rouennaise.
113 adoptions signées (mais 2 avortées) et 68% d'adultes contre 32 % de chatons adoptés.
42 remis en liberté, dont certains sur nos sites.
Un chat non identifié a pu retrouver ses propriétaires après son séjour chez nous.
15 chats sont malheureusement décédés ou ont dû être euthanasiés pour les soulager de leur détresse
sanitaire ou à cause de leur vieillesse.
Au 31 décembre 2013 restaient dans le circuit 38 chats en Famille d'Accueil.
Durant l'année, 28 chats ont bénéficié de parrainages. Parmi eux, 4 sont décédés dans l'année et 5
ont été adoptés. Au 31/12/2013, ce sont donc 19 chats encore à parrainer et 32 parrains et marraines
qui nous aident à assumer leurs frais vétérinaires.
Nos activités
Les prises en charge des chats
Nous avons fait en sorte cette année de différencier davantage les motifs de prise en charge des
chats. Ainsi, nous savons qu'elles correspondent à quelques abandons, beaucoup de chats trouvés
dans la rue, certains sur nos sites, certains de fourrière (Val de Reuil) et quelques chats libres déjà
connus repris en charge pour soins. Nous prenons en charge une moyenne de 12 chats par mois,
avec des pics d'arrivée du mois de juillet à octobre.
Malgré tous nos efforts, nous aurons malheureusement toujours à refuser des prises en charge...
Nous donnons évidemment la priorité aux demandes sottevillaises plutôt qu'aux demandes
extérieures, et essayons de proposer des solutions ou renvoyons vers d'autres associations si
possible.
Nous avons coopéré en bonne entente avec la Société Havraise de Protection des Animaux, à qui
nous avons confié quelques dons en nature.
Tristement insolite : deux portées ont été retrouvées dans des poubelles et en forêt... Certains ont pu
être sauvés mais pas les autres. Les chatons déposés lâchement dans de tels lieux n'ont aucune
chance de survie et meurent dans des conditions de souffrance atroces.
Nos « trappeuses » ont encore été très actives, plus particulièrement sur les sites rouennais où des
chats et chatons ont été capturés, certains relâchés et d'autres mis à l'adoption.
L'équipe manque toujours de recrues malgré les appels lancés à répétition. Nous rappelons que la
capture de chats errants est un des rôles essentiels de l'association et espérons que de nombreux
candidats se présenteront.
La Maison des Associations
Les journées rangement-inventaire-paperasse sont des moments conviviaux que nous souhaitons
multiplier, à condition que les bénévoles répondent toujours présents. Un merci particulier à certains

bénévoles très actifs, autonomes et disponibles pour nous aider dans ces tâches.
Les points de nourrissage
Membres actifs ou nourrisseurs indépendants, les amis des chats n'ont pas oublié de prendre soin de
ceux vivant sur nos sites entre autres, ou autour de la maison de bénévoles. Nous faisons
particulièrement attention à ce que nos points de nourrissage soient bien entretenus et discrets à la
fois, pour ne pas gêner les riverains.
On a découvert comme chaque année sur ces sites des chats sociables ou des chats en détresse
sanitaire qu'il a fallu prendre ou reprendre en charge. La Bouille alias Boubouille est le chat relâché
que nous avons le plus soigné en 2013.
Beaucoup de nos chats relâchés l'ont été sur leurs sites de nourrissage initiaux ou chez les personnes
nous les ayant signalés, avec leur accord. Pour les squatteurs indésirables, nous avons dû chercher
de nouveaux lieux de vie et avons pu compter sur certains de nos bienfaiteurs pour les très peu
d'entre eux. Il est difficile de sensibiliser la population à cette nécessité de rendre service à ces chats
qui veulent rester libres.
Les membres actifs
De nouveaux bénévoles ont officiellement rejoint notre équipe de bénéfolles et bénéfous cette
année.
Les vacations aux journées collecte restent généralement la formation de base d'un nouveau
membre. Malgré toute l'énergie dépensée, les membres actifs du bureau ont bien du mal à motiver
les volontaires pour les autres domaines d'activité des 365 jours de l'année. Il faut tout de même
tirer notre chapeau à celles et ceux qui assurent le bénévolat avec assiduité.
On remarque cependant que les bénévoles se sont bien mobilisés pour assurer le suivi des rappels de
vaccins des chats adoptés et des stérilisations post-adoption. Cela fait partie des taches intraL'Amour des Félins autres que la tenue d'un stand, et elles sont nombreuses ! On a manqué en
revanche de bénévoles pour faire les adoptions et les enquêtes de voisinage avant prise en charge
par exemple, et rappelons-le les trappages.
Avec regret, le Bureau a dû procéder pour la première fois à une démission et une radiation d'1
membre adhérent actif en raison de conflits internes, afin d'appliquer correctement nos statuts.
Les Familles d'Accueil
En 2013, 132 chats ont séjourné dans 44 FA différentes (9 membres actifs, 34 FA sous contrat, 1
FAQ). 5 nouveaux foyers ont tenté l'expérience FA, c'est un beau nombre mais il nous en manque
toujours plus pour sauver plus de chats, nous menons donc régulièrement des campagnes de
recrutement.
Les FA sans autre animal sont rares et précieuses, pour des quarantaines ou convalescences
confortables et pour les chats exclusifs.
Nous avons manqué de représentant pour assurer le lien avec les FA : aider à leur fournir le matériel
nécessaire, répondre à leurs questions, les prévenir en cas de demandes d'adoptions, prendre des
nouvelles des chats accueillis et éventuellement leur en donner une fois le chat adopté !
Nos FA ont dû affronter le départ brutal de certains chats accueillis : chats décédés ou arrivés en fin
de vie et que l'on a aidé à partir, ou encore victime d'une maladie face à laquelle nous avons été
impuissants. Nous pensons à eux.

Un beau destin qui redonne du baume au cœur, c'est celui de notre ex-rescapée Sidjs qui a été
adoptée par sa maman (l'ayant prise en FA) après des mois de errance à la rue !
Point matériel
Nous avons le plaisir de découvrir des dons réguliers de matériel et de nourriture hors de nos
collectes.
L'Amour des Félins s'est également octroyé par le site spécialisé Polytrans un lecteur de puces
nouvelle génération qui nous permet de vérifier l'identification de chats trouvés avant une
éventuelle prise en charge, ou contrôler nos chats dans le circuit.
Comme prévu, nous avons acheté de nouveaux gants de manipulation pour les chats réticents. Achat
non prévu en revanche, celui d'une nouvelle trappe, plusieurs trappes de notre parc matériel ayant
été détériorées lors des opérations de capture.
La désinfection est une phase précieuse, surtout pour éviter les virus de type typhus, dont les cas
sont restés isolés, la propagation de la teigne qui s'est invitée dans certaines FA cette année
(présente aussi chez les particuliers d'après nos vétérinaires) et de coryza qui a touché les
pensionnaires de l'association, heureusement sans gravité.
Point administratif et partenariat
La DDSV nous a envoyé son code de déontologie auquel nous avons adhéré. Nous avons pu
constater que nous le respectons correctement dans l'ensemble.
Notre demande de bons de stérilisation auprès de la Fondation 30 Millions d'Amis a abouti (était
dans nos projets 2013) : 16 mâles et 16 femelles ont été stérilisés grâce à eux, c'est énorme !
La Fondation Brigitte Bardot, quant à elle, ne nous a rien accordé.
Nous pouvons aussi toujours compter sur nos vétérinaires pour les stérilisations à moindre coût lors
des identifications par tatouage pour les chats à relâcher, ou par puce électronique pour les chats en
FA.
2013 a été une année riche en partenariats, notamment via le projet Wanimo qui a gentiment élu
L'Amour des Félins Association du mois de décembre 2013 : un colis a été reçu pour le bien-être de
nos petits protégés au sein des familles d'accueil
Contrat de prestations signé également avec Actuanimaux, permettant de collecter des fonds pour
un animal ou une action ; des chats ont été parrainés grâce au site.
Nouveau partenariat avec le site Clic Animaux où des dons d'argent peuvent être faits et des chats
présentés pour financement de soins lourds.
Renouvellement de la convention de partenariat avec Royal Canin pour les adoptions : proposition
de nouvelles croquettes et fourniture de kits adoption.
N'oublions pas les revenus occasionnés par les plate-formes d'affiliation qui nous lient notamment à
des animaleries en ligne dont Zooplus !
Manifestations
Les bénévoles ont assuré 13 jours de présence lors de nos collectes ou week-ends adoption dans 8
magasins différents. 5 chats y ont été adoptés (soit 4 % des adoptions), mais il est intéressant de
noter qu'aucun retour post-adoption sur 2 au total sont non consécutifs à des adoptions en magasin.
C'est toujours avec plaisir que nous participons au marché de Sotteville-lès-Rouen et aux journées
des Associations d'Elbeuf et Sotteville-lès-Rouen au mois de septembre.
Nouveauté de l'année : pour palier l'absence de Marché de Noël rentables, nous avons participé à

des journées de vente dans les magasins et au marché. Ce fut un véritable succès, pour notre plus
grande joie ! Merci à nos généreux donateurs qui nous fournissent de beaux objets à vendre et à
ceux qui ont usé de leurs talents pour en confectionner à notre profit.
Communication
Des articles de L'Amour des Félins sont parus dans le Paris-Normandie. Les journalistes nous ont
fait un petit clin d'oeil dans leur dossier du mois de décembre sur la prolifération des chats errants.
Nous avons manqué de main d’œuvre cette année pour diffuser les affiches de nos manifestations
chez nos vétérinaires et dans les magasins, mais nous nous sommes débrouillés tant bien que mal
pour les placer, ainsi que nos kakemonos et le nouveau flyer recherche-FA, qui ont d'ailleurs été très
diffusés lors de la journée des Associations.
Sans nos graphistes bénévoles, nous n'assurerions pas la même communication : merci à elle pour
leur talent et leur patience face à nos exigences !!
300 exemplaires de notre calendrier 2014 ont été édités, c'est le plus gros tirage jamais réalisé.
Notre page Facebook est toujours très active. Nous avons presque atteint les 2700 « amis » visés...
Internet reste évidemment un outil indispensable pour les mailings publics et privés, annonces
(VivaStreet ou le bon Coin), notre site et notre Facebook.
Le standard et la boîte mail nous rappellent à l'ordre tous les jours, il faut savoir faire preuve de
psychologie, perspicacité et patience pour les gérer.
Nos nouveaux outils statistiques nous ont permis de réaliser que certains chats croisaient notre route
deux voire plusieurs fois dans leur vie, et que nous en retrouverons certains dans le futur...
Il semble donc que le chiffre du traditionnel cumul de chats ne détermine pas un nombre de chats,
mais bien un nombre de prises en charge. Ainsi faut-il dire que depuis sa création en janvier 2007,
L'Amour des Félins a réalisé 1967 + 148 = 2115 prises en charge.
Enfin j'aimerais dédier ce rapport d'activité à tous nos félins disparus, que l'on ait pu faire leur deuil
ou que l'on espère encore les revoir un jour...
« La mélancolie, c'est un chat perdu qu'on croit retrouvé » - Léo Ferré
Laëtitia LINGUET
Secrétaire

