MOT DE LA PRESIDENTE
Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents ce soir pour l'Assemblée Générale annuelle de
l'association L'Amour des Félins de Sotteville-lès-Rouen.
Cette soirée est très particulière pour moi puisqu'elle clôt 8 ans d'investissement de mon amie
Laëtitia Simons et de mon père Bruno Lambert respectivement au poste de Secrétaire et de
Trésorier. C'est donc l'occasion de faire un point sur ce dernier mandat ainsi que de vous présenter
les projets que le nouveau Bureau mènera pour cette année en cours.
Ces années m'ont beaucoup apporté, et s'il est une chose qui est assurée d'année en année, c'est que
le travail ne manque pas pour l'association et les bénévoles ! En 2014, nous avons donc continué
nos actions avec assiduité pour essayer d'offrir une nouvelle vie aux félins qui ont croisé notre
chemin, sans discrimination pour les cas les plus difficiles, et sensibiliser la population à
l'importance de leur stérilisation et de leur identification.
Parlons dans un premier temps de ces Chats Libres qui ont été capturés, stérilisés et relâchés pour
limiter les naissances et le nombre de chatons promis à une vie difficile dans la rue. Je profite de
cette occasion pour remercier chaleureusement les petites mains qui oeuvrent dans l'ombre pour que
nos « SDF » soient nourris et surveillés, améliorant ainsi leur vie de chats errants.
L'action menée auprès de ces chats a également été possible grâce à la Fondation 30 Millions
d'Amis qui, cette année encore, nous a fait bénéficier de bons de stérilisation pour ces chats. Un
grand merci à elle pour cela.
N'oublions pas les chatons et les chats adultes sociables qui ont pu être pris en charge cette année
grâce à l'engagement des Familles d'Accueil qui leur offrent temporairement un foyer et leur
prodiguent tous les soins nécessaires en attendant qu'ils trouvent une famille définitive. Parfois, les
prises en charge sont difficiles, les chats récupérés malades ou blessés et il faut un courage et un
dévouement sans faille à ces Familles d'Accueil pour traverser les moments rudes et poursuivre leur
engagement auprès de notre association. Pour toutes ces raisons, et pour bien d'autres encore, je les
remercie du fond du cœur de l'aide précieuse qu'elles nous apportent.
Bien évidemment, ces prises en charge sont rendues possibles grâce au travail des vétérinaires qui
ont, cette année encore, mis leur dévouement, leur disponibilité et leurs compétences au service des
chats de l'association. Je leur en suis extrêmement reconnaissante, ainsi que pour les précieux
conseils qu'ils nous prodiguent jour après jour.
Cette année encore, nombre de nos chats ont trouvé des adoptants et ont été nourris grâce aux
journée organisées dans les magasins de Jardiland Le Petit-Quevilly, Hyper U Le Grand-Quevilly,
Jardinerie La Fourche Sainte Marie-des-Champs, Jardi-Leclerc Saint Etienne-du-Rouvray, Leclerc
Saint Pierre-lès-Elbeuf, Animalis Tourville-là-Rivière en partenariat avec Royal Canin et Pro Plan.
Merci de nous donner l'occasion de parler de notre action et de trouver de nouvelles familles à nos
protégés. Bien sûr, je remercie également tous les adoptants, fidèles ou occasionnels, qui nous font
confiance et offrent une seconde chance à nos pensionnaires.
En parlant de seconde chance, n'oublions pas tous nos sympathisants, donateurs, parrains et
marraines qui, par leurs contributions financières, nous permettent de mener à bien notre mission
auprès des chats pour leur offrir un nouveau départ. Je pense notamment à la mairie de Saint Pierredès-Fleurs et de Sotteville-lès-Rouen qui nous soutiennent et nous apportent leur confiance. J'ai une
pensée particulière pour notre Mairie qui nous aide également par la mise à disposition des locaux
pour nos réunions à la Maison des Associations et qui se tient à notre écoute pour d'éventuelles
places sur le marché de Sotteville-lès-Rouen.
Et enfin, n'oublions pas nos partenaires, notamment la société Hippocampe de Caen, les sites
Seconde Chance, Aide aux refuges, Doneo, Zooplus, Actu Animaux, Clic Animaux, Urgence
Animaux qui donnent de la visibilité à certains de nos chats malades et nous permettent de financer

leur rétablissement et leur nourriture.
Pour finir, il me reste à remercier les personnes dont l'investissement et l'amour des chats sont
indispensables pour permettre à L'Amour des Félins d'exister aujourd'hui : je parle bien sûr des
bénévoles. Cette année tout particulièrement, je tiens à insister sur ce point et à leur adresser ma
reconnaissance pour leur engagement et leur travail au quotidien. Merci de m'avoir soutenue et
aidée à faire avancer l'association et ses objectifs. Merci à toutes celles et tout ceux dont la
motivation sans faille a duré toutes ces années, qu'elle perdure encore longtemps ! Merci également
à toutes les nouvelles et nouveaux bénévoles qui viennent grossir nos rangs, nous avons toujours
besoin de personnes motivées à nos côtés pour mener à bien nos actions. Merci aussi aux proches de
tous ces bénévoles qui voient leur temps libre quelque peu happé par l'association et qui, bien
souvent, se voient mettre la main à la « patte » ! Un immense merci en particulier vis-à-vis des
membres du Conseil d'Administration qui ont su mener la barque et m'épauler durant cette année
charnière.
Ces 8 années passées parmi vous ont été parfois longues, parfois courtes, bien souvent difficiles au
vu des situations rencontrées mais toujours enrichissantes. Je pense que nous avons de quoi être
fiers du travail que nous accomplissons au quotidien et de ce que l'association est devenue au fil du
temps.
C'est sur cette idée positive que je veux nous voir poursuivre : continuons comme ça, soyons forts,
soudés autour d'un bon esprit d'équipe et encore merci pour votre travail et votre dévouement à mes
côtés !
Aurélie LAMBERT
Présidente

