
RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITES 2014

Bilan moral

Les prises en charge des chats :

 Chats détenus par l'asso au 01/01/2014 : 38
 Chats abandonnés par leur propriétaire : 5
 Chats trouvés dans la rue : 142
 Chats sortis de fourrière : 12
 Chats décédés : 15
 Chats euthanasiés : 2
 Chats récupérés par leur propriétaire : 1
 Chats remis sur le terrain : 27
 Chats adoptés : 61
 Chatons adoptés : 62
 Chats détenus par l'asso au 31/12/2014 : 30
 Chattes stérilisées : 25
 Chats castrés : 39
 Chats vaccinés : 350
 Chats identifiés : 90
 Chats testés : 46
 Moyenne facture vétérinaire par mois : 1958€

Les motifs de prise en charge :

 abandons
 chats trouvés dans la rue
 chats trouvés aux portes des bénévoles
 ramassés sur l'agglomération rouennaise et déposés à l'association
 Chats Libres déjà connus repris en charge pour soins et pour test de sociabilité.

Nous prenons en charge une moyenne de 13,25 chats par mois, avec des pics d'arrivée entre les
mois de mai et septembre, cela correspond certainement aux périodes de reproduction et donc à
l'arrivée des chatons.

Force est de constater comme chaque année que si les propriétaires de chats faisaient identifier leurs
compagnons,  cela  éviterait  beaucoup  de  travail  inutile  d'enquête  et  de  diffusion  d'annonces  et
d'affiches : des chats nous sont parfois confiés avant que leurs propriétaires ne se manifestent. Il se
trouve que même lorsque le chat que nous trouvons est déjà identifié,  il  est  parfois difficile de
remonter jusqu'à son propriétaire (changement de coordonnées, chat cédé à un tiers...) !

La régulation de la population des Chats Libres ne peut pas se faire sans une équipe experte en
capture. Saluons donc le travail de nos « trappeurs » qui ont oeuvrés sans relâche un peu partout
dans  l'agglomération  rouennaise  et  pour  quelques  opérations  de  capture  dans  des  communes
extérieures lors d'appels à l'aide afin de limiter la prolifération de groupes de chats déjà installés.
Citons pour la principale le site de Sotteville-lès-Rouen avec 13 chats pris en charge et nécessitant
des soins et 2 adultes stérilisés, identifiés et relâchés sur site, ainsi que le site sur Boos avec des
adultes stérilisés, identifiés et relâchés et des chatons pris en charge.
Une opération a  débuté fin  2014 à Rouen avec au 31/12 déjà  4 adultes  stérilisés,  identifiés  et
relâchés sur 6 et cela devrait se poursuivra en 2015 sur d'autres sites.



Comme chaque année, nous lançons un appel aux bonnes volontés pour nous aider à assumer cette
tâche presque infinie et primordiale pour nos objectifs.

Nous  constatons  que  l'émergence  de  nouveaux  quartiers  entraîne  la  prolifération  de  nouvelles
populations de chats à contrôler : les sites nous donnent régulièrement du travail. Des chats non
stérilisés y sont abandonnés ou en errance, des chatons jetés à la rue et il faut peu de temps pour
qu'ils engendrent une population grandissante et retournant peu à peu à l'état sauvage...

A plusieurs reprises, nous avons dû suspendre l'intégration de nouveaux chats à L'Amour des Félins
pour  éviter  tout  risque  de  contamination  par  de  petites  épidémies  qui  ont  frappé nos  Familles
d'Accueil : calicivirus ou autre syndrôme coryza, teigne heureusement pour la plupart sans gravité.
Des désinfections en profondeur, indispensables à la bonne tenue sanitaire des maisons des Familles
d'Accueil ont eu lieu à l'aide, notamment, de fumigènes.

Les points de nourrissage

C'est aussi toute l'année qu'il faut prendre soin des chats vivant sur nos points de nourrissage, et en
assurer l'entretien : des membres actifs et certains bénévoles de l'ombre s'y mobilisent.
Ces visites sont l'occasion de contrôler l'état de santé des chats y vivant et les prendre en charge si
des soins sont nécessaires ou s'ils progressent dans leur sociabilité. On y découvre malheureusement
régulièrement de nouvelles têtes, chats ou chatons abandonnés autour des gamelles... et l'on imagine
qu'ils sont plus nombreux à y être abandonnés mais que nous ne les trouvons pas tous à temps,
notamment autour de nos Familles d'Accueil.

Nos  « SDF »  vivant  sur  ces  sites  ont  été  chouchoutés  avec  l'installation  de  nouvelles  cabanes
confortables et à l'abri, pour que chacun puisse se faire une place au chaud pour l'hiver.

99% des chats relâchés l'ont été sur leur site de nourrissage initial ou chez les personnes nous les
ayant signalés, avec leur accord. La recherche de lieux de remise en liberté s'avère toujours difficile
mais  cette  année,  nous  espérons  que  des  sauvageons  auront  la  chance  d'être  accueillis  par  de
généreux adoptants passés. Il s'avère ensuite que parfois, ils se rapprochent de ces humains, pour
leur plus grand plaisir.

Les bénévoles

De  nouveaux  membres  sont  venus  grossir  le  rang  de  notre  équipe  cette  année,  dont  certains
membres actifs qui ont simplement officialisé leur participation déjà grandiose à notre cause. La
formation de nouveaux bénévoles est assurée lors de nos journées portes ouvertes.
24h/24, 365 jours par an, c'est le rythme effréné qu'il faut suivre pour que nos pensionnaires ne
manquent de rien et soient correctement soignés et surveillés.
Il nous faut du sang neuf et suffisamment de volontaires pour que les 7 jours de la semaine ne
deviennent pas une corvée assumée par quelques personnes seulement,  mais toujours un plaisir
notamment  lors  des  week-ends  pour  tenir  un  stand de  vente  et  collecter  des  denrées  pour  nos
minous.  Nous apprécions  également  que les  nouvelles  recrues  cherchent  à  s'impliquer  dans  les
multiples activités qui font fonctionner l'association.
Un membre actif nous a quittés en cours d'année, de sa propre initiative.

Les postes de référents Famille d'Accueil ayant été mis en place cette année, la gestion des FA a été
mieux organisée. C'est un travail non négligeable d'assurer le lien avec ces maillons indispensables
de notre chaîne de travail pour leur confier un chat, organiser les rendez-vous vétos ou adoptions ou
l'approvisionnement en croquettes et autres fournitures. Nous avons d'ailleurs constaté que certaines
familles bénévoles exprimaient des critères assez précis concernant les chats qu'elles souhaitaient



accueillir : chatons uniquement, chats sans problème de santé, pas plus d'un chat à la fois... Mais
que par la suite, au vue de notre sérieux, elles revoyaient parfois leur capacité d'accueil avec notre
accord bien entendu. Etant conscients de la préciosité de nos FA, nous faisons tout notre possible
pour répondre à ces critères, ce qui demande une réflexion quotidienne quant à l'organisation des
placements. Malgré tout, nous ne pouvons pas prévoir la survenue de problèmes de santé ou de
comportement chez un chat fraîchement arrivé (et même parfois que nous connaissons bien) et en
appelons à la souplesse et la compréhension de nos FA face aux impondérables !

Le typhus et d'autres maladies ont malheureusement emporté certains chatons chouchoutés par leurs
FA et nous partageons leur peine. Rappelons tout de même que c'est grâce à elle que le virus reste
localisé et n'entraîne pas de grave épidémies et d'autres décès. Nous manquons d'ailleurs de FA
pouvant assurer la quarantaine des nouveaux arrivants en les isolant, ce qui complique leur prise en
charge.

Point matériel

Des particuliers  déposent  des  dons  matériels  à  L'Amour  des  Félins  et  nous  les  en  remercions
d'autant plus que parfois, nous devinons qu'il s'agit d'un trousseau d'un chat choyé par sa famille et
probablement décédé.

Nous avons relancé notre demande de prêt d'un espace de stockage auprès de la Mairie et, même si
les divers entretiens n'ont pas abouti,  nous ne perdons pas l'espoir qu'un jour un petit débarras,
garage ou autre bout de cave s'offre à nous pour libérer les greniers, abris de jardin ou garages des
bénévoles encombrés par nos fournitures (stock de croquettes, litière, caisses de transport,  linge
été/hiver, stock de vente...).

Une petite hausse de budget en fin d'année nous a d'ailleurs permis de finir le bilan un peu plus
sereinenement et de voir venir la nouvelle année tranquillement.

Point administratif et partenariats

La  Fondation  30  Millions  d'Amis  nous  a  aidés  plus  que  jamais  en  2014  avec  20  bons  de
stérilisation :  10 mâles et  10 femelles.  Ils  nous ont grandement aidés dans notre  mission (et  la
réalisation de nos projets 2014) et nous remercions infiniment notre précieux partenaire. Tous les
bons ont été utilisés, ce sont autant de chats qui ne repreupleront pas leur lieu de capture !

Nos partenaires via le web ont été généreux avec nos pensionnaires cette année :

 Zooplus qui nous permet d'obtenir un pourcentage sur chaque commande passée via notre
bannière sur notre site internet,

 Seconde Chance, ActuAnimaux, ClicAnimaux, Urgence Animaux, Aide aux Refuges : avec
leur aide à la diffusion d'annonces adoptions, parrainages...

 Royal Canin et Pro Plan proposent des animations lors de nos Journées Collectes et des kits
adoptions très utiles.

Manifestations

Les bénévoles ont assuré 13 jours de présence lors de 9 journées ou week-ends adoptions dans 6
magasins différents. Des centaines de kilos de croquettes et litière ont été collectés ainsi que des
arbres à chats, bannettes, bacs à litière, jouets...
Les manifestations de l'association sont l'occasion pour nos bénévoles de se retrouver dans des
contextes différents, pour un agréable moment de détente.



Nos journées de vente ont été une véritable réussite en 2014, nous avons réitéré les 7 et 8 mars. A
quelques euros près, notre tiroir-caisse a été aussi bien rempli grâce à nos fidèles visiteurs, généreux
donateurs et petites mains pour les objets artisanaux à la vente.

Communication

Via Facebook (dorénavant 4086 amis!), divers mailings ou annonces et notre site internet, nous
avons utilisé et même usé la toile pour nous faire connaître et diffuser nos infos et actualités !
C'est aussi physiquement qu'il faut se démener pour assurer le placement et l'approvisionnement de
nos affiches, triptyques ou autres outils de communication chez nos partenaires.
La créativité et le talent de nos bénévoles ont également servi notre cause, comme depuis plusieurs
années déjà, et nos affiches et autres visuels ont su séduire le public et les bénévoles eux-mêmes.
Les personnes extérieures savent où nous trouver, comme en témoigne l'activité de notre boîte mail
mais  surtout  de  notre  standard  téléphonique,  avec  l'arrêt  cette  année  de  la  ligne  fixe  dédiée  à
l'association, pour soulager la vie privée de la bénévole.

Depuis  sa création en janvier  2007,  l'association L'Amour des Félins  de Sotteville-lès-Rouen a
réalisé :

 2115 + 159  soit 2274 prises en charge
 1313 +  123 soit 1436 adoptions
 556 + 39 castrations soit 595 castrations
 715 + 25 soit 740 stérilisations
 1510 + 90 soit 1600 identifications
 2517 + 350 soit 2867 vaccinations
 73 bénévoles
 28 familles d'accueil
 1958€ de moyenne mensuel en frais vétérinaires

Cet  immense  travail  est  accompli  par  des  volontaires  qui  ne  peuvent  en  retirer  (et  c'est  déjà
beaucoup) que de la fierté et le sentiment d'être utile à une cause. Amusons-nous de cette situation
avec cette citation de Philippe Geluck : « Si on payait mieux les bénévoles, ça donnerait peut-être
envie à plus de gens de travailler gratuitement. »

Aurélie LAMBERT
Présidente


