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Compte Rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 13 avril 2019 

 
 
Le 13 avril 2019, à 14h30, à la salle Agora, Capitou de l’Esterel 83600 FREJUS, se sont réunis les membres de l’association 
CHATpitou, sur convocation des membres du CA. 
 
8 personnes sont présentes : 
 
Jeannine CUAZ  : présidente 
Christine RUELLAN  : vice-présidente 
Myriam JOLY-MOISAN : administrateur 
Marie VANDAMME : administrateur 
Brigitte AMAND : membre 
Patrice DUPEYRE  : membre 
Madeleine FAURE : membre 
Dominique GLAUZY : membre 
 
 

2 personnes sont représentées :  
 
Yves MOISAN, administrateur 
Christelle BELLANGER : secrétaire 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La séance est ouverte à 14h45. 
L’assemblée générale désigne Jeannine CUAZ en qualité de présidente de séance et Brigitte AMAND  en qualité de secrétaire 
de séance. 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
 

1. Compte rendu d’activité 2018  et début 2019 
2. Compte rendu financier au 31 mars 2019 
3. Projets pour 2019 

• Poursuite des stérilisations 
• Demande de subvention 
• Achats à prévoir 
• Indemnités kilométriques pour chaque stérilisation 
• Appel aux bienfaiteurs  
• Actions envisagées suite aux réponses du recensement des chats privés du domaine 

4. Propositions de participants 
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La présidente expose le compte rendu d’activité au 31 mars 2019, qui figure sur le tableau réalisé par Christelle BELLANGER, 
affiché à l’entrée du domaine et dans la newsletter de Danièle HADDAD. 
 
21 stérilisations ont été réalisées au 31 mars 2019, dont 10 femelles et 11 mâles  
1 euthanasie et des soins ont également été effectués. 
→ Cf bilan financier en annexe. 
 
Plusieurs interventions « cat sitting » ont déjà eu lieu chez des résidents partis en vacances. 

 
L’association compte actuellement 34 membres 
 
Le compte rendu financier au 31 mars 2019 réalisé par Fanny JADE, trésorière, est exposé par la présidente 
→ Cf bilan financier en annexe. 
 
 
Remaniement du bureau :  
Brigitte AMAND accepte de compléter le travail de la secrétaire Christelle BELLANGER et de la trésorière Fanny JADE, qui 
toutes deux ont un emploi à l’extérieur. 
 
 
La présidente expose les projets pour l’année 2019. 
 

• Lors de l’Assemblée Générale 2019 du Capitou , il sera demandé le renouvellement de la subvention de 2000€. 

• Il faudra refaire un appel aux dons auprès des résidents par un panneau à l’entrée du domaine et dans la newsletter 
de Danièle HADDAD. 

• Indemnités kilométriques pour les allers et retours chez le vétérinaire à 7 km du Capitou : 
- Dépôt du chat : 2 x 7 km 
- Retour du chat : 2 x 7 km 
Total par chat = 28 km 
Soit pour 75 chats : 75 x 28 km = 2 100 km 

L’indemnité kilométrique officielle pour une voiture type C3 / 4 chevaux est de 0.493 € par km, les bénévoles ont 
donc dépensé : 

0,493x 2 100 km = 1 035,30 € 
Soit pour un chat 1 035 € : 75 = 13,80 € 

L’assemblée générale vote pour la bénévole un budget de 10 € par chat stérilisé. 

• Élaboration d’un album de présentation des chats domestiques (« privés »), suite au recensement. Tous ces chats 
sont stérilisés, mais 18 ne sont ni tatoués ni pucés.  

 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la présidente remercie les participants. La  
séance est  levée à 16h45. 
 
 
 
 
 Jeannine CUAZ Christine RUELLAN 
 Présidente Vice-Présidente 
 
 


