
RAPPORT MORAL  
 
L’année 2021 a été marquée par la réalisation partielle de trois projets pour lesquels un dossier a été déposé et 
accepté par la DDETSPP, dans le cadre du plan France Relance, financé par l’Etat. 
 

1) Le bungalow destiné à accueillir l’infirmerie a été réalisé par l’entreprise Mobilstock et installé par 
l’entreprise SUBAT. Les raccordements à l’eau et à l’électricité l’ont rendu utilisable malgré le fait que 
l’équipement intérieur ne soit pas encore présent. Il a donc accueilli successivement une chatte 
percutée par une voiture puis trois petits chiens dont la maîtresse est décédée et enfin une chienne de 
fourrière, non réclamée par ses propriétaires, qui a pu y mettre bas de ses dix chiots. 

2) La stérilisation et l’identification des chats des communes de Montclar et de Seyne. Leur nombre a été 
estimé à 350 pour Seyne et 100 pour Montclar. Malgré le démarrage tardif en mai 2021 de la campagne 
lié à la mise en place des différents protocoles, ce ne sont pas moins de 107 chats qui ont été capturés, 
stérilisés, identifiés et relâchés sur leur lieu de capture où ils sont à présent nourris et surveillés. (Le 
nombre total de chats stérilisés en 2021 est 196) 

3) La réalisation de la séparation en deux parties du grand parc situé à l’ouest a été reportée en 2022. 
Le rapport d’activité retracera de manière plus complète l’ensemble des autres actions que notre association a 
menées car l’activité a été très intense.  

Michèle Javelle 
 

ADOPTION DES NOUVEAUX TARIFS 

• Adoption chat : 120 € dont 25 € d’adhésion à l’association et chèque de caution de 150 € détruit lors de 
la présentation de la preuve de la stérilisation avant l’âge de 7 mois. 

• Adoption chien : 285 € dont 25 € d’adhésion à l’association et chèque de caution de 260 € détruit lors de 
la présentation de la preuve de la stérilisation avant l’âge de 7 mois. 

 
RENOUVELLEMENT DE MANDATS ET ELECTIONS COMPLEMENTAIRES AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

• Sophie Delarue, Michèle Javelle, Anatole Krouglov et Salomé Krouglov sont candidats à leur propre 
réélection. 

• Chloë Bellon et Nathalie Forest ont présenté leur candidature, qui ont été acceptées. 
 
 
 


