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L’année qui vient de s’écouler n’a ressemblé à aucune autre : compte tenu de son contexte sanitaire, notre association a 
dû s’adapter au fil des semaines aux contraintes imposées. 
Le refuge ne pouvant plus accueillir ni bénévoles, ni stagiaires, ni visiteurs, ni promeneurs, certains de nos salariés ont 
été mis quelques semaines en chômage partiel. Nous avons donc bénéficié d’une aide de l’Etat pour les salaires et 
d’une suppression partielle des charges sociales (dont certaines ont été reportées en 2021). 
A la lecture du bilan financier, vous pourrez donc constater que celui-ci s’en trouve largement positif au 31 décembre 
2020. 
Fort heureusement, les adoptions de chiens ont pu continuer à avoir lieu au refuge, sur rendez-vous uniquement et en 
respectant les mesures de distanciation obligatoire. 
Nous n’avons pas connu de vague d’abandon et grâce à l’énorme travail de diffusion et de communication effectué par 
Salomé, la directrice du refuge, les adoptions ont suivi leur cours à un rythme quasi normal. 
Le problème des chats a été tout autre. L’arrêt temporaire des stérilisations lors du premier confinement a eu un impact 
très net sur les naissances. Plusieurs familles se sont portées volontaires pour assurer l’accueil de chatons et les 
nourrisseurs ont pu continuer à prendre soin chaque jour les quelques 350 chats sans maître qui sont sous notre 
responsabilité. 
Nous nous étions engagés à inciter les communes à signer des conventions avec la Fondation Trente Millions d’Amis 
afin de poursuivre le travail de stérilisation des chats sans maître : c’est chose faite pour Selonnet et Seyne. Le projet 
est en gestation pour Montclar. Une équipe de bénévoles est d’ores et déjà à l’œuvre : 149  chatons ont été pris en 
charge et plus de 150 chats adultes ont été stérilisés. Sans compter les adultes trappés par nos soins pour le compte 
des communes sous convention avec Trente Millions d’Amis et conduits chez le vétérinaire par les bénévoles du terrain. 
Un immense merci à tous les acteurs de ce projet qui devient, grâce à eux, une réalité. 
Nous avons pu mettre en place trois vide-greniers en respectant les contraintes imposées et remercions la mairie de 
Barcelonnette de la confiance qu’elle nous a témoignée. 
Des cagnottes ont également permis de récolter les fonds nécessaires pour la prise en charge d’animaux blessés ou 
sortis de maltraitance. Merci à tous ceux et celles qui y ont contribué et aux journaux et radios qui ont spontanément 
proposé d’en élargir l’impact en les diffusant plus largement. 
Les travaux urgents annoncés lors de l’assemblée générale de l’an dernier ont été réalisés cet été par des bénévoles : 
pins fragiles coupés et évacués, toits des box consolidés... 
Nous avons continué à jouer la carte de la solidarité avec d’autres associations, soit en accueillant des chiens soit en 
obtenant de l’aide pour faire adopter des chats pour lesquels nous n’avions pas de solution. 
La Fondation Trente Millions d’Amis et la Fondation Brigitte Bardot nous ont aidé financièrement à assumer la lourde 
prise en charge de chevaux maltraités tandis que le Domaine Equestre de l’Ubaye acceptait de les héberger.  
La liste est longue de tous ceux et celles qui nous ont aidés au cours de cette année si particulière.  
Au nom du Conseil d’Administration, je leur adresse et vous adresse nos chaleureux remerciements. 
 

Michèle Javelle (présidente) 
 

ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le mandant de notre administratrice Claudine Noël arrive à échéance et madame Noël est candidate pour le 
renouvellement de son poste. 
 

NOUVEAUX TARIFS 2021 
 
Les tarifs et les conditions d’adoption des chiens et chats ont été modifiés par le Conseil d’Administration de la manière 
suivante : 
Chatons et chats : frais d’adoption 105 € (comprenant adhésion à l’association, identification, certificat de bonne santé, 
déparasitage et primo vaccination) accompagné pour les chatons d’un chèque de caution de 150 € restitué sur envoi du 
certificat de stérilisation avant l’âge de 7 mois. 
Chiots et chiens : Adhésion à l’association réglée au moment du départ à l’essai (25 € minimum) et frais d’adoption 250 
€ (comprenant identification, certificat de bonne santé, déparasitage et primo vaccination) accompagné pour les chiots 
d’un chèque de caution de 250 € restitué sur envoi du certificat de stérilisation avant l’âge de 7 mois. 
Ces tarifs doivent être entérinés par l’Assemblée générale. 


