
cole du chat libre de Saintes  
31 rue du Cormier
17100 Saintes  

BILAN MORAL ET FINANCIER - 2017

I – BUDGET

1 – CHARGES : 31 328,02 € (2016 : 18 739,08 - 2015 : 11 022,45 – 2014 : 4830,91)

a) Achats : 2941,11

Fournitures d'entretien et de petit équipement : 1040,36 €

           * cages et accessoires accueil chatons                      306,90
           * ordinateur – vidéoprojecteur - imprimante                            526,90

* petit matériel de bureau   58,74
           * accessoires événementiels                                  147,82

Fournitures administratives : 384,01 €

* logiciel comptabilité - hébergement site                        97,74
* Papeterie - tampon             112,79
* Encre imprimante 173,48

Autres fournitures : 351,92 €

* pot Assemblée générale 2016             25,47
* consommables événementiels                         292,82

           * pharmacie                                                                                33,63

Achats de marchandises : 1164,82 €

* colliers à fermoirs sécurisés pour campagnes stérilisation 152,40
* bijoux thème chat + mugs                                           599,43
* cartes vœux   12,97
* boissons Rock 'N Miaul                       400,02



b) Services extérieurs : 1237,28 €

* Locations salles, brocantes, camions hyper U           411,76
* Assurances (Maïf)           108,78
* Publicité (affiches – tracts) + annonces BonCoin17             441,73
* Frais postaux (dont timbres effigie association)           132,25

           * Frais et services bancaires + commission paypal  94,79
           * Frais ligne téléphonique  1 trimestre (Free)                                      47,97

c) Autres charges de gestion courante :  204,85 €

* Sacem droits d'auteur Rock 'N Miaul                                             204,85

d) Frais vétérinaires : 21026,72 €

* Stérilisations et identifications                      7420,44
* Identifications chatons                     2670,50
* Soins                                           6794,41
* Déparasitage          1815,57
* Vaccins          1924,80

           * Euthanasies + incinérations adultes (7) chatons (10)                       401,00

e) Prestations extérieures : 1266,00 €

* location plateau tech son et lumière Rock 'N Miaul                     1266,00

f) Frais déplacement : 864,66 €

* frais déplacement bénévoles                                                             864,66

g) Poste secrétariat en Cui-Cae : 3786,4 €

* salaires septembre – octobre – novembre – décembre                    2632,40
* charges salariales et patronales                                                        1154,00

h) Adhésion associations

* 1 euro symbolique pour « Par amour des chats »                                  1,00

Concernant les euthanasies, nous n'y avons recours que dans le cas d'animaux condamnés, en 
souffrance et en accord avec l'avis de nos vétérinaires.
Le cas de portées de chatons juste nés, est le seul cas d'exception pour lequel nous acceptons de le 
faire, et le moins possible bien évidemment.



2 – RECETTES :  33 116,16 € (2016 : 19 554,28 - 2015 : 11 727,37 – 2014 : 5471,45)

* adhésions :        1584,00
   soit 132 adhésions à 12 € (2016 : 167 -2015 : 112 – 2014 : 77)

           * dons :                                                                                           10252,46
* abandons de créances (kilomètres bénévoles+facture clinique)      909,66          
* adoptions :                                                                                 7762,00

           * subventions communes :                                                                 900,00
           * subvention conseil général pour salaire Cui-Cae                           2875,96
           * mécénat Rock 'N Miaul                                                                  1080,00
           * intérêts sur livret bleu                                                                           0,68

* commissions reversées sur achats Zooplus :                                    33,73 
* manifestations diverses (Événementiels)          7717,67

Total charges :  31 328,02 € (2016 : 18 739,08 - 2015 : 11 022,45 – 2014 : 4830,91)
Total produits : 33 116,16 € (2016 : 19554,28 - 2015 : 11 727,37 – 2014 : 5471,45)
 Résultat positif de : 1788,14 € (2016 : 815,20 - 2015 : 704,92 – 2014 : 640,54)

    Mise à disposition gratuite de biens et services : 2383,91 €

* Bons de stérilisation et identification Fondation 30 millions d'amis :       2240,00
           * Abonnement ligne téléphone portable par Nadine Beaufreton :            143,91

Dons en nature : 2246,00 €

           * croquettes + litières par Spa de Saintes :                                              1200,00
           * Bon d'achat restaurant Le Parvis pour Rock 'N Miaul                                   200,00

* collectes Drive Leclerc pour chatons en FA                                                   846,00



II – REALISATIONS

Commune de Saintes  - chats libres (remis sur leur territoire) :

* 35 femelles stérilisées 
* 21 mâles castrés 

Soit un total de 56 chats libres (2016 : 141 - 2015 : 69 – 2014 : 13)

dont, au titre des campagnes de stérilisation pour le compte de la  ville de Saintes et   
financées par la Fondation 30 millions d'amis :

* 16 mâles
* 23 femelles

(Ces 39 chats sont tous identifiés au nom de la Fondation 30 millions d'amis)

* 3 tests FELV/FIV 
* euthanasie d'une portée de 5 chatons juste nés
* euthanasie de 5 chatons  malades et condamnés
* euthanasie de 5 chats adultes malades et en fin de vie
* chats perdus retrouvés et restitués à leur propriétaire : 3

Commune de Saint-Savinien-sur-Charente - chats libres (remis sur leur territoire) :

* 32 femelles stérilisées
* 21 mâles castrés 

Soit un total de  53 chats 

Au titre des campagnes de stérilisation pour le compte de la ville 
de Saint-Savinien-sur-Charente et financées par la Fondation 30 millions d'amis.

(Ces 53 chats sont tous identifiés au nom de la Fondation 30 millions d'amis)

* 1 test FELV/FIV 
*  euthanasie d'1 chat adulte malade et en fin de vie

Commune de Champdolent - chats libres (remis sur leur territoire) :

* 10 femelles stérilisées
*   7 mâles castrés 

Soit un total de 17 chats 

Au titre des campagnes de stérilisation pour le compte de la ville 
de Champdolent et financées par la Fondation 30 millions d'amis.

(Ces 17 chats sont tous identifiés au nom de la Fondation 30 millions d'amis)



Commune de Courcoury - chats libres (remis sur leur territoire) :

* 31 femelles stérilisées
* 23 mâles castrés 

Soit un total de  54 chats 

Au titre des campagnes de stérilisation pour le compte de la ville 
de Courcoury et financées par la Fondation 30 millions d'amis.

(Ces 54 chats sont tous identifiés au nom de la Fondation 30 millions d'amis)

Commune de Dompierre-sur-Charente - chats libres (remis sur leur territoire) :

* 2 femelles stérilisées
* 3 mâles castrés 

Soit un total de 5 chats 

Au titre des campagnes de stérilisation pour le compte de la ville de Dompierre-sur-Charente
et financées par la Fondation 30 millions d'amis.

(Ces 5 chats sont tous identifiés au nom de la Fondation 30 millions d'amis)

Commune de Ecurat - chats libres (remis sur leur territoire) :

* 16 femelles stérilisées
*   7 mâles castrés 

Soit un total de 23 chats 

Au titre des campagnes de stérilisation pour le compte de la ville de Ecurat et financées par la 
           Fondation 30 millions d'amis.

(Ces 23 chats sont tous identifiés au nom de la Fondation 30 millions d'amis)

Commune de Préguillac - chats libres (remis sur leur territoire) :

* 8 femelles stérilisées
* 6 mâles castrés 

Soit un total de 14 chats 

Au titre des campagnes de stérilisation pour le compte de la ville de Ecurat et financées par la 
           Fondation 30 millions d'amis.

(Ces 14 chats sont tous identifiés au nom de la Fondation 30 millions d'amis)



Commune de Saint-Césaire - chats libres (remis sur leur territoire) :

* 22 femelles stérilisées
* 19 mâles castrés 

Soit un total de 41 chats 

Au titre des campagnes de stérilisation pour le compte de la ville de Saint-Césaire et financées 
par la Fondation 30 millions d'amis.

(Ces 41 chats sont tous identifiés au nom de la Fondation 30 millions d'amis)

Soit un total de 262 chats toutes communes confondues (2016 : 209 – 2015 : 69 – 2014 : 13)

Toutes communes confondues – chats en familles d'accueil et chats adoptés :

- chatons adoptés :  103 (2016 : 53 - 2015 : 40 – 2014 : 12)

- chats adultes adoptés : 14 (2016 : 23 - 2015 : 2 – 2014 : 1)

Soit un total de 117 adoptions (2016 : 76 - 2015 : 42 – 2014 : 13)

- chats au 31 décembre en famille d'accueil : 31 (2016 : 28 - 2015 : 24 – 2014 : 12)

* À noter que les 31 chats en famille d'accueil ont tous été stérilisés et identifiés
* À noter que tous les chats adultes adoptés partent stérilisés et identifiés
* À noter que tous les chatons adoptés partent identifiés et, conformément à nos    
  conditions d'adoption, sont stérilisés aux frais de l'association lorsqu'ils atteignent l'âge   
  de 6 mois.



Conventions avec de nouvelles communes :

Nous avons été sollicités par de nombreuses communes tout au long de l'année 2017 avec  
lesquelles nous avons fait établir une convention avec la Fondation 30 millions d'amis pour 
gérer leurs populations de chats errants selon le principe du chat libre.

Liste des communes prises en charge au 31/12/2017

           * Saintes
           * Saint-Savinien-sur-Charente
           * Champdolent
           * Courcoury
           * Dompierre-sur-Charente

* Ecurat
* Saint-Césaire
* Saint-Bris-des-Bois
* Préguillac
* Le Mung
* Taillebourg
* Bords

En quatre années d'existence, l'Ecole du chat libre de Saintes, c'est :

* 553 chats libres toutes communes confondues
*   31 chats en famille d'accueil au 31/12/2017
* 248 chats et chatons retirés de la rue  et adoptés sous contrat

Au total ce sont 832 chats pris en charge !

Ne sont pas comptabilisés les chats et chatons malades que nous avons du faire euthanasier pour
abréger des souffrances inutiles, non pas que nous ne les « considérons » pas, bien au contraire, 
mais parce que je ne peux me résoudre à les inclure dans ce bilan comme un facteur de réussite.

Création d'un emploi pour le poste de secrétariat, tenu par Melissa Bommensath, en 
contrat Cui- Cae, financé à hauteur de 80 % environ par le conseil général et devenu 
indispensable tant la masse de travail administratif est devenue colossale.



III – FINANCEMENTS 

La Fondation 30 millions d'amis règle directement aux vétérinaires les actes qui leur sont 
facturés :

* à hauteur de 60 € pour les castrations des mâles
* à hauteur de 80 € pour les ovariectomies des femelles
* à hauteur de 100 € pour les hystérectomies des femelles gestantes.

L'Ecole du chat libre de Saintes règle les reliquats des actes aux cliniques.

Indépendamment du partenariat entre les communes et la Fondation, l'association 
bénéficie de bons de stérilisation et identification, à hauteur de 60 € pour les  mâles et

           80 € pour les femelles. Pour l'année 2017, nous avons obtenu 16 bons mâles et 16 bons 
femelles.

En dehors des campagnes de stérilisation et des bons de stérilisation, l'association règle la 
totalité des actes aux vétérinaires partenaires.

Nous avons, au cours de l'année 2017, multiplié notre participation à des événements pour 
alimenter les ressources de l'association :

* Brocante de printemps Hyper U en mars
* Village des associations saintaises les 02 et 03 septembre
* Brocante d'automne Hyper U en septembre
* Vente de bijoux sur le thème du chat, marché de Noël le 10 décembre, stand Intermarché  
   Terrefort le 16 décembre, Hyper U Saintes le 23 décembre
* Vente de cartes de vœux pour Noël et le nouvel an

Nous bénéficions également d'une subvention de fonctionnement pour un montant de 
500 € allouée par la ville de Saintes, des aides ponctuelles de communes, Ecurat 100 €, 
Courcoury 100  €, Saint-Césaire 200 €

Enfin, nous avons mis en place notre premier festival rock, le 18 novembre, le « Rock 'N 
Miaul » qui a été un franc succès pour une première ! Cet événement, premier d'une longue 
série, a été voulu pour dépoussiérer l'image de « mémères à chats » trop souvent associée à notre
action. Montrer que la jeunesse peut se mobiliser pour la cause animale, avec en toile de fond, 
un but pédagogique, car c'est la jeunesse actuelle qui va créer le devenir et la place de l'animal 
dans l'avenir … Associé à cet événement, nous avons participé au « projet gagnant » 
Helloasso, pour lequel nous avons été lauréats, et avons à ce titre gagné 1000 €. Quant à la 
recette pour nos chats des rues, grâce au mécènes et votre contribution au financement  

           participatif pour financer l'organisation de ce festival rock, nous avons récolté 3000 € ! 

Vive le Rock 'N Miaul !



IV - PROJETS POUR 2018

Bien que la Fondation ait suspendu les conventions avec les communes, nous allons 
entreprendre de couvrir les communes suivantes (certaines d'entre elles, à confirmer, sont
en principe, couvertes par une convention finalisée) :

* Port d'Envaux
* Saint-Sauvant
* Saint-Georges-des-Coteaux
* Grandjean
* Varzay
* Fontcouverte
* Bignay
* Bussac
* Thénac

Nous allons oeuvrer et chercher des solutions/financements pour pérenniser l'emploi d'une   
secrétaire.

 
 Nous multiplierons donc nos actions pour continuer d'alimenter les ressources de
           l'association :

           - à la fin du mois de mars, brocante à Hyper U
- et bien sûr la deuxième édition du Rock 'N Miaul en novembre 2018

Rapport rédigé par Nadine Beaufreton
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