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Procès-verbal de l’assemblée générale  

Du 21 avril 2018 
Approuvé à l’unanimité lors de l’AG du dimanche 14 avril 2019 

 

 
Etaient présents en qualité de membres du conseil d’administration :  

Mesdames Sabine RITZENTHALER, Nathalie MAURIZE, Andrée CHEMIN, Monique LEVRAT, 

Charlotte MARTIN, Claire MAUFROID, Monsieur Sylvain LEROY.  

 

 

La réunion débute à 14h00. 

Ordre du Jour 

 

1. Emargement des présences et pouvoirs 

2. Approbation du PV de l’AG du 22 avril 2017 

3. Allocution de la présidente et rapport moral  

4. Bilan d’activité 2017 

5. Bilan financier 2017  

6. Quitus de l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration – vote -  

7. Cotisation 2019 

8. Renouvellement du Conseil d’Administration – Vote – 

 

 

******* 

 

1. Emargement des présences et pouvoirs   

Nous avons, en 2017, 79 adhérents, dont  21 présents (13 votants) et  17 pouvoirs. 

Nos statuts n’exigeant pas de quorum, l’assemblée peut donc délibérer valablement. 

 

2. Approbation du PV de l’AG du 22 avril 2017 

Le PV de l’Assemblée Générale 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Allocution de la présidente et rapport moral  

Cher(e)s Bénévoles, 

Cher(e)s Adhérent(e)s, 

Cher(e)s Donatrice (eurs), 

Cher(e)s Chers ami(e)s. 

 

Avant de vous présenter nos travaux pour l’année 2017, je tiens à remercier la Commune 

de Chaumes en Brie qui a mis à notre disposition cette salle au Château comme elle le fait 

depuis 2013 et pour son soutien financier qui, je l’espère sera renouvelé pour 2018. 

 

Je tiens également remercier les fondations 30 Millions d’Amis et Brigitte Bardot pour 

leur fidélité dans leur soutien à l’égard de notre association, dotation en bons de 

stérilisation et leur aide financière, dans un contexte économique de plus en plus difficile.  
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Je souhaite remercier tous les vétérinaires, assistantes vétérinaires, pour leur 

collaboration, leur disponibilité et leur grand professionnalisme à l’égard de nos petits 

protégés mais également à l’égard de nos bénévoles qui se dévouent en permanence à leur 

mission. 

   

Je veux aussi remercier l’ensemble des bénévoles qui constituent l’équipe de la Chaper’S 

Team pour leur dévouement, leur temps, leur motivation, tous ces sacrifices qu’ils, qu’elles, 

font pour remplir au mieux leur mission dans l’intérêt de nos petits Chapers et peu importe 

les difficultés pour y parvenir. Un énorme merci …. 

 

Un grand merci à nos partenaires Le Regroupement des Chats Perdus de Yerres, 

l’association Aminous Libres et sa présidente Nicole, ici présente, L’Arche des 

Associations, la Fondation Animalis, Almo Nature, Royal Canin (Christelle BACLET et Maria 

COSTA), Click Animaux, les magasins Carrefour de Guignes et de Rozay pour leur 

précieuse collaboration… 

 

Je remercie nos fidèles adhérents et donateurs pour leur confiance et sans qui tout cela 

ne serait pas possible. 

 

Merci à toutes les personnes présentes, excusées, représentées ou absentes n’ayant pu se 

déplacer. 

 

J’espère n’avoir oublié personne… 

 

******************** 

Depuis bientôt deux ans, le Conseil d’Administration me donne sa confiance pour assurer la 

présidence de l’association, qu’il en soit remercié. C’est à la fois un honneur pour moi et une 

grande responsabilité qui m’est confiée.  

 

2017, année très difficile ! 

 

Notre association a eu 6 ans cette année ; 6 années de sauvetages, 646 félins sortis de la 

rue à ce jour, cela peut paraitre peu mais ce n’est pas rien. Cela n’a pas été simple… 

 

Au cours de l’année 2017 la grande majorité des bénévoles de notre association a eu à 

traverser des épreuves particulièrement difficiles que ce soit sur le plan professionnel, 

familial ou personnel. Malgré les difficultés, le professionnalisme, la motivation et la 

solidarité de l’équipe a permis à l’association de continuer à remplir ses missions même si 

son activité en a été forcément obérée. Pour leur courage et leur implication, je voudrais 

les remercier à nouveau. 

 

Notre objectif commun : la protection animale, plus particulièrement celle de félins.  

Notre priorité : le bien-être de l’animal, sa sécurité, son confort, sa sauvegarde ! 
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De 5 cliniques et cabinets vétérinaires, nous travaillons aujourd’hui avec 10 cliniques et 

cabinets vétérinaires proches de nos familles d’accueil (FA) pour éviter de trop longs 

transports aux félins et aux protecteurs. 

 

Cliniques vétérinaires : 

1. Marolles 

2. Torcy 

3. Choisy 

4. Boissy 

5. Rozay en Brie 

6. Meaux 

 

Cabinets vétérinaires 

1. Brie Comte Robert 

2. Cesson 

3. Bondy 

4. Villiers sur Marne 

 

Notre force ? Notre équipe, la Chaper Team ! 

40 bénévoles. 

 

Je voudrais saluer l’arrivée des nouveaux bénévoles : 

• Eléa L. qui a pris la gestion du compte INSTAGRAM et TWITTER 

• De nouvelles nourrisseuses, Caroline M. (chats de Mormant), Corinne L. (Chats de 

Bondy), Virginie R. (chat de Cesson) 

• Virginie & Greg qui ont apporté leur aide pour les collectes avec Cynthia A. et Sylvie G.  

 

Les nouvelles FA/bénévoles: 

Julie N., Stéphane G., Valérie D., Lauriane F., Karen L., Vanessa O. 

 

Des modifications dans l’organisation : 

• Sabine R. notre vice-présidente a pris en charge la gestion de notre page Facebook en 

plus de ses missions de Vice-Présidente, 

• Claire M. a pris le mandat de trésorière au sein du bureau,  

• J’ai conservé la gestion du site et la gestion avec Claire en plus de ma fonction de 

présidente. 

 

Les actions 2017 

• Prise en charge de 3 sites supplémentaires en plus des quatre déjà couverts  

• Organisation du repas des bénévoles (plus de 30 personnes) 

• Forum des associations et Marche de Noël à Chaumes en Brie 

• Organisation de 4 collectes alimentaires 

• Réalisation du calendrier de l’association 

 

Les projets 

• Réaliser plusieurs collectes (pour alimenter les lieux de nourrissage) : 
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• L’exposition photos : Négocier avec les écoles, les communes car c’est une occasion de 

faire de la sensibilisation auprès des populations 

• Refondre le site internet 

• Recruter de nouvelles Familles d’accueil, des bénévoles de terrain pour réaliser les 

trappages et les nourrissages (organisation par binôme), un community manager 

• Réaliser le calendrier de l’association 2019 afin de les vendre au profit de l’association,  

• Mettre en place une boutique web pour réunir des fonds pour financer les missions de 

l’association. 

 

Nous continuons à mettre en place une organisation en binôme tant coté équipe terrain que 

back office. En effet, personne n’est à l’abri de soucis personnels et une organisation en 

back up permet d’assurer la continuité. 

 

Nous continuons à chercher de nouveaux bénévoles ; si l’équipe back office est presque 

complète (il manque un/une responsable de la communication et son back up), c’est bien 

évidemment côté terrain que nous manquons de bénévoles pour compléter les équipes de 

nourrissage, faire des trappages, des transports chez nos vétérinaires.  

 

Rappel règlementaire : 

Depuis le 1er Janvier 2015, la loi concernant les chats errants a évolué. Elle dit que les 

chats errants doivent être stérilisés et identifiés puis relâchés sur le lieu où ils ont été 

capturés. Un maire devra, dorénavant, se justifier de son recours à la fourrière et de son 

refus de mettre en œuvre un programme de stérilisation   

 

L’association ayant, entre autre, pour but de limiter la population féline en stérilisant et 

identifiant les chats errants, comme spécifié dans nos statuts, elle s’inscrit plus que 

jamais dans cette nouvelle réglementation impliquant les mairies. 

 

Un partenariat réel avec la mairie de Chaumes en Brie permettrait le respect de cette 

mise en conformité avec la loi ; 

L’association s’engageant à chercher des adoptants pour tout animal sociable de façon à lui 

offrir une vie heureuse et nouvelle dans la mesure de ses capacités d’accueil (Familles 

d’accueil) dans la mesure de ses possibilités. 

 

2018 de nouveaux défis à relever. 

 

Nathalie Maurize - Présidente 

 

4. Bilan d’activité 2017 

 

 Au 31/12/2017, l’association avait 49 félins et 1 chien sous sa responsabilité qui vivent 

au sein 30 familles d'accueil (50 félins et 1 chien  au 31/12/2016 - 115 au 31/12/2015).  

En 2017, il y a eu 4 félins transférés sur 2 associations. 

 

 En 2017, nous avons accueilli  64 chats (92 en 2016, 74 en 2015). 
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 Il y a eu 22 adoptions (18 adultes et 4 chatons) soit un taux d’adoption de 34% sur les 

entrants 2017 (45 adoptions en 2016, 34 adoptions  en 2015, 47 adoptions en 2014, 

dont 1 retour, 43 adoptions en 2013 dont 3 retours). 

 

 
 

 

 

 
         

 35 félins ont été relâchés sur site une fois identifiés et stérilisés sur les 64 qui ont 

été trappés en 2017 (39 en 2016, 20 en 2015, 48 en 2014, 24 en 2013) : 

 

L’association gère plusieurs sites de nourrissage actuellement : 

Maurevert : 10 félins (reste 2 à stériliser) 

Bonneuil :  17 félins (reste une trentaine à stériliser) 
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Périgny :   20 félins (reste 3 à stériliser) 

Soignolles : 20 félins dont l’origine est Périgny 

Coubert :   30 félins 

 

 Soit 97 félins libres dont certains restent à trapper pour identification et 

stérilisation ;  

 

 29 félins ont intégré une de nos 33 familles d’accueil. 

 

En 2017, il y a eu malheureusement 4 décès (+2 non identifiés) suite à un accident ou à 

une maladie  

(20 en 2016, 28 en 2015). 

 

Nos cliniques vétérinaires ont procédé à 55 stérilisations en 2017 (65 en 2016, 70 en 

2015, 98 en 2014) dont : 

  26 ovariectomies (37 en 2016, 31 en 2015, 29 en 2014) 

  29 castrations (28 en 2016, 39 en 2015, 50 en 2014) 

 

Elles ont procédé à  55 identifications par puce électronique ou tatouage (92 en 2016, 

58 en 2015, 105 en 2014) et ont fait réaliser 34 tests leucose (17 en 2016, 24 en 2015, 

23 en 2014). 

 

La société Almo Nature a offert à l’association, en 2017, 93 Kg de croquettes et 305 

sachets de nourriture ; cela représente un don en nature de 3 184 € 

 

L’activité des bénévoles en 2017 : quelques indicateurs partiels qui seront affinés 

l’année prochaine : 

12 400 km parcourus en 2017 (pour 3 bénévoles) 

365 heures de nourrissage (pour 3 bénévoles) 

144 heures de collecte (base 4 bénévoles par collecte) 

9 heures de Forum des associations (base 3 bénévoles) 

40 heures d’entretien de recrutement 

500 heures environ pour la comptabilité et la gestion 

22 pré-visite d’adoption (environ 44 heures) 

 1 102 heures d’activité 

 

5. Bilan financier 2017 

Les comptes 2017 sont en annexe 1. 

Nathalie M. précise que le budget a été respecté, que les dépenses et les recettes sont 

quasi équilibrées puisque l’association dispose d’un solde de  1 202 € 

 

Il y a eu 2 conseils d’administration en 2017 (11/03/2017 et 20/05/2017) 

L’assemblée générale s’est tenu le 22/04/2017 

 

Le montant de la cotisation 2017 a été maintenu à 10 € 

Nombre d’adhérents : 79 à jour de leur cotisation (72 en 2016, 86 en 2015) 

Nombre de donateurs actifs en 2017 : 96 (72 en 2016, 173* en 2015, 120* en 2014) 
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Nombre de parrains/marraines : 7 -4 suite à des transferts (11 en 2016, 8 en 2015, 8 en 

2014) 

*nombre de donateurs ayant fait au moins un don depuis 2012 et l’année concernée) 

 

Liste des sites de soutien sur lesquels l’association est inscrite : 

Doneo pour Chaperlipopette 77 

MailForGood pour Chaperlipopette 77 

Aide Asso pour Chaperlipopette 77 

Boutique solidaire Chaperlipopette 77 

clicdecoeur.com pour Chaperlipopette 77 

 

L’association a organisé cette année 4 collectes alimentaires en 2017 (4 en 2016, 2 en 

2015) : 

 Carrefour Market à Rozay en Brie : 24/06/2017 

 Intermarché à Mormant : 04/11/2017 

 Carrefour Market à Guignes : 18/03/2017, 26/08/2017 

 

Les collectes ont rapporté à l’association environ 1 596 kg de nourriture qui ont été 

distribués aux chats libres de nos 3 sites Bonneuil, Périgny et Soignolles (1 450 kg 

en 2016, 1 200 kg en 2015). 

 

L’association a participé au Forum des Associations et au marché de Noël de Chaumes en 

Brie ce qui a rapporté à l’association  456 € pour la vente d’objets confectionnés par nos 

bénévoles sur une seule journée au lieu de trois (465 en 2016, 420 € en 2015, 235 € en 

2014). 

 

En 2017, Chaperlipopette 77 a édité pour la quatrième fois son calendrier qui a été tiré 

à 100 exemplaires ; Montant de la recette : 464 € 

 

L’association a visité le mini salon de l’agriculture de Brie Comte Robert les 4 et 5 

novembre 2017. Emilie, notre bénévole benjamine a réalisé un petit reportage photo 

pour informer le conseil d’administration. Je souhaite la remercier vivement pour sa 

contribution au sein de notre équipe et pour avoir réalisé en 2017 une exposition au sein 

de son école pour présenter notre association et l’intérêt de stériliser les félins. C’est 

par l’information/sensibilisation auprès des jeunes publics que nous parviendrons, je 

l’espère à faire bouger les lignes et à faire comprendre à la population la nécessité 

absolue de respecter la règlementation en faisant identifier chaque félin et  en le 

stérilisant afin d’éviter les abandons, réduire la maltraitance et de permettre de  

réguler les populations de chats errants. 

 

Montant des recettes sur la période : 47 702 €  

 (56 382 € en 2016, 548 911 € en 2015, 44 377 € en 2014) - Solde : +  1 202€  

Dont dons en nature : 20 024 € (22 488 € en 2016, 16 030 € en 2015, 12 920 € en 2014) 
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Nombre de subventions ou remboursement des frais vétérinaire :  

 Mairie de Chaumes en Brie : 700 € (700 € en 2016, 700 € en 2015, 500 € en 

2014) 

 Bons Bardot : 1 500 € (1 500 € en 2016, 784 € en 2015, 763 € en 2014) 

 Bons 30 millions d’Amis : 1 120 € (2 240 € en 2016, 2 240 € en 2015, 1 320 € en 

2014) 

 Fondation Brigitte Bardot : 0 € de frais vétérinaires pris en charge en sus (1 500 

€ en 2016, 1500 € en 2015, 1 600 € en 2014) 

 30 millions d’Amis : 4 000 € de frais vétérinaires pris en charge en sus (2 500 € 

en 2016, 2 500 € en 2015, 1 500 € en 2014) 

 30 millions d’Amis : 2 000 € de croquettes (2 000 € en 2016, 1 500 € en 2015, 

1 000 € en 2014) 

 

Nombre d’appel aux dons réalisés par l’association : 4 pour 917 € (8 en 2016 pour 3 473 

€,  9 en 2015 pour 4 081 €, 16 en 2014 pour 5 782 €) 

 

 Green Fee   22/10/2017 - 81 € 

 Newton   06/05/2017 - 545 € 

 Billy    02/04/2016 -  99 € 

 Futée    06/05/2016 - 192 € 

 

 ActuAnimaux a lancé un appel aux dons pour les Chats de Périgny 16/02/2017 – 

114 € 

 ClickAnimaux a lancé un appel aux dons pour les Chats de Périgny 20/02/2017 – 

755 € 

 

Montant des dépenses sur la période : 46 500 € dont 14 220 € pour la nourriture,  513 € 

pour la litière et  5 563 € pour la pharmacie (54 028 € en 2016, 48 029 € en 2015)   
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Coût d’entretien moyen mensuel d’un petit Chaper comprenant alimentation, litière, frais 

véto : par mois 52 € (30 € en 2016, 29 € en 2015, 24 € en 2014). 
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Assurance : l’association et ses bénévoles sont assurés en RC à la Maif.  

 

Contentieux :  

 Plainte du 23/06/2012 – dossier Chats de Guignes - maltraitance – transmis à la 

FBB – Dossier transmis en décembre 2012 au procureur de Melun 

 Plainte du 03/08/2013 – dossier Gouache – suspicion de piégeage au collet – 

transmis à la FBB 

 Plainte du 16/10/2013 – dossier Baia, Dragon et abandon sur le terrain de 

l’association d’un chat en fin de vie – destruction d’animaux – transmis à la FBB 

 Plainte du 10/04/2014 – dossier d’un particulier – empoisonnement – transmis à la 

FBB, à 30 millions et à la SPA 

 Plainte du 01/07/2014 – Une femelle et 4 petits abandonnés sur le mur de 

l’association + un mâle abandonné en fin de vie dans le jardin de l’association– 

Abandon – transmis à la FBB 

 Plainte du 18/03/2015 –  chat blessé – piège à collet– transmis à la FBB 
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 Plainte du 08/08/2015 –  Tir avec arme à air comprimé sur un félin nommé 

Chouchou– transmis à la FBB 

 Information judiciaire du 04/11/17 concernant la disparition suspecte de 

deux chats sur la commune de Chaumes en Brie. 

 
Le 24 janvier 2017, notre association a été interviewée par le journal Matouchat au 

sujet de la nécessité de stériliser les chats errants  et de particuliers (n°16 mars 2017 

Matouchat). 

Chaumes en Brie, le 14 février 2018 - Nathalie MAURIZE, Présidente. 
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Hommage à ceux qui nous ont quittés en 2017  

Nina de Pontault, disparue le 6 janvier 2017  

 

 

 

 

 

Newton, disparu le 19 avril 2017  

 

Rubis de Périgny, disparue le 1er juin 2017 

 

 

 

 

Charly,  disparu le 26 juin 2017 

Futée, disparue le 22 septembre 2017 

 

 

 

 

Simon du pré, disparu le 11 décembre 2017 

 

6. Quitus de l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration 2017 

Le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier 2017 sont approuvés à 
l’unanimité. 

 

7. Cotisation 2019 

Le CA propose de laisser la cotisation 2019 à 10 euros. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

8. Renouvellement du Conseil d’Administration – Vote 

Conformément aux statuts de l’association, le conseil d’administration doit être renouvelé. 

 

Liste des candidats : 

 Sabine RITZENTHALER 

 Nathalie MAURIZE 

 Monique LEVRAT 

 Andrée CHEMIN 
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 Charlotte MARTIN 

 Nathalie DECHARTRES 

 Fanny BERGER 

 Valérie SERAY 

 Claire DORES 

 Valérie DELTEIL-PREVOTAT 

 Sylvain LEROY 

 

Le conseil d’administration ainsi proposé est élu à l’unanimité. 
 

Pour information : 

 

Dossiers contentieux en cours  

 Plainte du 23/06/2012 – dossier Chats de Guignes - maltraitance – transmis à la FBB 

– Dossier transmis en décembre 2012 au procureur de Melun 

 Plainte du 03/08/2013 – dossier Gouache – suspicion de piégeage au collet – 

transmis à la FBB 

 Plainte du 16/10/2013 – dossier Baia, Dragon et abandon sur le terrain de 

l’association d’un chat en fin de vie – destruction d’animaux – transmis à la FBB 

 Plainte du 10/04/2014 – dossier d’un particulier – empoisonnement – transmis à la 

FBB, à 30 millions et à la SPA 

 Plainte du 01/07/2014 – Une femelle et 4 petits abandonnés sur le mur de 

l’association + un mâle abandonné en fin de vie dans le jardin de l’association– 

Abandon – transmis à la FBB 

 Plainte du 18/03/2015 –  chat blessé – piège à collet– transmis à la FBB 

 Plainte du 08/08/2015 –  Tir avec arme à air comprimé sur un félin nommé 

Chouchou– transmis à la FBB 
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Informations fiscales 

 

CHAPERLIPOPETTE 77 a été reconnue association d'intérêt général à vocation 

environnementale, le 22 février 2013 par la Direction Départementale des Finances 

Publiques de Seine et Marne. 

 

Notre association est ainsi autorisée à délivrer des reçus fiscaux qui permettent aux 

donateurs de bénéficier d'une réduction d'impôt d'un montant égal à 66 % de la somme 

versée dans la limite de 20 % du revenu imposable. 

 

Pour tout versement de don à l'association (à compter du 1er janvier 2013), un reçu fiscal 

vous sera délivré en début d'année suivante. 

. 

 

L’ordre du jour étant apuré, l’assemblée générale est levée à 17h45 heures. 

 

Fait à Chaumes en Brie, le 21 avril 2018  

         

N. MAURIZE, Présidente et trésorière  
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Annexe 1 : Comptes 2017 
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