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Procès-verbal de l’assemblée générale  

Du 22 avril 2017  
 

 

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

Mesdames Sabine RITZENTHALER, Nathalie MAURIZE, Andrée CHEMIN, Monique 

LEVRAT, Charlotte MARTIN, Laétitia MAGNIN, Monsieur Sylvain LEROY.  

 

 

La réunion débute à 14h05. 

Ordre du Jour 

 

1. Emargement des présences et pouvoirs 

2. Approbation du PV de l’AG du 23 avril 2016 

3. Allocution de la présidente et rapport moral  

4. Bilan d’activité 2016 

5. Bilan financier 2016  

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

7. Cotisation 2018 

8. Modification des statuts - Vote 

9. Renouvellement du Conseil d’Administration – Vote – 

 

 

******* 
 

1. Emargement des présences et pouvoirs   

Nous avons, en 2016, 72 adhérents, dont  14 présents et  29 pouvoirs. 

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

 

2. Approbation du PV de l’AG du 23 avril 2016 

Le PV de l’Assemblée Générale 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Allocution de la présidente et rapport moral  

2016, année de grands changements ! 

Notre association a 5 ans cette année. 5 années de sauvetages, 563 félins sortis de 

la rue, ce n’est pas rien. Cela n’a pas été simple… 

 

Après avoir traversé un certain nombre de difficultés qui auraient pu aboutir à la 

fermeture de l’association, celle-ci a non seulement survécu mais elle a gagné en 

maturité et a développé son identité. 
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Chaperlipopette77, c’est à présent un groupe de personnes qui a su s’accordent 

dans un objectif commun laissant de côté tout sentiment personnel pouvant nuire à 

la réussite de ses missions, mettant de côté ses problèmes d’égo, de jalousie et de 

rivalité.  

 

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

La priorité : le bien-être de l’animal, sa sécurité.  

 

Pour parvenir à ce résultat il a fallu procéder à certains changements tant au 

niveau de l’équipe que de l’organisation. Comme tout changement cela n’a pas été 

facile mais aujourd’hui nous en avons les bénéfices. 

 

Faire en sorte de permettre à chaque bénévole de faire valoir son point de vue, ses 

difficultés, ses propositions et les partager avec les autres, aider chaque bénévole 

trouve ses marques au sein d’un groupe déjà constitué, lui permettre de trouver du 

plaisir à remplir la mission qu’il s’est choisi est pour moi une priorité de chaque 

instant en tant que présidente. 

 

Grace à l’écoute, au dialogue et au consensus, les divergences qui parfois émergent, 

trouvent une solution partagée par le groupe ce qui limite les non-dits, les conflits 

interpersonnels néfastes à toute organisation. 

 

Il a été nécessaire de bien définir les missions de chacun, de revoir les procédures 

de fonctionnement (sécuriser davantage la procédure d’adoption, fa...fourniture 

alimentation et matériel aux fa, revoir les contrats et questionnaires, améliorer 

l'hygiène l’asepsie chez nos FA pour prévenir  les maladies en collaboration avec 

nos vétos). 

 

De 2 cliniques vétérinaires on est passé à 5 cliniques vétérinaires principales 

proches de nos FA pour décharger notre clinique référente très sollicitée par 

d’autres associations et éviter de trop longs transports aux félins. 

 

Les décisions se prennent en commun mais chacun a son autonomie. En cas de 

difficulté chaque bénévole sait qu’il trouvera au sein du groupe de l’aide grâce à la 

solidarité qui règne entre nous. 

 

Notre force ? Notre équipe, la Chaper Team ! 

 

Grace à ces principes mis en application, notre association a enfin trouvé une 

certaine harmonie et c’est tout bénéfice pour nos petits protégés. 

 

 

Les actions 2016 
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• Expo photo au Parc des Félins à Nesles 

• Prise en charge du site de Périgny soutien Animal Web Action 

• Remplacement du matériel conservé par l’ancienne vice-présidente (trappes, 

cages de convalescence, nébuliseur,  boîtes de transport..) 

• Signature d’une convention 30 millions d’Amis avec Chaumes-en-Brie  

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

• Développement visibilité de l'association via les réseaux sociaux, arrivée dans 

l’équipe d’une responsable de communication  

• refonte du site (en cours) 

• Marche de Noël à Chaumes en Brie 

• Organisation de 4 collectes alimentaires  

• Augmentation des dons en nature 

 

En 2016, nous nous sommes investis sur 2 sites de chats libres: le site de Périgny 

et le site de Bonneuil ; à venir Chaumes en Brie 

 

Les projets 

• Les collectes (pour alimenter les lieux de nourrissage) : 

• L’exposition photos : Négocier avec les écoles, les communes car c’est une 

occasion de faire de la sensibilisation auprès des populations 

• La refonte du site internet 

• Trouver de nouvelles Familles d’accueil 

• Trouver des bénévoles de terrain pour réaliser les trappages 

• Réalisation du calendrier de l’association afin de les vendre au profit de 

l’association, mise ne place d’une boutique web 

• Signature de nouvelles conventions de stérilisation  

 

Pour 2017, Nous cherchons 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 back up pour la responsable de la communication), 

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   
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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 permettrait au 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). 

 

Le rapport avec l’extérieur 

L’association a une mission très importante d’éducation auprès de la population sur 

l’importance de la stérilisation et de l’identification.  

 

Nous écoutons toute demande de particulier en difficulté et cherchons toujours à 

lui trouver des solutions. Nous ne pouvons, malheureusement, par répondre 

positivement à toutes les demandes, mais nous ne laissons jamais quelqu’un sans 

réponse. 

 

Nous gardons d’excellents contacts avec nos adoptants et nous avons de très 

bonnes relations avec les gens qui nous aident (notamment, vétérinaires et 

donateurs). 

 

Les bénévoles 

Je voudrais saluer l’arrivée des nouveaux membres du bureau : 

• Avec l’arrivée de Sabine RITZENTHALER en tant que vice-présidente en 

remplacement de Karine SENNESAL qui a souhaité démissionné et quitter 

l’association,  

• Sylvain LEROY en tant que trésorier adjoint, 

• Magalie LEBLOND qui a pris en charge toute la communication de l’association 

que ce soit la gestion du site mais également tous les réseaux sociaux Facebook, 

Twitter et Instagram et qui, en quelques mois a fait gagner l’association en 

visibilité, 

 

Bienvenue à Laura B. Nathalie D. et sa fille Emilie, (2017) Cécile M. 

 

Les nouvelles FA : 

Nicole B.(Miracle), Cécile D. (Maya), Claire D. (Némésis),  

Fanny B.  

Muscade, Esperanza de Bonneuil (relâche ), Maestro (adopté ), Melba (adoptée), 

Monroe (adopté ), Marvel (adopté), Muscade (adopté),  
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Valérie S.  

Dolce (relâchée), Yuuki (adoptée), amour (adoptée) Hercule (adopté) Cremosso 

(adopté),  

Virginie R.,  

Préciosa et 5 BB, zorro (adopté),zara (adoptée), zephir (adopté ), zoé 

(adoptée)+splif et taga (adoptés), zouzou, xena, june 

Véronique T. (Lilou et ses BB) 

(2017) Virginia G., Monique L., Svetlana, Nicolas F., Isabelle K. 

 

Nathalie Maurize - Présidente 

 

4. Bilan d’activité 2016 

Au 31/12/2016, l’association avait 50 félins et 1 chien qui vivent au sein 23 familles 

d'accueil (115 au 31/12/2015). En 2016 il y a eu 53 félins transférés (12 sur 

l’association Shana à sa demande et 41 au nom de l’ancienne vice-présidente qui a 

souhaité quitter l’association tout en conservant les félins qui se trouvaient chez 

elle.) 

 

En 2016, nous avons trappé et identifié 92 chats libres (74 en 2015) 

 39 ont été relâchés (20 en 2015) 

 53 ont intégré une de nos 21 familles d’accueil 

 

En 2016, l’association a perdu 20 petits loulous qui resteront à jamais dans nos 

cœurs. Nous avons une pensée pour leurs familles d’accueil qui souffrent de chaque 

départ. 

 

Il y a eu 45 adoptions (20 adultes et 25 chatons) (34 en 2015) dont 1 retour sur la 

période soit un taux d’adoption de 49% sur les entrants (33% en 2014). 

 

Notre clinique vétérinaire a procédé à 70 stérilisations en 2015 dont : 

• 37 ovariectomies (OV – OVH) 

• 28 castrations 

 

Elle a procédé à 92 identifications par puce électronique ; 

• 17 tests leucose 

 

L’association gère plusieurs sites de nourrissage actuellement soit 73 félins libres 

dont certains restent à trapper pour identification et stérilisation : 

 Bonneuil : 15 félins 

 Périgny : 12 félins 

 Soignolles : 16 félins dont l’origine est Périgny 

 Coubert : 30 félins 
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Le site Animal Web Action a offert en 2016 aux chats de Périgny une cinquantaine 

de couvertures et 6 abris. 

 

5. Bilan financier 2016 

Les comptes 2016 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  2 353 € 

 

Rapport financier 

Il y a eu 3 conseils d’administration en 2016 (19/03/2016, 27/05/2016 et 

27/08/2016) 

 

L’assemblée générale s’est tenu le 23/04/2016 

Le montant de la cotisation 2016 a été maintenu à 10 € 

 

 Nombre d’adhérents : 72 (86 en 2015) 

 Nombre de donateurs actifs en 2016 : 72 (173* en 2015, 120* en 2014) 

 Nombre de parrains/marraines : 11 (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 

 1Action1Don pour Chaperlipopette 77 

 clicdecoeur.com pour Chaperlipopette 77 

 

L’association a organisé cette année 4 collectes alimentaires en 2016 (2 en 2015) : 

 Jardiland à Bonneuil : 12 et 13 mars 2016, 28 mai 2016, 3 et 4 décembre 2016  

 Carrefour Market à Guignes : 10 et 11 septembre 2016 

Les collectes ont rapporté à l’association environ 1 450 kg de nourriture qui ont été 

distribués aux chats libres de nos 3 sites Bonneuil, Périgny et Soignolles (1 200 kg 

en 2015). 

 

L’association a participé au marché de Noël de Chaumes en Brie ce qui a rapporté à 

l’association 465 € pour la vente d’objets confectionnés par nos bénévoles sur une 

seule journée au lieu de trois (420 € en 2015, 235 € en 2014). 

Montant des recettes sur la période : 56 427 €  

(48 911 € en 2015, 44 377 € en 2014) - Solde : + 2 353 €  

Dont dons en nature : 22 488 € (16 030 € en 2015, 12 920 € en 2014)  

 

Nombre de subventions ou remboursement des frais vétérinaire :  
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 Mairie de Chaumes en Brie : 700 € (700 € en 2015, 500 € en 2014)  

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

 Bons 30 millions d’Amis : 2 240 € (2 240 € en 2015, 1 320 € en 2014)  

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

(1500 € en 2015, 1 600 € en 2014)  

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

€ en 2015, 1 500 € en 2014)  

 30 millions d’Amis : 2 000 € de croquettes (1 500 € en 2015, 1 000 € en 2014)  

 

Nombre d’appel aux dons : 8 – 3 473 € (9 en 2015 pour 4 081 €, 16 en 2014 pour 5 

782 €)  

 Hibidyle 12/02/2016 - 425 €  

 Minou de Coubert 12/02/2016 - 493 €  

 Préciosa, petite maman 02/04/2016 - 99 €  

 Furious (2) 06/05/2016 - 192 €  

 Isatis 17/07/2016 - 507 €  

 Hercule 26/08/2016 - 206 €  

 Vanille et Simba 22/09/2016 - 436 € 

 Maya (2ème) 22/09/2016 - 1 115 € 

 

Montant des dépenses sur la période : 54 073 € dont 17 349 € pour la nourriture, 1 

990 € pour la litière et 2 927 € pour la pharmacie (48 029 € en 2015) 

 

Coût d’entretien moyen mensuel d’un petit Chaper comprenant alimentation, litière, 

frais véto : par mois 30 € (29 € en 2015, 24 € en 2014). 

 

Assurance : l’association et ses bénévoles sont assurés en RC à la Maif. 

 

6. Quitus de l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration 2016 

Le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier 2016 sont approuvés à 
l’unanimité. 

 

7. Cotisation 2018 

Le CA propose de laisser la cotisation 2016 à 10 euros. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

8. Modification des statuts - Vote 

Les modifications suivantes sont proposées :  

 

ARTICLE 11 : Conseil d’Administration 

L'association est dirigée par un Conseil d'Administration composé de 11 (au lieu de 

10) membres au maximum, élus pour 1 an par l'Assemblée Générale.  
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ARTICLE 12 : Le Bureau 

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres, à bulletin secret, un Bureau 

composé de : 

• Un Président et, si besoin, un ou plusieurs Vice-Présidents ; 

• Un Secrétaire et, si besoin, un Secrétaire Adjoint ; 

• Un Trésorier et, si besoin, un Trésorier Adjoint. 

• Un Responsable de Communication (au lieu d’un Webmaster) et, si besoin, un 

Responsable de Communication Adjoint (au lieu d’un Webmaster adjoint). 

 

Les modifications sont adoptées à l’unanimité. 
 

9. 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 

 Charlotte MARTIN 

 Nathalie DECHARTRES 

 Fanny BERGER 

 Valérie SERAY 

 Claire DORES 

 Laétitia MAGNIN 

 Sylvain LEROY 

 

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

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 
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 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 

 

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. 

. 

Presse  

 

Le 24 juin 2016, notre association a été une fois de plus citée dans un article publié 

dans le journal Le Pays Briard concernant la nécessité absolue de stériliser les 

chats errants (Site de Périgny en exemple). 

 

Le 30 septembre 2016, à nouveau le journal le Pays Briard consacre un article à 

notre association et à sa « Foll’Expo » qui s’est tenue au Parc des Félins à Lumigny-

Nesles-Les Ormeaux tous les week-ends de septembre 2016. Une exposition 

photos conçue et réalisée par plusieurs bénévoles photographes de l’association. 

 

L’ordre du jour étant apuré, l’assemblée générale est levée à 16h30 heures. 

 

Fait à Chaumes en Brie, le 22 avril 2017  

         

N. MAURIZE, Présidente et trésorière  
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Annexe 1 : Comptes 2016 
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