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Procès-verbal de l’assemblée générale  

Du 25 avril 2015  
 

 

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

Mesdames Nathalie MAURIZE, Karine SENNESAL, Monique LEVRAT, Andrée 

CHEMIN et Lauriane GAUTIER. 

 

 

 

La réunion débute à 14h05. 

Ordre du Jour 

 

1. Emargement des présences et pouvoirs 

2. Approbation du PV de l’AG du 14 juin 2014 

3. Allocution de la présidente et rapport moral (Karine SENNESAL) 

4. Bilan d’activité 2014 (Nathalie MAURIZE) 

5. Bilan financier 2014 (Nathalie MAURIZE)  

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

7. Cotisation 2016 

8. Modification des statuts - Vote 

9. Renouvellement du Conseil d’Administration – Vote – 

 

 

******* 
 

1. Emargement des présences et pouvoirs   

Nous avions, en 2014, 71 adhérents, dont 13 présents et 7 pouvoirs. 

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

 

2. Approbation du PV de l’AG du 14 juin 2014 

Le PV de l’Assemblée Générale 2014 est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Allocution de la présidente et rapport moral  

Bonjour à toutes, 

 

Au revoir 2014, bonjour 2015 … 

 

2015, année des chats de l’hôpital mais 2014 en a marqué le début … 

 

A combien de loulous avons-nous pu apporter notre aide grâce à toute cette chaîne 

de solidarité créée autour de nos amis félins ? 
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1 puis 2 puis 3 ... 

 

En FA, adoptés, relâchés identifiés et stérilisés, tous vous remercient de tout 

cœur d'avoir pris le temps de vous arrêter sur eux ... Car sans vous, ils seraient 

toujours dans les difficultés ... 

 

Je pense à ceux qui ont pris la poudre d'escampette, Ako et Jaspée, dont on n'a 

jamais eu de nouvelles. J'espère qu'ils se seront trouvé un abri quelque part en 

cette saison ... 

 

Je pense à ceux qui sont, pour chacun, devenus une étoile supplémentaire ...  

J'espère qu'ils courent librement et s'amusent follement là-haut ... En tout cas, 

quand ils partent, ils partent avec l'adresse d'une porte à laquelle ils pourront 

toujours aller frapper là-haut en cas de difficultés ... 

 

Enormes Mercis pour vos dons ... 

Enormes Mercis pour votre engagement à nos côtés ... 

 

Une grosse pensée toute particulière à nos vétérinaires qui nous accueillent 

toujours à bras ouverts quand il y a des urgences (et pourtant, je suis certaine que 

parfois, ils doivent se dire "ohhh nonnnn" quand ils nous voient débarquer à 9h avec 

une trappe ou une caisse de transport ...) ... 

Parce que nos vétérinaires ne regardent pas leurs heures. Ils sacrifient souvent, je 

pense, leurs repas de midi et aussi le soir, plus que de temps à autre, leurs vies de 

famille ... 

Tout ça n'a pas de prix ... Pour nous et nos Chapers ... 

Foultitude de mercis à vous mesdames, monsieur ...  

 

Que dire de nos FA ? Pas grand-chose si ce n'est que je vous aime très fort ... Non, 

non, je ne vous brosse pas dans le sens du poil, je n'ai pas de loulou à caser d'ici fin 

2014 !! Bon, pour 2015 ... Euhhh ... Une toute petite peut-être ... Lol ... Je pense 

très fort à vous qui faites en sorte que les Chapers soient heureux en l'attente 

d'une nouvelle famille définitive ... Vous êtes juste formidables ... 

 

Quant aux adoptants de nos loulous, je vous remercie de nous avoir accordé votre 

confiance et je vous souhaite une vie pleine de bonheur avec votre nouveau petit 4 

pattes. 

 

Je ne vais pas faire sans parler des fondations Brigitte Bardot et 30 Millions 

d’Amis, du site Animal Web Action, de nos donateurs et de nos bénévoles, sans qui 

rien ne serait possible ... L'argent est quand même le nerf de la guerre, le temps 

donné aussi ... Un simple merci ne suffirait pas mais même 1000 ou 10000 ... 
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Enormes mercis à nos parrains/marraines qui ont choisi d'aider l'association pour 

les soins de petits Chapers qui resteront à vie à la charge de celle-ci ... Juste pour 

eux sur lesquels les yeux d'humains ne se posaient jamais ... 

 

Quant au site, il a fait peau neuve, il s’est fait tout beau pour accueillir tous les 

futurs Chapers ... 

 

Des indispensables, y'en a plein les cimetières, mais pour le coup, tous autant que 

vous êtes, vous êtes TOUS indispensables ...  

Je vous donne, à tous et à tous ceux qui voudront venir se joindre à nous, rendez-

vous en 2016 pour toujours mieux ... 

 

Rappel des valeurs de l’association 

 

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 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. 

 

Les rapports avec l’environnement 

 

Le 22 Octobre 2014, un article concernant l’association est paru dans le journal « 

Le Monde » sous le titre « A Chaumes-en-Brie, tous les chats sont pris ». 

 

Outre le fait que cet article parle de Chaumes-en-Brie au niveau national, il laisse 

aussi à penser que la commune est déjà impliquée dans la nouvelle réglementation ? 

 

D’autre part, cette même réglementation, donne une légitimité toute nouvelle à 

l’association dans le cadre de son environnement. 

Si grâce à l’association, Chaumes a eu une fenêtre ouvert sur le territoire complet, 

voire l’international (journal diffusé au niveau international également), c’est aussi 

parce qu’elle doit se battre tous les jours pour pouvoir vivre. 

 

Outre la commune qui nous a aidé à hauteur de 500 €, cela a permis à la celle-ci 

d’être reconnue par les 2 Fondations Nationales, qui nous aident au financement de 

nos actions : 

mailto:chaperlipopette777@gmail.com
http://chaperlipopette77.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/Chaperlipopette77


 

Association CHAPERLIPOPETTE 77 – 3 rue de la Tourelle – hameau de Maurevert – 77390 CHAUMES 

EN BRIE - Tél : 01 64 06 63 30 / 06 47 05 61 72 

chaperlipopette777@gmail.com - http://chaperlipopette77.e-monsite.com/ 

https://www.facebook.com/Chaperlipopette77 

4 

 

 

• Brigittes Bardot à hauteur de 2 363,00 €  + 4 914 € de matériel  

• 30 millions d’amis à hauteur de 2 320,00 €  + 1 000 € de croquettes 

 

L’association est aussi aidée, en nature, par le magasin Tom &Co de Brie Comte 

Robert, par le biais de collectes alimentaires et de réductions conséquentes sur les 

produits dont nous avons besoin quotidiennement. 

 

Le déroulement des activités 

 

L’association a participé aux différentes manifestations organisées par la commune 

: Forum des associations et Marché de Noël (235,00 € récoltés en 2014 contre 

420,00 en 2013). 

 

• Chats de l’hôpital du 77 : 

 

En Avril 2014, l’association a été contactée par les employés d’un hôpital 

concernant la population des chats errants sur le territoire de celui-ci. Après une 

première rencontre en avril 2014 avec un responsable sécurité de l’hôpital désigné 

comme interlocuteur, nous avons eu un accord oral afin de pouvoir commencer une 

campagne de stérilisation. Il a fallu moultes interventions auprès de la Direction 

afin de pouvoir avoir un accord écrit et officiel (après que le CA ait validé 

l’intervention). Il y aurait environ 200 chats à stériliser/identifier. 

 

En 2014, 21 chats ont été trappés et stérilisés – 3 ont été relâchés sur site, 15 

sont restés au sein de l’association car trop jeunes pour être stérilisés ou vieux ou 

malades (3 sont décédés). 

 

Ce sont aussi 600 kg de croquettes qui ont été fournies aux bénévoles qui 

nourrissent les chats de l'hôpital.  

A ce jour, les financements ont été faits par le biais de dons privés. Mais nous 

avons été obligés d’arrêter faute d’argent. Nous attendons des nouvelles de 

l’hôpital afin de continuer nos actions sur ce site. 

 

Nous avons reçu l’aide de la Fondation Brigitte Bardot, de 30 Millions d’Amis et du 

site Animal Web Action pour financer des abris, des couvertures, de la nourriture 

afin de mener à bien notre action. 

 

Le 30/01/2015, nous avons eu une rencontre avec notre interlocuteur qui nous a 

désigné un terrain permettant de nous installer et qui a pris en compte l’urgence du 

financement pour que nous puissions continuer nos démarches de trappage. Nous 

avons proposez à la direction un projet de convention afin de formaliser les actions 

de l’association et de l’hôpital. 
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• Chats de l’ancienne piscine de Brie Comte Robert : 

 

L’ancienne piscine de Brie Comte Robert devant être détruite, nous avons trappé, 

avec l’accord de la municipalité un maximum de chats. 

5 ont été adoptés, 2 sont décédés, 2 sont en attente d’adoption.  

 

Le rapport avec l’extérieur 

 

L’association a une mission très importante d’éducation et de sensibilisation auprès 

de la population concernant le respect de l’animal et sur l’importance de la 

stérilisation et de l’identification.  

 

Aussi, nous écoutons toute demande de particulier en difficulté et cherchons 

toujours à lui trouver des solutions. 

 

Nous ne pouvons, malheureusement, pas 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 

commerçants). 

 

Les bénévoles 

 

Les bénévoles ayant des chats de l’association à leur charge (Familles d’accueil – 

FA), nous leurs faisons bénéficier des réductions d’impôts sur tous les frais qu’ils 

engagent personnellement pour les chats. La relation entre l’association et la FA 

est formalisée par un contrat qui indique les engagements de chacun. 

 

Il est très fréquent que nous nous organisions des covoiturages vétérinaires et que 

certains d’entre eux prêtent leur voiture. 

 

Des bénévoles se sont lancés dans la réécriture du nouveau site internet, ont 

organisé d’eux-mêmes des fabrications de calendriers, de porte-clés et d’agendas 

afin de les vendre au profit de l’association. Un nouveau visuel de présentation de 

l’association a également vu le jour. Outre le bureau qui est composé d’une 

présidente, d’une secrétaire, d’une trésorière et d’une webmaster, notre équipe 

compte également deux photographes et un avocat, tous trois bénévoles. 

Je tiens à remercier particulièrement Laura et Sophie pour la beauté et la qualité 

des affiches et des photos réalisées de nos petits protéges. 
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Un dialogue constant avec eux est entretenu. Nous travaillons main dans la main, en 

équipe soudée. 

 

En ce qui concerne le bénévolat, notre principal besoin est celui de trouver de 

nouvelles Familles d’accueil et un trésorier adjoint. 

 

Les projets 

 

Afin d’être en accord avec la nouvelle législation concernant les chats errants, nous 

nous tiendrons à disposition des mairies désirant travailler avec nous.  

Mais nous n’avons pas la carrure pour pouvoir financer nous-même ces  

stérilisations/identifications. La mairie concernée devra participer financièrement 

à ce projet qui sera formalisé par une convention. 

 

Notre principal projet, qui nous tiendra certainement également une partie de 

2016, est de mener à bien la campagne de stérilisation des chats de l’hôpital avec 

l’aide du financement de celui-ci.  

 

Karine SENNESAL – Présidente 

 

4. Bilan d’activité 2014 

 

Il y avait fin 2013, 90 Chapers au sein de 19 familles d’accueil (51 femelles et 39 

mâles).  

 

En 2014, nous avons accueillis 139 félins - 66 femelles et 73 mâles - (52 en 2013 

 48 ont été relâchés (24 en 2013) 

 26 ont intégré une de nos familles d’accueil 

 46 ont été adoptés 

 18 sont malheureusement décédés 

 

Au 31/12/2014, il y avait 117 Chapers au sein de l’association (67 femelles et 50 

mâles) 

 

Il y a eu 46 adoptions sur la période (dont 23 félins adultes et 24 chatons) soit un 

taux d’adoption de 33% sur les entrants 2014. 
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Notre clinique vétérinaire a procédé à 98 stérilisations en 2014 (62 en 2013) dont : 

• 48 ovariectomies (39 en 2013) 

• 50 castrations (23 en 2013) 

 

Elle a procédé à 105 identifications par puce électronique (78 en 2013) 

• 146 vaccinations (69 en 2013) 

• 23 tests leucose (13 en 2013) 
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Le 27 septembre 2014, le conseil d’administration a décidé de lancer dans une 

campagne de stérilisation/ identification massive dans le parc d’un hôpital de Seine 

et Marne. 

 

Un appel aux dons de 10 000 euros a été lancé à cette occasion en attendant que les 

négociations avec la direction du site aboutissent. En effet, celle-ci avait décidé 

déchatiser le secteur.  

 

Montant des dons au 10/02/15 : 1 702,5 euros  - Solde à financer : 8 297,5 euros 

Au 20/01/15 montant des dépenses = 1 822,72 euros - Solde disponible = - 120,22 

euros 

 

En 2014, le site Animal Web Action a offert aux chats de l’hôpital 50 couvertures, 

6 niches et 504 sachets fraicheur. 

 

Fin 2014, la direction confirme par écrit que la campagne de stérilisation est une 

solution nécessaire qui va dans le sens du rapport d’expertise établi par le centre 

qui mettait en évidence un risque sanitaire avec des félins errants. 

 

Fin 2014, c’est 24 félins qui  ont été trappés (15 femelles et 9 mâles) 

1 adoption 

13 félins ont intégré une FA 

7 félins ont été relâchés sur leur site d’origine 

3 sont décédés 

 

En 2014, l’association a perdu 18 petits loulous. 
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5. Bilan financier 2014 

Les comptes définitifs 2014 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 - 149 € 

 

Rapport financier 

Le montant de la cotisation 2015 a été maintenu à 10 € 

 Nombre d’adhérents : 71 (36 en 2013) 

 Nombre de donateurs : 120 (64 en 2013) 

 Nombre de parrains/marraines : 8 (4 en 2013) 

 

L’association a participé au forum des associations de Chaumes en Brie en 

septembre 2014. 

 

L’association a organisé cette année une collecte alimentaire (TOM&CO à Brie 

Comte Robert) ce qui a rapporté à l’association environ 600 kg de croquettes qui 

ont été distribués aux chats de l’hôpital. 

 

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

l’association 235 € pour la vente d’objets confectionnés par nos bénévoles (420 

euros en 2013). 

 

Le 22 octobre 2014, un article concernant l’association a été publié dans le journal 

LE MONDE. Les retombées financières ont doublé le budget annuel de l’association. 

Il s’agit cependant d’un effet d’aubaine, raison pour laquelle le budget 2015 sera 

calqué sur celui de 2014. 

 

Subventions 2013 – aides financières  

 Mairie de Chaumes en Brie : 500 € 

 Bons Bardot : 763 € (763 en 2013) 

 Bons 30 millions d’Amis : 1 320 € (880 en 2013) 

 Poursuite du financement des frais vétérinaire des chats issus du sauvetage 

de Guignes en 2012 par la Fondation Brigitte Bardot : 1 600 € (1 500 en 

2013) 

 30 millions d’Amis : 1000 € de croquettes 

 Fondation Brigitte Bardot : 4 914 € de matériel destiné aux chats de l’hôpital 

du 77 

 

Nombre d’appel au don :   

 

Nombre d’appel aux dons : 16 – 5 782 € (10 en 2013) 
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 Fleur       08/01/2014 – 195 € 

 Joy        19/02/2014 – 527 € 

 Farandole      10/03/2014 – 315 € 

 2 chatons recueillis le 25 avril 2014   26/05/2014 – 204 € 

 Jaspée       26/05/2014 – 211 € 

 Fripouille       26/05/2014 – 334 € 

 3 chatons recueillis le 30 avril 2014  26/05/2014 – 100 € 

 Jéna       28/05/2014 – 549 € 

 JPEG       02/09/2014 – 320 € 

 Julie et Jules      12/09/2014 – 162 € 

 Jéna (2)       09/10/2014 – 241 € 

 Kitty        10/10/2014 – 269 € 

 Jolieu       12/11/2014 – 143 € 

 Jack de Soignolles     12/11/2014 – 301 € 

 Les chats de Myke      21/12/2014 – 588 € 

 Les chats de l’hôpital     10/10/2014 – 1657 € 

 

Montant des dépenses sur la période : 43 512 € dont 11 714 € pour la nourriture, 1 

643 € pour la litière et 3 163€ pour la pharmacie (21 187 € en 2013)  

 

Assurance : l’association et ses bénévoles sont assurés en RC à la Maif. 
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47

80
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4

46

Répartition des dépenses 2014

Achats

Frais vétérinaire

Déplacement

Frais postaux

Prime d'assurance

Publicité

Documentation

Services bancaires

Achat
Frais véto

 
 

 

Montant des recettes sur la période : 43 363 € (22 077 € en 2013) - Solde : - 149 €  
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Dont dons en nature : 12 536 € (5 616 € en 2013) 

 
 

9786

5710

398

27055

Répartition des recettes 2014

Revenus de gestion courante (collecte, cotisation, subvention)

Revenus activités courantes (adoption)

Revenus des ventes

Revenus exceptionnels (dons numéraires, en nature, parrainage)

Revenus exceptionnels

Revenus  activités courantes

 
 

Comparaison des dépenses/recettes mois par mois en 2014 
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Moyenne mensuelle des dons/Cotisations = 1 191 euros (653 euros en 2013) 
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Versement des cotisations mois par mois
2014/2013

2014 2013

 

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

frais véto : 24 € par mois (17€ en 2013). 
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Liste des sites de soutien sur lesquels l’association est inscrite : 

 Aide Animaux 

 Clic Animaux 

 ActuAnimaux 

 Doneo pour Chaperlipopette 77 

 MailForGood pour Chaperlipopette 77 

 Aide Asso pour Chaperlipopette 77 

 Boutique solidaire (Ivoire) Chaperlipopette77 

 1Action1Don pour Chaperlipopette 77 

 clicdecoeur.com pour Chaperlipopette 77 

 Animal Web Action 

 

0
65

2 929

49

28

27

29

208

Dons et redevances reçus en 2014 par origine

Donéo

MailForGood

Paypal

Zooplus

Boutique

Chaperlipopette77

(Ivoire)
ClickAnimaux (Ivoire)
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6. Quitus de l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration 2014 

Le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier 2014 sont 
approuvés à l’unanimité. 

 

7. Cotisation 2016 

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

 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

8. Modification des statuts - Vote 

• Ajouter un paragraphe : les familles d’accueil ne paient pas la cotisation 

• Fonctions Bureau : y ajouter les fonctions webmaster et adjoint (postes non 

obligatoires) 

• La convocation et l’ordre du jour à l’AG peuvent être envoyés par mail. 

 

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 : 

 

 Karine SENNESAL 

 Nathalie MAURIZE 

 Monique LEVRAT 

 Andrée CHEMIN 

 Lauriane GAUTIER 

 

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 

mailto:chaperlipopette777@gmail.com
http://chaperlipopette77.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/Chaperlipopette77


 

Association CHAPERLIPOPETTE 77 – 3 rue de la Tourelle – hameau de Maurevert – 77390 CHAUMES 

EN BRIE - Tél : 01 64 06 63 30 / 06 47 05 61 72 

chaperlipopette777@gmail.com - http://chaperlipopette77.e-monsite.com/ 

https://www.facebook.com/Chaperlipopette77 

15 

 

 

 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 male abandonné en fin de vie dans le jardin de l’association– 

Abandon – 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. 

. 

 

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

 

Fait à Chaumes en Brie, le 25 avril 2015  

         

N. MAURIZE, trésorière  
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Annexe 1 : Comptes définitifs 2014 

 

 
  

mailto:chaperlipopette777@gmail.com
http://chaperlipopette77.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/Chaperlipopette77


 

Association CHAPERLIPOPETTE 77 – 3 rue de la Tourelle – hameau de Maurevert – 77390 CHAUMES 

EN BRIE - Tél : 01 64 06 63 30 / 06 47 05 61 72 

chaperlipopette777@gmail.com - http://chaperlipopette77.e-monsite.com/ 

https://www.facebook.com/Chaperlipopette77 

17 

 

 

mailto:chaperlipopette777@gmail.com
http://chaperlipopette77.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/Chaperlipopette77


 

Association CHAPERLIPOPETTE 77 – 3 rue de la Tourelle – hameau de Maurevert – 77390 CHAUMES 

EN BRIE - Tél : 01 64 06 63 30 / 06 47 05 61 72 

chaperlipopette777@gmail.com - http://chaperlipopette77.e-monsite.com/ 

https://www.facebook.com/Chaperlipopette77 

18 

 

 

mailto:chaperlipopette777@gmail.com
http://chaperlipopette77.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/Chaperlipopette77

