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Projet de Bilan d’activité 2019  

L’exercice 2019 est le premier exercice de l’association déclarée en préfecture de l’Aube le 6 février 2019 
(parution au JO le 23 février 2019). L’association a changé de nom pour devenir « Les chats libres d’Othe et 
d’Armance »  lors de l’assemblée générale du 11 octobre 2019 afin de refléter l’objectif de périmètre 
d’intervention visé. Au 31 janvier 2020, Les chats libres d’Othe et d’Armance comptait 78 adhérents à jour 
de leur cotisation et un compte de résultat excédentaire de 573,70 €. 

La création de l’association a été motivée par une prise de conscience fin 2018 du nombre de chats livrés à 
eux-mêmes à Vosnon et dans les villages alentour. Mais l’association n’aurait jamais pu exister sans le 
temps, la disponibilité et les actions des bénévoles ainsi que le soutien financier et amical des adhérents et 
donateurs. Merci donc à eux d’avoir permis de faire exister l’association tout au long de l’année. 

Les objectifs principaux de l’association sont donc : 

 Les activités de soins aux animaux afin de limiter la prolifération par le contrôle l’identification de la 
population féline libre et la castration ou la stérilisation puis le soin et le nourrissage des chats 
confiés à l’Association 

 Le placement des chats et chatons abandonnés ou perdus très sociables  
 Le déploiement de campagnes de sensibilisation et d’information, cœur du dispositif, avec la 

participation à des actions auprès du grand public : réunion publique d’information, collectes 
alimentaires, vente d’objets divers permettant d’ouvrir la discussion sur la problématique engendrée 
par la prolifération mettant à mal le bien vivre des chats au sein des communes et la stérilisation qui 
préserve la biodiversité. 

Les activités de Soins aux animaux, le Placement des chats, l’Information et la sensibilisation et le Bilan 
Financier et les Perspectives constitueront les 4 chapitres développés dans ce bilan d’activité 

I – Soins aux animaux 

L’activité de stérilisation et de prise en charge des chats sans propriétaires répond à une demande de 
la société, sensible au sort à la fois de ces animaux mais aussi des nuisances subies ou à venir pour 
l’environnement. Les communes et les particuliers se trouvent souvent désemparés lorsqu’ils sont confrontés 
à la présence en nombre de chats libres. L’association propose donc la mise en place de solutions en 
s’appuyant sur la réglementation en vigueur. 

La mission de stérilisation et de soins est toujours réalisée selon le même schéma qu’il s’agisse d’aider des 
communes ou des particuliers : Créer ou travailler sur un point de vie permettant d’identifier les chats, les 
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capturer pour les stériliser, les relâcher sur leur lieu de vie ou les placer en famille d’accueil pour les faire 
adopter. Cette politique de gestion des chats permet d’assurer aux chats appartenant aux communes des 
conditions de vie acceptables, de limiter leur nombre et ainsi maintenir l’écosystème environnant. 

Le nombre de chats pris en charge en 2019  s’est élevé à 149 sur 18 communes situées en Othe et Armance : 

 Sur 149 chats, 35 étaient des chatons dont la stérilisation a été reportée de quelques mois et 114 chats 
et chattes ont été stérilisés via l’association. Pour les 35 chatons non stérilisés au moment de leur 
adoption, un chèque de caution correspondant aux frais de stérilisation est conservé par l’association 
et détruit ou rendu sur justificatif de stérilisation. Une grande partie d’entre eux avait déjà été 
stérilisé au moment de la rédaction de ce bilan. 
 

 Sur ces 149 chats, 22 sont décédés avant leur adoption, 11chats sont actuellement en attente 
d’adoption en famille d’accueil, 72 chats et chattes ont été adoptés et 44 relâchés. 
 

 Sur les 44 chats relâchés, voici la répartition par commune : 1 à Auxon, 5 à Boeurs en Othe, 3 à Eaux 
Puiseaux, 13 à Ervy le Châtel, 8 à Neuville sur Vanne, 7 à Villeneuve au Chemin et 7 à Vosnon. 

Environ 45% des animaux ont été stérilisés en coordination avec  les communes avec une prise en charge 
directe des frais ou au moyen de bons de stérilisations attribués par les grandes associations protectrices des 
animaux comme la Fondation Brigitte Bardot. Nous tenons à remercier les maires des communes d’Ervy le 
Châtel, Neuville sur Vanne, Villeneuve au Chemin et Vosnon de nous avoir fait confiance pour gérer la 
population de chats sans propriétaires sur leurs communes et espérons créer des liens pérennes dans le temps 
pour le bien de tous. 

Au total, plus de 78 % du budget de l’association en 2019 a été consacré aux actes de stérilisations, soins et 
identifications des animaux dans le cadre des adoptions (cf IV – Bilan financier et perspectives). 

Nous remercions les vétérinaires qui nous accompagnent pour leur action, leur patience –les animaux que 
nous leur confions sont pour la plupart sauvageons- et leur implication à la cause et leur soutien en nous 
accordant des tarifs ajustés au mieux. 

Projet de développement 

La situation est la suivante : 

 La demande sociétale est croissante pour que les chats libres ou abandonnés / errants soient 
stérilisés et pris en charge afin de ne plus nuire à leur écosystème ;  

 
 L’offre de prise en charge en pays d’Othe et Armance est quasi-inexistante. Les particuliers et 

communes se tournent en général vers les grandes associations du type SPA qui ont 
malheureusement déjà bien trop à faire avec leur territoire de proximité et ont des difficultés à 
répondre  aux demandes rurales sur le terrain. 

 
 Les possibilités de prise en charge que ce soit pour les convalescences des chattes stérilisées ou 

pour les chats en vue d’adoption est limitée à la seule bonne volonté des bénévoles et à leur 
capacité d’accueil. Les grandes associations sont ainsi des aides précieuses pour placer certains 
chats sociables, leurs capacités d’accueil historique étant plus importante et les familles d’accueil 
de l’association ne pouvant absorber toutes les vagues d’arrivées. 

Il devient donc indispensable pour le développement de l’association d’organiser un réseau plus dense pour 
les prises en charge : mise à disposition de locaux pour les isolements et convalescences des chats ; 
multiplication du nombre des familles d’accueil et accroissement du nombre des soignants bénévoles.  
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Une systématisation des contacts avec les communes est aussi indispensable afin d’agrandir la zone 
d’intervention sur le mode cercles concentriques avec comme objectif l’atteinte d’une démarche vertueuse 
en limitant le nombre de femelles (reproductrices) et de mâles. 

II – Placement des chats  

L’association dont l’un des objectifs est de placer chats et chatons sociaux a réalisé  
72 adoptions en 2019 et continuera en 2020 à placer les chats et chatons actuellement en attente en famille 
d’accueil et ceux suffisamment sensibles à l’humain qui seront capturés sur 2020.  

Les familles d’accueil se chargent de leur sociabilisation, des soins quotidiens (les frais de nourriture et de 
vétérinaire sont pris en charge par l’association) et de leur trouver une famille adoptante.  

En 2019, trois familles ont accueilli des chats pour l’association. Compte tenu du nombre de chats et chatons 
adoptables, il est important qu’en 2020 d’autres familles acceptent d’accueillir des chats. 

La grille des tarifs d’adoption des chats et chatons sera revue lors de l’Assemblée Générale afin d’être plus 
en cohérence avec les coûts engendrés et répondre ainsi aux besoins de financement de l’association. 

III – Information et sensibilisation 

L’information s’adresse en premier lieu au grand public et aux maires. 

Information au grand public, aux membres et aux amis de l’association 

Trois prises de paroles publiques ont eu lieu en 2019 : Deux à Vosnon et une à Villeneuve au Chemin. Ces 
réunions avaient pour but d’expliquer les buts de l’association et les actions mises en place dans ces deux 
communes. 

L’information des actions en cours ou à venir, des adoptions et les demandes d’aide se font principalement 
par email et via la page Facebook de l’association. 

Participation à des manifestations 

L’association a tenu un stand lors de plusieurs manifestations afin de sensibiliser le grand public sur la 
situation et d’informer des solutions existantes pour gérer les populations de chats sans propriétaire, de faire 
connaitre les actions que nous menons, de donner un contact en cas de situation demandant l’intervention 
des bénévoles et enfin de recevoir les dons et promesses de dons. 

Ces manifestations sont aussi l’occasion pour réaliser des ventes d’objets donnés ou confectionnés par nos 
bénévoles et collecter des dons.  (Cf. IV Bilan financier et perspectives). 
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Tenue d’une page Facebook 

L’association a créé et tenu une page Facebook tout au long de l’année afin de faire connaître l’ensemble de 
ses activités. Les chats adoptés, libres et à l’adoption sont mis en avant ainsi que des produits vendus par 
l’association (sacs, bonnets et panières en laine…) 

Fin 2019, cette page Facebook comptait plus de 60 membres et 3 administrateurs. N’ayant pas de site 
internet dédié, nous souhaitons pour 2020 développer notre visibilité sur Facebook. 

Lien : https://www.facebook.com/groups/706734243095032/ 

Articles parus dans la presse 

Deux  articles sont parus en 2019 évoquant l’association : le premier pour annoncer sa création et le second 
évoquant d’assemblée générale de novembre et le changement de nom de l’association. 

Une association pour aider les chats libres. Est Eclair du 23 mai 2019. 

Les chats libres ont besoin de vous. Est Eclaire du 04 décembre 2019. 

Collectes alimentaires 

L’association a réalisé plusieurs collectes alimentaires tout au long de l’année 2019 et nous remercions les 
Enseignes Intermarché de la région ainsi que l’Animalerie Leclerc de St Parres aux Tertres qui nous 
soutiennent ainsi que leurs généreux clients toujours présents et attentif à la cause animale. 

C’est collectes sont à la fois l’occasion d’informer le grand public des possibilités existantes pour la gestion 
des chats sans propriétaires, mais également le moyen d’alimenter les points de vie et de pourvoir aux 
besoins des chats placés en famille d’accueil. Le fruit de ces collectes est estimé dans le chapitre IV Bilan 
financier et perspectives. 

 

IV – Bilan financier et Perspectives 

Comme précédemment présenté, l’association a participé à de nombreuses manifestations afin de 
faire connaître son action auprès du grand public. 

Cette présence a aussi permis d’accroître le nombre des  adhérents, de recueillir des dons et de 
vendre des objets pour continuer son action. 

Le montant total dont l’association a disposé pour œuvrer en 2019 s’élève à 9134, 22 €. 

Sur ce montant, un peu plus de 4 % correspondent au remboursement des communes sur les frais de 
stérilisation des chats, 10 % sont des ventes réalisées. Le reste des sommes collectées est dû aux dons, 
cotisations et frais d’adoptions. 
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En ce qui concerne les dépenses pour un total de 8560,52 €, plus de 78 % de ce budget a été consacré aux 
actes de stérilisations, soins et identifications des animaux dans le cadre des adoptions. L’achat de matériel 
tel que trappes et cage de transport a représenté un peu plus de 2 % et 5,6 % du budget de l’association a 
permis d’acheter des petits équipements et des objets pour participer aux marchés et vide greniers (table 
pliante, porte-clefs pour la revente…). Les frais de banque et assurance représentent moins de 2,8 % et le 
reste du budget a été consacré aux frais divers tel que achat de timbre poste, impression de flyers, création 
du logo…  

Dans le cadre des activités de l’association, les montants suivants ont été réglés aux membres du bureau: 

- remboursement sur factures de dépenses à l’euro, l’euro : 39,99€ à M. Denizard, pour l’achat d’une cage de 
trappage 

- indemnités kilométriques valorisées au tarif fiscal : 30 € à M. et Mme Gérard. 

Les frais d’assurance incluent la responsabilité civile des membres du bureau ou des bénévoles. 

Au niveau du Bilan, l’actif du Bilan est constitué par la trésorerie et le passif par le résultat de l’exercice, 
l’association ne dissociant pas les achats et les paiements, les produits et les encaissements. 

L’association a estimé la Valorisation des Dons en nature (Bénévolat, Collectes alimentaires et Dons 
d’objets pour la revente ou la confection d’objets à vendre) liés au Compte de Résultat ainsi que le non 
encore consommé lié au Bilan. Le bénévolat a été estimé sur la base d’une demi-heure par jour par point de 
vie et1 heure par chat pris en charge pour les opérations de la capture à l’adoption ou la relâche sur site. 
Le temps passé par les familles d’accueil n’est pas valorisé car ne s’ajoutant pas au temps passé pour les 
chats déjà présents dans la maison. 

La liste des petits équipements (achetés, fabriqués ou donnés) dont l’association bénéficie au 31 janvier 
2020 est présentée en annexe 1 

En 2020, les actions continueront à l’identique, les grandes associations de protection animale seront 
sollicitées pour aider l’association dans la stérilisation des chats et chattes et des demandes de subventions 
auprès des communes avec lesquelles nous avons travaillé en 2019 seront également envoyées ainsi 
qu’auprès de nouvelles communes, des départements de l’Aube et de l’Yonne sur lesquels l’association 
intervient. 

Le prévisionnel 2020 présenté reprend et projette les grandes réalisations 2019 en tenant compte d’un 
exercice effectif de 12 mois (versus 7 effectif en 2019 dont la période d’été particulièrement dense), et de 
réalisations en augmentation ambitieuse de 25% l’augmentation du nombre de bénévoles actifs et de 
familles d’accueil, pierre angulaire du dispositif, étant à date incertaine. 

 

Conclusion 

L’année 2019 a été à la fois une année réussie quant au nombre des stérilisations, adoptions réalisées, mais 
surtout une année riche en enseignement pour l’association. Cette année nous a permis de nous faire 
connaître, de mieux évaluer les besoins de nous structurer. 
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Un grand nombre de défis s’annoncent pour 2020 : 

- Accroître notre capacité d’accueil pour les chats convalescents et les chats en attente d’adoption. 
- Densifier notre prise de parole auprès du public, des communes et de la communauté de commune 

pour rappeler les textes de lois en vigueur et faire connaître les solutions concrètes disponibles pour 
gérer la problématique des chats sur les communes. 

- Créer une vraie dynamique liée à notre association sur la page Facebook. 
- Convaincre afin de pouvoir agir et stériliser pour préserver la Biodiversité. 

 

 

Proposition aux adhérents 

Il est proposé aux adhérents : 

1- D’approuver le rapport d’activité tel qu’il est présenté 
2- D’approuver les recettes et dépenses telles que détaillées et les comptes 2019 clos  

au 31 janvier 2020 
3- De donner quitus au Bureau pour sa gestion 
4- Affecter le résultat de 573,70 € en réserve 
5- De prendre acte du prévisionnel 2020 
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Compte de Résultat détail et perspectives  
          

Recettes       9 134,22 €  19 600€ 

Cotisation et dons       7 811,72 € 

Ventes         947,50 € 

Remboursements de Mairie      375,00 € 

 

 

Dépenses       8 560,52 €  19 100 € 

Stérilisation et autres frais médicaux     6 529,59 € 

Puces électroniques       630,00 € 

Actes vétérinaires autre que stérilisation    75,30 € 

Achats pour marchés       482,57 € 

Achats de petits objets       191,34 € 

Banque et Assurance       241,94 € 

Autres achats (Logo, timbres, impression, produits vétérinaires…) 409,78 € 

Résultat        573,70  €   500 € 

  

Réel 2019 Budget 2020 

Réel 2019 Budget 2020 
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Evaluation des contributions volontaires en nature  

 

 

Bénévolat        10100 €   19600 € 

Aliments et litière       1600 €    3200 € 

Autres dons        300€    400 € 

 

Bilan    Réel 2019  Budget 2020 
Trésorerie      573,70€     1073,70€ 

Total Actif     573,70  €    1073,70 € 

Réserves            573,70€ 

Résultat de l’exercice     573,70€     500 € 

Total Capitaux Propres    573,70€     1073,70€ 

Total Passif     573,70  €    1073,70 € 

 

Evaluation des contributions volontaires en nature non encore 
consommées  

Aliments et litière     150 € 

Autres dons      100 €  

2019 2020 
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Annexe 1 :  Petits équipements dont l’association bénéficie 

Trappes     4 

Cages de transport   5 

Tables     1 

Cages de convalescence  4 

Epuisette et gants   1 

Barnum    1 

Cabanes pour chats   5 
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