
 

Le Petit Journal de l’Association 

 

Numéro 10 : bilan 2010 



Edito : 

Le petit journal revient après plus d’un an d’absence. 

Nous espérons que vous continuerez de le lire et qu’il vous plaira 

toujours autant. 

Ce petit journal vous permettra de suivre l’actualité de l’association, ses 

sauvetages, les adoptés, ceux qui attendent une nouvelle famille, ses 

animations, le bilan financier mensuel, son projet et son évolution … 

 

Ce numéro sera un bilan de l’année 2010, le numéro suivant sera un 

bilan de janvier à aout 2011, et ensuite vous retrouverez un journal 

mensuel. 

 

Sommaire : 
 

1/ bilan des sauvetages et adoptions de l’année 2010 

2/bilan financier de l’année 2010  

3/ nos animations de l’année 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/ bilan des sauvetages et adoptions de l1/ bilan des sauvetages et adoptions de l1/ bilan des sauvetages et adoptions de l1/ bilan des sauvetages et adoptions de l’année 2010’année 2010’année 2010’année 2010    

 

Nous nous sommes lancés dans le sauvetage et le placement de chats le 

25/02/2010 par le sauvetage de Nuage un loulou errant très calin qui a 

été adopté par sa famille d’accueil. 

Les sauvetages suivants ont été des sauvetages fait dans le 63 et dans 

le 16 avec l’association Les Chiens de l’Espoir. Ensuite nous avons eu 

beaucoup de chats et chatons qui nous été remis par des particuliers car 

trouvés ou bien des chatons confiés par notre vétérinaire car on leur 

dépose les chats et chatons que les gens trouvent dans la rue. Et en fin 

d’année nous avons commencé à travailler avec l’APAGI dans le 38 pour 

les sorties de fourrières. 

 

Voici le bilan mensuel 

Janvier sauvetages : 0 adoptions : 0 

Février sauvetages : 1 adoptions : 0 

Mars  sauvetages : 7 adoptions : 1 

Avril  sauvetages : 10 adoptions : 4 

Mai   sauvetages : 21 adoptions : 7 

Juin  sauvetages : 17 adoptions : 5 

Juillet sauvetages : 0 adoptions : 6 

Aout  sauvetages : 21 adoptions : 15  

Septembre sauvetages : 5 adoptions : 13 

Octobre sauvetages : 20 adoptions : 12 

Novembre sauvetages : 11 adoptions : 9 

Décembre sauvetages : 14 adoptions : 17 

 

Soit un total de 127 chats sauvés d’une mort certaine et 89 chats 

placés. Il nous restait 35 chats à l’adoption car 3 ont été placés en FA 

définitive : Rapshodie pour grave problème de santé, Isis car sauvageonne 

et Lola car positive au FIV. 

 

 



2/bilan financier de l2/bilan financier de l2/bilan financier de l2/bilan financier de l’année 2010 ’année 2010 ’année 2010 ’année 2010     

 

 

 

Sur ce bilan financier vous pourrez voir tous les postes de recettes de 

l’association ainsi que tous les postes de dépenses. 

Au 31 décembre 2010, il nous restait 241.20 euros de disponible. 

Les frais administratifs comprennent les frais postaux, de téléphone, de 

matériel administratif et de publicité. 



3/ nos animations de l3/ nos animations de l3/ nos animations de l3/ nos animations de l’’’’année 2010année 2010année 2010année 2010    

Journée animation le 26 juin 2010 à Botanic VilleurbanneJournée animation le 26 juin 2010 à Botanic VilleurbanneJournée animation le 26 juin 2010 à Botanic VilleurbanneJournée animation le 26 juin 2010 à Botanic Villeurbanne    

BBBBilan ilan ilan ilan de la collectede la collectede la collectede la collecte    ::::    

Collecte de dons :Collecte de dons :Collecte de dons :Collecte de dons : 85.30 euros    

Collecte nourriture pour chatsCollecte nourriture pour chatsCollecte nourriture pour chatsCollecte nourriture pour chats     

3 * 4 kg / 1 * 2 kg / 1 * 1.5 kg (senior) / 1 * 1.5 kg (chaton)    

1 * 400g / 2 * 400g (chaton) / 9 boite de 85g / 1 griffoir    

2 pack de litière    

Collecte pour chiens :Collecte pour chiens :Collecte pour chiens :Collecte pour chiens :    

2 * 1 kg (chiot) / 1 * 1.5kg / 1 * 3kg / 1 jouet 

 

Un article sur la collecte 

    

    



Et un article sur l’association 

    

JJJJournée ournée ournée ournée animation chez Botanic les 18 et 19 septembre 2010animation chez Botanic les 18 et 19 septembre 2010animation chez Botanic les 18 et 19 septembre 2010animation chez Botanic les 18 et 19 septembre 2010    

JJJJournées ournées ournées ournées animation chez Coté Nature les 25 et 26 septembre 2010animation chez Coté Nature les 25 et 26 septembre 2010animation chez Coté Nature les 25 et 26 septembre 2010animation chez Coté Nature les 25 et 26 septembre 2010    

Mois caddie chez Médor et CieMois caddie chez Médor et CieMois caddie chez Médor et CieMois caddie chez Médor et Cie    ::::    septembre 2010 cloture le 2 octobre septembre 2010 cloture le 2 octobre septembre 2010 cloture le 2 octobre septembre 2010 cloture le 2 octobre 

2010201020102010....    

30 L de litière / 4 pack de 12 sachets fraicheur / 2 pack de 4 boites 

de 400g / 5 boites de 100g / un distributeur de croquettes    

un bac à litière / 3 pelle à crotte / 1 dodo pour chat    

27KG de croquettes pour chats et chatons. 

JJJJournée ournée ournée ournée animation chez Kokoon le 30 octobre 2010animation chez Kokoon le 30 octobre 2010animation chez Kokoon le 30 octobre 2010animation chez Kokoon le 30 octobre 2010    ::::        

10 kg de croquettes chatons  / 41 euros de dons financier 

Lancement du Noël des Animaux le 23 novembre 2010 chez KokoonLancement du Noël des Animaux le 23 novembre 2010 chez KokoonLancement du Noël des Animaux le 23 novembre 2010 chez KokoonLancement du Noël des Animaux le 23 novembre 2010 chez Kokoon    qui qui qui qui 

sera sera sera sera clôturéclôturéclôturéclôturé    le 8 janvier 2011le 8 janvier 2011le 8 janvier 2011le 8 janvier 2011    



Liste de tous les chats qui ont trouvés un doux foyer en 2010Liste de tous les chats qui ont trouvés un doux foyer en 2010Liste de tous les chats qui ont trouvés un doux foyer en 2010Liste de tous les chats qui ont trouvés un doux foyer en 2010    ::::    

Nuage, Milou, Felix, Rouky, Darwin, Lana, Gribouille, Atos, Porthos, 

Aramis, D’Artagnan, Tom, Eloise, Caline, Plume, Friskette, Lili, 

Capucine, Alizée, Flash, Bambou, Peluche, Felix, Bouli, Keena, Jules, 

Luna, Filou, Macaron, Tir Bouchon, Banzaï, Perle, Bijou, Miky, Maki, 

Moka, Fievel, Fiona, Fudge, Freezbee, Piko, Hermes, Aruba, Frimousse, 

Crapule, Bidule, Bulle, Timon, Pumba, Léo, Fjord, Canelle, Félipe, Fabio, 

Félicia, Flavio, Ficelle, Fantasio, Myrtille, Filou, Grisouille, Pirouette, 

Rashka, Kaly, Kiara, Tika, Funny, Finou, Falco, Flocon, Coton, Pate à 

sel, Fantasio, ciboulette, Folie, Foufou, Flamèche, Nano, Glouton, Pocco, 

Bagherra, Miko, Charlie, Rocky, Jicky, Dona, Fragile, Perle, O’Malley 


