
RAPPORT D’ACTIVITES POUR L’ANNEE 2013 

 

 

Nos activités ont été les suivantes : 

  

Nous avons fait stériliser 38 chattes et castrer 17 chats, notre attention a encore porté  plus 

particulièrement sur la maison de retraite. 

 

Nous avons  récupéré des chats  adultes et des chatons, la plupart ayant été abandonnés), six 

chattes ont été adoptées. 

 

Nous avons apporté des soins pour des chats blessés et acheté des médicaments. 

 

Nous avons fait euthanasier 5 chats adultes (irrécupérables) et 9 chatons. Quinze chats ont été 

tatoués. 

 

Nous continuons régulièrement le nourrissage à différents endroits de la commune. 

 

Nous travaillons avec deux cabinets vétérinaires (Trèbes et Carcassonne). 

 

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal –attentifs à notre action et à son bien-fondé nous ont 

accordé une subvention de 500 euros.  

 

La fondation BARDOT nous a fourni 300 Kg de croquettes. Nous avons collecté, (une fois par 

trimestre), de la nourriture à INTERMARCHE (Ce dernier nous accueillant avec beaucoup de 

gentillesse).  

 

Des adhérents, des donateurs ont offert des croquettes, des boites de pâtée, des stérilisations 

et alimentent notre stock à vendre lors des brocantes, (deux cette année)  très utiles pour 

financer nos actions (mais cela marche de moins en moins bien il y en a trop….). 

 

Cette année a été organisé un spectacle. 

 

Toujours pour financer nous avons acheté et fait imprimer des torchons. –impression offerte 

par la société PUTA MADRE- lesdits torchons se sont bien vendus, ce qui a permis en fin d’année 

d’acheter 300 Kg de croquettes. 

 

Nous devons signaler l’aide ponctuelle apportée par des amis des chats pour le nourrissage, et 

la récupération de chats blessés ou à opérer, etc….. 

 

Notre Association comptait 95 adhérents fin 2013 



 

Pour l’année 2014 notre programme d’action sera à peu près le même, nous essayerons 

d’augmenter le nombre d’adhérents. Afin de récolter des fonds nous continuerons donc, les 

brocantes, un spectacle,  nous renouvellerons la collecte de nourriture en grande surface. Nous 

essayerons de mettre en place « le parrainage », pour les chats libres et adoptables, la marraine 

ou le parrain prend en charge la stérilisation, et les divers frais (actuellement 2 parrainages). 

 

Nous renouvellerons nos demandes d’aide aux fondations 30 Millions d’Amis (bons de 

stérilisation) et Bardot (croquettes). 

 

Nous solliciterons à nouveau le Conseil Général et l’Agglo. 

 

A signaler que les membres du bureau prennent en charge une grosse part de l’alimentation et 

de tous les frais de fonctionnement. 

 

Merci à tous les amis des chats pour leur aide, et à la presse qui diffuse nos annonces. 

 

 

 

 



ASSOCIATION TREBES MATOU   SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2011 
                         
 
 RECETTES                            
Cotisations et dons                    2 215.00 
 
Vides grenier, brocantes                395.00 
 
Subvention                             500.00 
 
Spectacle et tombola                   810.00        
                                     --------------------- 
                                      3 920.00 euros 
 
DEPENSES 
Frais vétérinaires                    3 980.40 
 
Achat nourriture                        32.33 
 
Cotisation fondation BB                80.00 
(2010 et 2011) 
 
Droits d’enregistrements               39.06 
 
Divers (plaque pour grillage local 
et table pour brocante)                 56.65 
 
SACEM                               75.00 
                                    -------------------- 
                                    4 263.44 euros 
 
Perte de l’exercice 2011           343.44 euros    
 
 
Au 1er Janvier 2011                  1 165.62  
 
Perte                             -    343.44 
                                 ------------------ 
Solde au 31 décembre 2011       822.18 euros 
 
 
 
A noter : 
- les frais vétérinaires sont restés à peu près les mêmes qu’en 2011, 
 
-les frais de nourriture sont minimes pour l’Association car les chats sont nourris par la collecte, par les dons et 
les membres du bureau qui achètent des boites de pâtée et des croquettes, 
 
-la Fondation Brigitte Bardot nous a annoncé début février que nous allions recevoir bientôt une palette de 
croquettes, 
 
-pas de frais de secrétariat et de fonctionnement, ni de carburant (pris en charge par les membres du bureau),                
 
-pour la Fondation 30 Millions d’Amis (les membres du bureau cotisent personnellement),   
 

 
 


