
 
 

Assemblée Générale du 07 Février 2014 
 
20 Présents  37 pouvoirs 
 
 
Rapport financier  
Voir document en annexe 
 
Rapport d’activités et Rapport moral 
 
stérilisations en 2013.          96 chattes  et  51 chats  et 1 chienne et 2 chiens 
 
Fayence   
Décès de Mr Abel Giraud quartier la Blanquerie à Fayence qui laisse une dizaine  de chats 
derrière lui. La mairie de Fayence en accord  avec le notaire chargé de sa succession , 
Les frais de stérilisation seront remboursé grâce à l’héritage. 
Nous avons demandé  l’aide d’un capteur et nous avons stérilisé 8 chats. Une voisine 
Madame Italiano à récupérée 3 chatons qui seront bien sur pris en charge. 
Monsieur Galays qui donne de la nourriture aux chats nous a offert 40 euros de don pour 
nous remercier. 
 
Bargemon Un personne a récupéré chez un véto une chatte aveugle  , elle a  pris 
entièrement à sa charge l’opération des yeux , cette petite chatte maintenant  ne voit 
que d’un œil l’autre est totalement perdu , mais son comportement à changé elle joue.  
L’assos va prendre a sa charge sa stérilisation. 
 
 
Tourrettes au niveau du nouveau stade ce même capteur a attrapé 15 chats, stérilisés 
et relâchés. Ces stérilisations sont prises en charge par la Mairie de Tourrettes. 
Nous envisageons de faire une réunion à Tourrettes, comme nous l’avions fait à Claviers 
pour sensibiliser les habitants de ce village sur surpopulation des chats errants. 
 
 
Mons, la mairie nous a accordé une subvention de 500 euros pour 2014. 
Madame Guichon de Mons gère pour l’assos les chats errants, une affiche sera apposée 
dans les panneaux de la mairie pour inviter les habitants de Mons à faire stériliser leurs 
chats en passant par l’ARPAF. 
 
Montauroux, A.P.A.C.F Montauroux (association de protection animale) 
Madame Piana s’est adressée à cette assos demandant une aide à la stérilisation d’un 
chien, elle n’a reçu aucune réponse. Cette dame s’est tournée vers nous pour l’aider. 



Par contre elle a l’intention de faire un courrier à la mairie de Montauroux. L’APACF a 
reçu une subvention de la mairie de Montauroux ainsi que de la communauté de 
commune, il serait donc normal qu’elle aide les personnes de Montauroux. 
 
Seillans  intervention de l’arpaf en accord avec la mairie  chez Mr et  Mme La Cour 
Larsen pour stériliser 20 chats. 
 
Callian Une enquête menée par Anne concernant un cheval est en cours. 
 
 
 
Marché de noël  total des  gains  405 euros 
 
Chat  et chien accidentés à Montauroux et Callas, participation financière de l’ ARPAF : 
350 euros  
 
 
Nous faisons un maximum de stérilisations, ce qui peut créer des problèmes vis-à-vis de 
certains professionnels, mais le rôle de l’ARPAF’ voir les statuts) c’est de faire diminuer la 
surpopulation des chats errants ou de propriétaires qui n’ont pas de gros moyens 
financier ‘voir les statistiques de l’année 2013). 
 
L e 24 février 2013 nous avions demandé un rendez- vous avec le directeur du magasin 
Leclerc à Montauroux, pour organiser une journée croquettes. Toujours sans réponse de 
sa part alors que nous apprenons que d’autres associations sont passées, nous allons de 
nouveau demander un rendez- vous. 
M. Prieur a œuvré pour reconduire 
Les Conventions de 
-Mairie de Fayence 
-Mairie de Tourrettes 
-Mairie de Mons  
 
Les demandes de Subventions de 
-Conseil général 
-Communauté de Communes 
 
 

N’ayant pas le quorum, nous avons procédé à une 
AG extraordinaire 
 
L’AGE Donne quittus pour la comptabilité 
 

 
La secrétaire Le Président 
 

 


