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18H53 la séance est ouverte 25 personnes présentent et 40 pouvoirs 

Le président M Paul Prieur ouvre la séance, il remercie les personnes présentent et 

présente ses vœux 

Rapport moral, 

Décès du Dr Bisiaux, , nous déplorons sa disparition 

"Les Européens de Bagnols en Forêt" et le comité de Jumelage, ont organisés un Marché 

de Noël dont le Bénéfice a été remis à Notre Association : 810€, nous les en remercions 

vivement. 

L'association des Campagnes de Fayence s'est dissoute et nous a fait don de 1200€, nous 
l'en remercions vivement  

Notre président s'est occupé de placer les chiens de M. Gombert décédé et l'association a 

aidé financièrement à stériliser les chats qui vivent sur son terrain. M. Prieur fait passer 

un extrait du petit journal relatant les interventions. 

 

Rapport financier 

Présentation par JL Arbona, cette année déficit de 459.03€ 

Achat croquettes 13956€   dont 4000€ croquettes distribuées pour les ilots de chats 

gratuitement frais vétérinaires, 9901€ 

Subventions 3800€  adhérents 12800€ voir le rapport détaillé joint. 

Tanneron, Montauroux et Saint Paul sont les 3 communes qui ne nous aident pas. 

Les communes qui paient directement Fayence, Tourrettes, Callian, Mons, Bagnols en 

Foret 

L’assemblée a voté le quitus pour la comptabilité. 

 

Rapport d’activités  

Présentation par le président, nombre de stérilisations particuliers et chats errants au 

total, 30 chats, 54 chattes et 2 chiens, sans compter ceux payés directement par les 

mairies concernées. 

Bilan des enquêtes : 

Dogue Argentin, suite à une séparation, le chien est resté abandonné dans un enclos non 

conforme. Grace à l’action du Président et aidé par la police municipale de Montauroux 

par ordre du tribunal, interdiction aux propriétaires de détenir un chien et 1500€ 

d’amendes chacun. Le chien a été placé. 

Chiens de Bagnols en Forêt, 3 chiens dans un chenil dans un bois isolé, les propriétaires 

habitant Trans en Provence venaient 1x ou 2 par semaine pour les nourrir et le reste du 

temps c’était les voisins qui bénévolement venaient s’en occuper. Contacté par les 

voisins, aidés par la police municipale de Bagnols en Forêt et récupérés par nos soins ils 

sont au refuge de l’AVSA  



Chienne Berger des Pyrénées récupérée à L’Eouvière commune de Seillans emmenée 

chez le Dr Hulin, le Dr a fait une radio et nous avons vu que cette chienne avait déjà été 

opérée, une broche dans la patte arrière. Cette chienne était pleine de puces, non 

tatouée et non pucée. Elle a été conduite au refuge de l’AVSA par la police municipale de 

Seillans. Le propriétaire est allé la rechercher et le refuge lui a rendu la chienne sans 

demander le puçage ou le tatouage, cette chienne depuis a été récupérée 2x sur la route 

au risque de se faire écraser ou de provoquer un accident. 

Vendredi 29 avril à 21h à La Seyne sur Mer dans les locaux de la radio TOP FM en direct 

M. Prieur et Anne Simonet ont été reçu dans le cadre de l'émission « Maltraitance 

animale : Les dessous d’un scandale ». Etaient présents à cette émission, l’association 
L214 et autres associations de protection animale 

Chemin la croix des Lucques à Fayence, Anne Simonet a collaboré à l’expulsion d’un 

escroc qui a entassé, le mot est juste, 70 chevaux, Anes, poneys et chèvres sur 3000 M2 

de terrain. Cette dame, ne payant plus son loyer depuis plus d’un an, avait trouvé cette 

solution pour ne pas se faire expulser de la maison. Meilleur preuve en est, Anne avait 

proposé à cette dame de mettre tous ces animaux sur un terrain d’un hectare et demi, 

qu’elle a bien sur refusé. Elle est enfin partie en abandonnant dans les 3 seuls box des 

poneys et moutons. Intervention de la jeune fille qui était employée sur la propriété pour 

s’occuper des animaux, elle a clarifié les dires concernant un âne qui aurait été massacré 
par un cheval, cet âne est tombé sur une pierre suite à un AVC.  

Tous les dimanches matin sur France Bleu Azur, un expert vétérinaire anime une 

émission et donne des conseils aux particuliers pour soigner leurs animaux de 

compagnie. Anne a téléphoné pour demander d’arrêter d’offrir des chatons aux 

personnes âgées. Au décès de ces personnes, nous ne savons pas que faire avec les 
chats adultes, la famille bien souvent n’en veut pas. 

Ouverture vers les NAC, Deux jeunes femmes s’occupent déjà de ces petits animaux, 

cochons d’Inde, Lapins nain, et autres. Nous associons cette branche à notre association. 

Questions diverses. 

Mme Guiguin de Montauroux est très malade et ne peut plus assumer la tournée de 

nourriture pour chats errants sur cette commune. Malgré le manque de coopération de la 

Mairie, nous allons offrir la nourriture et Mme Ropars de Montauoux, se propose de 

remplacer Mme Guigin dans sa tournée. Reste le problème des chats chez cette dame, 

que se Passerat-il quand elle ne pourra plus rester chez elle, nous n’avons ni refuge, ni 

familles d’accueil et tous les chats sont malades. 

Inscription des bénévoles pour : 

Récolte de nourriture devant les super marchés : 

Edith Baudet, Murielle, Pascale Hugo lui envoyer un texto pour devant Intermarché 

Brocantes : Edith Baudet, organiser le dimanche de pâque, sur la place de l’église mais 

on peut sur le parking st pierre nous allons prévoir une réunion pour organiser 

l’évènement. 

8h15, la séance est levée et nous nous retrouvons autour d’un apéritif convivial. 


