
 
Reconnu d’utilité publique depuis 2009. 

 
Compte rendu de l’assemblée générale du 13 février 2015 

 
L’AG s’est tenue dans la salle des Romarins à Tourrettes à 
18h30. 
Le conseil d’administration était présent à l’exception de M. 
Jean Louis Boue excusé pour grippe. 
Paul Prieur Président 
Anne Simonet Secrétaire 
Jean Luc Arbona Trésorier 
Sylvana Patrico  Responsable du prêt des cages 
Murielle Deloux et Jean Louis Boue Conseillers. 
 
Mr Prieur nous fait un compte rendu des activités réalisées dans 
l’année 2014. 
 
Claviers 
 
Suite à plusieurs appels pour dénoncer la maltraitance 
d’animaux par un particulier, nous avons porté plainte auprès 
de la gendarmerie de Bargemon. 
Les gendarmes nous ont conviés à intervenir avec eux et le Dr 
Hulin vétérinaire à Seillans. Nous nous sommes donc rendu sur 
les lieux pour constater que la personne détenait 4 petits 
chiens, des poissons rouges, une centaine de petits oiseaux 
genre canari, un lapin, deux chats et deux serpents. Les 
animaux ne présentaient pas de signe de maltraitance.  
M. Hulin a conseillé ce monsieur pour le soin quotidien des 
animaux. Nous trouvons dommage que nous ayons du déplacer 



les gendarmes pour rien, il ne faudrait pas que nous ne soyons 
plus crédible à l’avenir. 
 
Montauroux 
 
Nous avons été alerté par des voisins, pour une chienne type 
pyrénée, attachée avec une courte chaîne sous une terrasse 
sans niche et bien souvent sans eau. 
M. Boue s’est rendu sur place et après discussion avec les 
propriétaires, il a obtenu que cette chienne ait un enclos et une 
niche, tandis que M. Prieur a posé une plainte auprès de la 
gendarmerie de Fayence. 
 
Mme Guiguin est maintenant très âgée et bien malade. Elle 
soigne encore environ 70 chats. Sa fortune passe dans le 
salaire qu’elle donne à une jeune fille pour soigner les chats à 
sa place. Nous aimerions trouver une personne de confiance 
pour prendre la relève. L’ARPAF lui fourni 1 sac de nourriture 
par mois. 
 
Nous avons visité M. Le Maire de Montauroux pour lui expliquer 
notre travail depuis des années et il préfère donner de l’argent 
à  l’autre association. Nous avons épuisé la somme prévue pour 
Montauroux allouée par la communauté de commune et quand 
nous envoyons les demandes d’intervention vers l’autre 
association, les personnes nous reviennent sans avoir pu 
contacter la présidente. 
Que faire ? Pouvons nous refuser de continuer à travailler sur 
Montauroux ? 
Nous aurions aimé aboutir à une entente cordiale entre les 
deux associations mais la cause est noble et certainement 
infaisable vu les critiques émises sur le site internet. 
 
Callian 
 
Suite à un appel téléphonique sur un camping à Callian, pour 
un chien maltraité par son maître, nous avons appelé M. 
Cavalier Maire de Callian qui a immédiatement dépêché la 
police municipale. Depuis leur intervention, il semblerait que 
cette personne se soit calmée. Merci Monsieur le Maire. 
 



Nous avons appris que le Canton s’élargis à Roquebrune et 
Puget sur Argens, nous espérons que cet élargissement ne nous 
prive pas du projet de la construction d’un refuge sur Fayence 
et environs. 
 
Avec M. Boue, M. Prieur et Mme Simonet, nous avons en début 
d’année 2014, élaboré un dossier complet pour la création du 
refuge avec plan de construction, rapport financier de gestion 
et prévisionnel.  
Nous avons présenté ce dossier à M. Ugo, président de la 
communauté de communes ainsi qu’à M. Cavalier vice 
président du Conseil Générale. Nous attendons un retour sur 
leurs positions. 
 
Mme Prault de St Paul en Foret nous propose son aide pour 
finaliser ce dossier. Une étude pour un financement est 
envisagée mais dans ce cas, l’ARPAF serait seule à supporter 
les frais de fonctionnement de ce refuge. 
Il ne se passe pas une semaine sans une demande pour faire 
adopter un animal ou en récupérer pour maltraitance. Nous 
avons également des demandes pour pensions en attendant le 
retour du maître lors d’une hospitalisation. 
 
Tourrettes 
 
Courrier de madame Sorreau  pour maltraitance .Cette femme 
logeait à l’hôtel  «  le soleil » à coté du  camping le grillon, 
emmenée par les pompiers à l’hôpital de fréjus. Pendant son 
absence la propriétaire de l’hôtel a déménagé son studio et 
jetant à la rue ses lapins. Ces déclarations sont confirmées par 
madame Zontini. Nous avons prêté une cage pour tenter de 
récupérer les petits lapins, que pouvons nous faire d’autre ?  
 
Marché de Noël et greniers dans la rue 
 
Nous avons participé aux Marchés de Noël de Tourrettes et 
Fayence et au Grenier dans la rue de  
Une adhérente nous a fait don d’une quantité d’objets fort 
intéressants pour vendre sur les marchés. 
Ces marchés nous ont rapportés 783€. 
 



Jean Luc Arbona présente le rapport financier 
 
Nous sommes déficitaires de 1458.57€ 
Malgré une hausse des adhésions et dons de 24.98% 
Nous avons une perte de subventions de 14.59%, les temps 
sont dures pour tout le monde. 
Nous avons nourris les îlots de chats pour une somme de 
6483€ et dépensé en frais vétérinaires 13.895€ soir une hausse 
de 12%. 
Suite à cette hausse de frais vétérinaires, une demande 
constante d’aide, et une baisse des subventions,  nous avons 
décidé de demander une participation de 50€ par chatte 
stérilisée (soit une hausse de 10€) et 40€ par chat stérilisé 
(inchangé). 
Dans le même esprit, le prix du sac de croquette passe à 38€ 
les 15 kgs. 
 
Voir Fichier joint 
Rapport des stérilisations par village joint 
L’assemblée générale a donné quitus à la comptabilité. 
 
 
 
Questions diverses 
 
Il est proposé de servir un petit apéritif lors de la prochaine 
Assemblée Générale 
Quelques membres présent se proposent de préparer des 
amuses gueule, nous ne manquerons pas de le rappeler lors de 
la prochaine invitation à l’Assemblée générale. Nous nous 
renseignerons également sur l’autorisation à servir des 
boissons dans la salle prêtée par la commune. 
 
 
Il est 20h15, la séance est levée. 


