
 
 

Assemblée Générale du 21 Janvier 2012 
 
17 Présents  34 pouvoirs 
 
 
Rapport financier  
Voir document en annexe 
 
Rapport d’activités et Rapport moral 
 
stérilisations en 2011.          195 chattes  et  85 chats  et 5 chiennes 
 
Claviers L’association a signé une convention avec M. Buron adjoint au Maire et le Dr 
Martin, vétérinaire à Callas. Nous avons fait stériliser 10 chattes et 3 mâles. 
 
Fayence  un nouveau vétérinaire, le Dr Hulin habitant Seillans s’occupe des chats du 
refuge de Fayence.  
Chiens de chasse de M. Spatazza, l’enquête est à nouveau ouverte, ce monsieur a, 
malgré la décision de justice, repris ses 3 chiens. 
Chez M. Larabi, nous avons constaté 2 chiens dans un enclos trop petit et non nettoyé. 
Après discussion avec ce monsieur, il nous a appris qu’ils appartiennent à son frère. Nous 
n’avons pas encore pu le rencontrer. 
 
Flayosc  Le président  accompagné de la secrétaire se sont rendu en Visite à la SPA et 
ont fait don de couvertures et des croquettes pour chiens. 
 
Bargemon M. Prieur a trouvé une Ponette dans un près avec une jambe cassée. En 
partenariat avec le C H E M (centre d’hébergement des équidés maltraités), elle est 
partie dans la région Parisienne pour l’opérer de sa jambe cassée. Article dans 
30.millions d’amis et l’écho du canton. 
 
Figanière  Le Dr Hulin a contacté la secrétaire de l’ARPAF pour récupérer 2Chevaux 
maltraités sur un terrain de particulier. Avec la gendarmerie de Bargemon, elle est allée 
récupérer les chevaux dont un particulièrement maigre.   
 
Tourrettes Monsieur le Maire nous a missionnés pour capturer et emmener les chats du 
errants du village pour stérilisation. Mme Ropars a récupéré une dizaine de chatons en 
cours de stérilisation. Le capteur payé par la mairie à récupéré 3 chats qui ont étés 
stérilisés et adoptés par Mme Ropars. 
 
Saint Paul en forêt La secrétaire de l’arpaf a procédé au sauvetage d’un Chaton tombé 
dans un tuyau et profité pour faire stériliser la mère. 
 
 
Communauté de communes  Mr Prieur a collecté  3200 signatures sur la Pétitions 
demandant une ouverture d’un refuge sur le Canton de Fayence.  Ces signatures ont étés 
remises à M. Bottero président de la Communauté De Communes.  



Vœux des Maires  Mr Prieur et sa secrétaire ont assistés aux vœux des maires du 
Canton afin de leur rappeler à leurs bons souvenirs, l’existence de l’ARPAF.  
Lors de ces vœux, le Maire de Bagnols a réitéré son offre de terrain pour la création du 
refuge. 
 
Collecte de nourriture pour chats et chiens 
 Cette année, nous avons collecté devant Super U, Inter marché et Leclerc.  
 
 
Nous avons placé cette année 2 chiens et 5 chats. 
 
 
Famille d’accueil, 
Nous n’avons pas suffisamment de trésorerie que pour avoir un réseau de familles 
d’accueil dans les normes légales (puçage et stérilisation) 
Si une personne a besoin ponctuellement d’un gardiennage, on essaie de trouver des 
bénévoles autour de chez elle pour aller nourrir l’animal. 
On ne demandera pas aux familles qui accueillent les animaux de faire tatouer ou pucer 
l’animal. 
 
  
Vente et distribution de croquettes M. Prieur commande chez Garibaldi des 
croquettes pour les îlots de chats errants.  
 
Fonctionnement du refuge de Fayence Les bénévoles Coralia, Alix et sa maman, 
Michèlle, Silvana, Jean Luc et Jasmina  ont assurés le nettoyage des litières et des 
couchages des chats. Jasmina étant une nouvelle venue, contactée par le biais du site 
Internet par sa logopède. 
 
Face book un groupe de discussion est ouvert avec Samantha, Geneviève et Muriel. 
 

 
PROJETS   
Réitérer la journée croquettes devant les 3 magasins. 
Etre présent dans au moins un Greniers dans la rue. 
Acheter des tréteau et planches pour installer dans la cave de Murielle Deloux afin qu’y 
vendre les objets récoltés pour les greniers dans la rue. 
 

N’ayant pas le quorum, nous avons procédé à une 
AG extraordinaire 
 
L’AGE Donne quittus pour la comptabilité 
L’AGE  valide la décision du bureau pour la fermeture des comptes de la Caisse d’Epargne 
 
Constitution du  nouveau bureau et vote 

 
Président : Paul Prieur 
Secrétaire : Anne Simonet  
Trésorier : Jean Luc Arabona 
Membres du conseil d’administration 
Martine Tapin,  Maj Anderson, Muriel Deloux, Lise Boue, Michèle Chionchini, Silvana 
Patrico et Michelle Savary. 
 
La secrétaire Le Président 


