COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 28 Janvier 2020
Présents : Michèle JAVELLE Présidente, Sophie DELARUE Trésorière et Vice-Présidente,
Claudine NOEL administratrice, Salomé KROUGLOV administratrice, Anatoli KROUGLOV
administrateur, Marie-France DULAU première adjointe à la mairie de Selonnet, Michèle
ANDRE représentante de la mairie de Barcelonnette et adhérente, Micheline SQUEVIN
adhérente, Odette ROECKEL adhérente, Aline DEQUILLACQ adhérente, Benoît TASTE
adhérent
L’assemblée générale est ouverte à 15h15 par le rapport moral lu par la Présidente.
Le bilan d’activité 2019 est exposé par la Directrice du refuge, le bilan financier et le
prévisionnel par la Trésorière. (cf. annexes)
Les rapports moral et financier sont votés à l’unanimité des membres présents et
représentés.
Pour la deuxième année consécutive, le bilan financier est positif. Si celui de 2020 l’est
également, l’association peut espérer obtenir la reconnaissance d’utilité publique qui
permet à une association de recevoir directement des dons et des legs exonérés
d’impôts. A l’heure actuelle, l’association est dépendante de la Confédération Nationale
Défense de l’Animal qui perçoit les legs éventuels à sa place et les reverse moyennant
3 % de frais.
La prolifération des chats et la prise en charge des chiens errants restent des points
épineux sur certaines communes. Cette année, l’association va continuer de faire le tour
des mairies pour leur demander de prendre leurs responsabilités légales en matière de
stérilisation des chats et de mise en place de conventions de fourrière pour les chiens
afin que les coûts ne soient plus supportés par l’association seule.
Les projets 2020 concernent essentiellement des recherches de fonds. Ceux-ci
permettraient d’envisager d’autres travaux dans le refuge ainsi que la pérennisation
d’un emploi de soigneur.
Aucun mandat du Conseil d’Administration n’arrive cette à échéance et aucune
candidature n’a été reçue cette année. Le Conseil d’Administration restera donc
composé des mêmes membres. Les élections au sein du Conseil d’Administration suivant
l’Assemblée Générale ont décidé de la composition du Bureau comme suit : Michèle
JAVELLE Présidente, Sophie DELARUE Trésorière et Vice-présidente, Salomé
KROUGLOV secrétaire.
L’assemblée générale est clôturée à 16h30.
La secrétaire : Salomé KROUGLOV

ANNEXES
A) RAPPORT MORAL 2020
L’heure est au bilan d’une année bien remplie : 2019 nous a apporté son lot de joies et de peines, de soucis et de
réconfort.
Nos adhérents de plus en plus nombreux, les abonnés de notre page Facebook qui ont dépassé le nombre de
4000, se sont montrés présents et fidèles pour nous encourager et relayer nos messages.
A la lecture du bilan d’activité, vous constaterez que le nombre d’adoptions chiens et chats est plus que
satisfaisant pour une petite association comme la nôtre.
L’entraide a fonctionné dans les deux sens : nous avons aidé et nous avons été aidés.
Notre secrétaire Catherine a poursuivi avec succès ses recherches de fonds et notre trésorière aura le plaisir tout
à l’heure de vous annoncer un bilan positif pour la deuxième année consécutive.
La stérilisation des chats sans maître s’est poursuivie bon train et a démarré dans des communes ou des lieux
où, jusqu’alors, rien n’avait encore pu être entrepris.
Les travaux d’amélioration du refuge se sont poursuivis et, comme promis, les box ont tous été équipés de
niches grand froid fabriquées en Ubaye.
Il m’appartient donc de remercier aujourd’hui tous ceux et celles qui ont permis ce bilan positif :
• Les collectivités locales pour leur soutien moral et/ou financier
• Les cabinets vétérinaires pour leur accompagnement dans la prise en charge des animaux
• La Fondation Trente Millions d’Amis pour ses dotations en soins vétérinaires, matériel et nourriture
• La Confédération Nationale Défense de l’Animal pour ces dotations en croquettes et litière ainsi que
pour son accompagnement juridique
• Nos salariés qui assurent le quotidien des chiens
• Les membres de notre conseil d’administration
• Et enfin vous tous, adhérents, adoptants, familles d’accueil, nourrisseurs, bénévoles.
Michèle Javelle (présidente)

B) RAPPORT D’ACTIVITE 2019
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : Le C.A. s'est réuni 5 fois
LE REFUGE
• Activité de la fourrière : 37 chiens sont rentrés en fourrière. 5 chiens n’ont pas été réclamés.
• Activité du refuge : au 31 décembre 2019, il y avait 33 chiens au refuge et 2 en famille d’accueil.
• Adoptions, abandons et accueils divers : 72 adoptions, 4 transferts à la SPA du Dauphiné, 47
abandons, 6 chiens accueillis en provenance de Roumanie et 3 chiens accueillis suite à une saisie dans
les Hautes Alpes.
• Hébergement : 73 chiens différents ont bénéficié du service d’hébergement, ce qui correspond à 1020
journées de pension.
LES CHATS
• Prises en charge : 166 (88 femelles et 78 mâles)
• Stérilisations : 113
• Adoptions: 81 dont 4 transférés à la SPA du Dauphiné.
LES AIDES :
• Fondation 30 millions d’amis : soins vétérinaires, nourriture et niches en plastique.
• Confédération Nationale Défense de l’Animal : livraison gratuite de nourriture pour chiens et pour
chats et de litière pour chats. Aide juridique de conseil.
• Moteur de recherche Youcare : financement mensuel de nourriture pour les chiens du refuge.
• Lush : financement dans le cadre de leur programme de mécénat de niches grand froid construites par
Monsieur Tron, menuisier à La Fresquière.

LES TRAVAUX
• Installation de niches « grand froid » dans tous les box
• Poursuite des travaux d'amélioration du refuge.
• Création de deux sas et deux boxes supplémentaires par Anatole, Claude et Mickaël
• Installation de l'électricité dans les parcs où elle manquait par Claude.
LA MALTRAITANCE
• 37 signalements nous ont été transmis (Ubaye et département 04). Ils concernent des chats, des chiens
et des chevaux.
• Sauvetage de 5 chats en appartement, dont un handicapé.
• Prise en charge de 3 chiens saisis dans les Hautes Alpes par les autorités administratives en
collaboration avec la Spa Sudalpine et le refuge d’Embrun.
LES MOUVEMENTS DU PERSONNEL
Deux de nos salariés ont obtenu leur Certificat de Capacité au début de l’année.
Claire a intégré l’équipe par le biais d’un contrat aidé de type PEC.
LA COMMUNICATION
• La page Facebook « refuge animalier de la vallée de l’Ubaye » est mise à jour régulièrement. Elle
compte à présent plus de 4440 fans et retrace la vie de l’association au quotidien. Elle est un lieu
d’échange permanent.
• Nos animaux à l’adoption sont également diffusés sur seconde chance et d’autres pages.
• La présentation de notre site a été revue et améliorée par Mickaël
• Envoi de la Lettre d’AUDACCE n° 12 au début du mois de décembre. Nous l’avons adressée pour la
première fois par mail aux personnes ayant fait connaître leur préférence entre communication par mail
ou par courrier.
• Parution ponctuelle d’articles dans les journaux.
LE FINANCEMENT ET LA PROMOTION
• Organisation de 3 vide-greniers en avril, juillet et octobre.
• Organisation de collectes de nourriture dans les grandes surfaces de la vallée : elles nous ont rapporté
environ 1t 400 de croquettes et de pâtée.
• Mise en place de tirelires dans certains commerces et dans les offices de tourisme de la vallée
AUTRES ACTIONS
Accueil (comme tous les étés) d’un groupe de personnes handicapées pour des promenades
adaptées.
Accueil de stagiaires du collège (4ième et 3ième )
Participation aux rencontres régionales organisées par la Confédération Nationale Défense de
l’Animal

C) PROJETS 2020
1) RECOLTE DE FONDS
Ce sera, comme les années précédentes, l’un des objectifs incontournables. Les dates des vide-greniers 2020
ont été fixées.
2) STERILISATION DES CHATS
Nous allons inciter les communes qui ne l’ont pas encore fait, à signer des conventions avec la Fondation Trente
Millions d’Amis afin de poursuivre le travail de stérilisation des chats sans maître, en particulier la commune de
Montclar où de nombreux cas nous ont été signalés.
3) CONVENTIONS DE FOURRIERE
La commune de Selonnet nous a fait connaître son désir de signer avec nous une convention de fourrière. Le
projet est en cours d’élaboration.
Nous proposerons également cette convention à la commune de Seyne les Alpes

4) TRAVAUX
Des travaux d’élagage voire de coupe de certains pins dans les parcs vont devoir être envisagés en raison du
risque de chute (deux d’entre eux sont tombés en 2019 lors d’épisodes de vent fort).
Les toits des box de pensions doivent être consolidés car certains ont souffert lors de ces mêmes phénomènes.
Le dossier que nous souhaitions monter auprès de la Fondation Brigitte Bardot pour la création d’une zone
d’isolement n’a pas pu l’être en 2019 et reste donc un objectif pour 2020
5) PERSONNEL SALARIE
Le poste occupé actuellement par Mickaël Reillon par le biais d’un contrat PEC devrait être transformé en CDI à
partir du 15 février 2020 si tout se passe bien.
D) ELECTIONS COMPLEMENTAIRES AU CA ET RENOUVELLEMENT DES MANDATS
Aucun mandat n’arrive à expiration.
Il n’y a pas eu de candidature.
Le Conseil d’Administration restera donc composé des mêmes membres. Les élections des
membres composant le bureau auront lieu en Conseil d’Administration, après que l’Assemblée
Générale se soit tenue.

E) TARIFS 2020
CHIOTS Jusqu’à 5 mois
Identifié, vacciné, vermifugé avec un bon de stérilisation
remis à l’adoptant
CHIEN Jusqu’à 10 ans
Identifié, vacciné, vermifugé, stérilisé
CHATON Jusqu’à 5 mois
Identifié, vermifugé, avec un remboursement de14€ pour
un mâle et 25€ pour une femelle
CHAT Adulte
Identifié, vermifugé, Stérilisé

300€ (dont 25€ d’adhésion)

250€ (dont 25€ d’adhésion)

75€ (dont 25€ d’adhésion)

75€ (dont 25€ d’adhésion)

Hébergement par jour
1 chien si moins de 15 jours
1 chien à partir de 15 jours
2 chiens dans le même box moins de 15 jours
2 chiens dans le même box plus de 15 jours
3 chiens dans le même box

12€
10€
20€
15€
25 €

Fourrière
Prise en charge
Journée supplémentaire
Identification

60€
12 €
51€

Abandon

100 €

