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Chère Madame, cher Monsieur,
Notre assemblée générale, complétée cette année d’une assemblée générale
extraordinaire, aura lieu le samedi 9 février à 14 h 30 au centre Gérard Philippe de
Coulounieix Bourg et nous avons le plaisir de vous y inviter.
Comme toujours, nos buts sont la stérilisation et le tatouage, la protection et
l’entretien des chats errants devenus des chats libres. L’activité de l’association est
entièrement tournée vers ces objectifs et les moyens mis en œuvre pour être le plus
efficace possible sur le terrain seront exposés au cours de la réunion.
Cette année, le nouveau site internet de SOS Chats Libres a créé l’événement, grâce
à ses rubriques aussi attrayantes qu’utiles, puisque par exemple elles annoncent nos
manifestations, proposent des chats à l’adoption et des conseils de santé, dans un style
plein d’humour. Bien sûr, les chats à adopter continuent également à être recensés par une
bénévole qui tient le catalogue à disposition des demandeurs.
Si nous avons pu parvenir au chiffre remarquable de 654 chats stérilisés cette
année, c’est grâce entre autres à nos adhérents dont la fidélité ne nous fait pas défaut, et
au calendrier 2008 entièrement réalisé par José Correa et dont il reste peu d’exemplaires
en raison de son succès. La Fondation Bourdon nous témoigne une grande estime puisqu’elle
a accordé 90 stérilisations de femelles, c’est-à-dire une subvention considérable.
Subventions aussi de Sarlat, de Périgueux et de 10 autres communes. Pas moins de 13
manifestations, vide greniers, opérations-cady et marchés ont aidé en partie à pourvoir aux
besoins.
Entre les groupes à stériliser, ceux qu’en plus, une rafle a promis à l’euthanasie, les
chats abandonnés pour cause de départ ou de décès, les maladies en recrudescence à
l’automne, la tâche a été écrasante et ruineuse. Heureusement que nous pouvons compter
sur nos vétérinaires toujours aussi dévoués et sans l’aide desquels nous n’aurions plus qu’à
fermer boutique.
Nous espérons votre présence, mais si toutefois elle n’est pas possible, nous vous
prions de bien vouloir renvoyer le pouvoir ci-joint dûment complété, et nous vous en
remercions.
Avec nos amicales pensées.

La présidente, Patricia Combeau
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« Il est cruel d’entendre les animaux hurler de douleur, que prenne
fin le génocide que l’homme leur fait subir. »
Roger Constant : découvreur de l’homme néandertalien du Régourdou
(Secteur de Lascaux en Dordogne).

Mise au point concernant la leucose.
Certaines associations ayant le même but que le nôtre, c’est-à-dire la stérilisation des
chats errants et leur maintien sur leurs lieux de vie, mais aussi certains vétérinaires ont
pour principe de tester pour le FIV et le FELV les chats capturés sur le terrain et
d’euthanasier tous ceux qui se révèlent positifs aux tests. Les partisans de cette attitude
pensent ainsi éliminer les risques de contagion entre chats et à long terme éradiquer la
leucose.
Il est certain que les chats libres paient un lourd tribut aux différentes formes de
leucose. Cependant nous considérons que :
1. Quand un groupe de chats est pris en charge, ce n’est pas pour envoyer à la mort un ou
plusieurs d’entre eux, qui auraient continué à vivre leur vie de chat si nous n’étions pas
intervenus.
2. Un chat peut vivre plusieurs années en étant porteur, il n’est pas forcément condamné à
brève échéance.
3. Tuer ceux qu’on capture ne va pas éradiquer la maladie. N’importe quel chat ayant des
propriétaires peut attraper le virus et contaminer d’autres chats, au pire, des chats
libres précédemment testés négatifs, et relâchés.
4. La politique de stérilisation des chats est une arme contre la maladie. En effet, la
contamination étant fréquente entre la salive, les blessures et les contacts sexuels, les
risques diminuent beaucoup chez les chats stérilisés.
En conséquence, l’association SOS Chats Libres continuera selon son principe : pratiquer
les tests sur les chats qui arrivent en très mauvais état chez le vétérinaire et les
euthanasier s’il s’avère qu’ils sont en phase terminale de la maladie. Autant dire que les
euthanasies sont rares …

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

BON POUR POUVOIR

Je, soussigné(e)…………………………… donne pouvoir à M ………………………………… pour me
représenter lors de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l’association SOS
Chats Libres, qui se tiendra le samedi 9 février 2008 à 14 h 30 à la salle Pablo Neruda du
Centre Gérard Philippe à Coulounieix (Voir plan en dernière page).
Signature, précédée de la mention « bon pour pouvoir »
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Histoires de Minous …
Leasserea Chaheoune, 14 ans, habitant au Gour de l’Arche à Périgueux a
trouvé début octobre 2007 un chat perdu dans son quartier. Elle a aussitôt
réagi avec autant de cœur que d’initiative, en mettant des affichettes
partout et en motivant ses camarades pour prévenir les propriétaires. Et bravo, elle a eu la
joie de les retrouver !
Jeudi 9 août 2007, belle journée pour randonner. Soudain, au détour d’un
chemin, des cris perçants d’animal en détresse. Vite, il faut le localiser, c’est
un chat ou plusieurs … On appelle, les cris redoublent, implorent, ça vient
d’un vieux bâtiment. A l’intérieur, on peut distinguer une bâche qui pend, emprisonnant
l’animal. Ca se débat, ça gratte et toujours ces cris à fendre l’âme. Pas d’entrée possible,
que faire ?
Le 18, les pompiers, angoisse, appel… oui, on nous répond. « On arrive » disent-ils,
patience … ! Ils sont là, Alex et Eric réagissent vite, enfoncent une porte, décrochent la
bâche et surprise ! Dans ses mains Eric tient un petit chaton, qui se calme tout de suite.
Ouf ! sauvé …
« Je suis maintenant une petite minette pleine de vie, je m’appelle Ixia et je remercie tous
ceux qui m’ont porté secours avec dévouement. »
M. et D. B. (De Boulazac).

patte

Un après-midi, j’avais très mal au genou droit. J’ai 3 minous dont une mémère
(écaille de tortue) récupérée à Guéret il y a 7 ans, très caractérielle, la

facile, des pipis où il ne faut pas et pas très câline. Ce jour-là, elle est venue
se coucher sur mon genou. J’ai éprouvé un bien-être en me levant, sûrement la chaleur,
mais comment a-t-elle su que j’avais mal ?
Nous avons perdu un cheval que nous avions récupéré pour lui payer une retraite
méritée, et qu’avec beaucoup d’amour nous avons amené à 29 ans. Notre Vaillant
a connu beaucoup de douceur après des années de travail. J’avais totale confiance
en lui, et il me montrait son amitié en se frottant dans mon dos. Dans les derniers
moments, il le fit encore, bien qu’il ne se levât plus. A mon retour à la maison, je
m’assis sur le canapé, sans pleurer. Ma Minette, que j’avais recueillie épuisée dans
la rue, vint sur moi. Avec sa patte elle me touchait le visage et miaulait pour me dire : « Je
suis là, je t’aiderai ». C’était beau, très beau, le plus beau des cadeaux …
A. B. (De Panazol).

Vaccinez vos chats ! C’est très important …
d’

Hélas, il est impossible pour l’association, pour des raisons pratiques et financières
d’appliquer comme il serait souhaitable une politique de vaccination systématique des
chats libres qu’elle fait stériliser. Mais quand vous adoptez un chaton, pensez à le
faire vacciner contre le typhus, le coryza et le FELV.
Avec 2 piqûres à un mois d’intervalle et 1 rappel annuel, vous éviterez à votre chaton
Retrouvez-nous sur www.soschatslibres.fr

la plupart des risques de maladies.

Invitation Assemblée Générale

La Présidente Patricia Combeau et les membres du Conseil d’Administration
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2008 et ont le plaisir de vous
inviter à l’Assemblée Générale de l’association SOS CHATS LIBRES :
Le Samedi 9 février 2008 à 14 h 30 à la salle Pablo Neruda du Centre
Gérard Philippe à Coulounieix Bourg (A côté de l’église / Cf plan ci-après).
Ordre du jour :
 Rapport de l’année 2007 par la Présidente, sur les
nombreuses et différentes activités de l’association.
 Bilan financier présenté par la trésorière et
approbation des comptes.
 Questions diverses.
Une assemblée générale extraordinaire suivra l’assemblée générale ordinaire, en vue de
ratifier la modification des statuts, que les 14 ans d’existence de SOS Chats Libres ont
rendue nécessaire. La présence de tous les adhérents est donc particulièrement souhaitée.
Comme les autres années, la réunion se terminera par le verre de l’amitié que les membres
du conseil d’administration se font un plaisir d’offrir.
Nous vous attendons nombreux.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
BON D’ADHESION à retourner à SOS CHATS LIBRES
Maison de la Vie sociale, 2 cours Fénelon - 24000 Périgueux
Nom………………………………………………………….…………..Prénom………………………………….……………………..
Adresse……………………………………………………………………………… Email ……………………………………………..
 10 Euros  20 Euros
 40 Euros
 Montant libre
 Junior 1 Euro
Les chats pris en charge par Sos Chats Libres et les bénévoles qui agissent activement pour faire
avancer la cause féline vous remercient par avance pour votre générosité sans laquelle nous ne
pourrions faire fonctionner notre Association.
Retrouvez-nous sur www.soschatslibres.fr

En nous aidant, 66 % de votre don sera déductible de vos impôts dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
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