Sos Chats Libres

Brèves de Gamelle n° 24 – Janvier 2012

Stérilisation, tatouage et protection des chats errants qui acquièrent ainsi le
statut de chats libres, conformément à la loi du 6 janvier 1999.

Eh non, chers amis des chats, les poissons d’avril, ce n’est ni notre genre, ni le
moment. Aussi, pas de milliardaire blanchissant son argent sale dans l’achat de croquettes,
mais un quotidien pénible auquel vous avez l’indulgence de vous intéresser pour ne pas nous
enfoncer davantage dans le découragement.

Alors, en piste pour la répétition de nos activités et de nos soucis. Comme les difficultés stimulent
l’intelligence et le courage (quand on en a !), commençons par les problèmes. Cette année, les demandes
d’hébergement de chats ont explosé, en fait, des centaines. Les raisons : irresponsabilité des maîtres,
abandons multiples, et saturation des quelques familles d’accueil abritant le triple de leur capacité.
Sollicitation type : « J’adore les animaux, je ne supporte pas de les voir malheureux, prenez-les. Non ?
Comment non ? Vous n’avez pas de place ? Vous les condamnez, vous n’aimez pas les chats, s’ils meurent,
c’est de votre faute ! ». Révoltante hypocrisie. Peu d’adoptions, pas de refuge, et pas de milliardaire comme
dit plus haut… Travail écrasant pour les bénévoles, chaque jour apportant son lot de difficultés, toujours
une montagne derrière la montagne.

Pour tenir des propos plus encourageants, l’association a fait stériliser cette année plus de 600 chats
sur 115 communes. Les soins représentent un budget important, maladies, accidents, et aussi en raison du
vieillissement de certains groupes protégés depuis des années maintenant. Tout ce monde a faim, et le
pique-nique ne tombe pas du ciel sous les gouttières natales, mais du sac très attendu de la bénévole.

Si l’association parvient à réaliser un tel bilan, c’est grâce aux adhérents toujours fidèles, ou
nouveaux, aux Fondations 30 Millions d’Amis, Bardot, et Bourdon, et cette année à l’association Phoenix.
Certaines mairies nous subventionnent et Sarlat a fait un effort particulier l’été dernier.

Les vétérinaires qui travaillent avec nous sont au-dessus de tout éloge, ça doit être pour cette raison
qu’une nouvelle clinique a récemment signé un partenariat avec nous !

Heureusement que nous pouvons tout de même régler leurs factures (parfois avec retard…) grâce à la
vente du calendrier que nous devons comme les années précédentes à José Correa, calendrier qui a fait un
tabac et s’il continue, va devenir un objet recherché des collectionneurs ! Les annonceurs nous y ont aidés.

Secteur « commercial », les bénéfices sont inégaux. Si la
Chat-Boutique du site internet a du succès, les marchés de nuit et
de Noël, les vide greniers ne remplissent pas beaucoup
l’escarcelle, mais un sou est un sou toujours bon à prendre. Les
opérations-cadys, elles, remplissent un peu les assiettes.

Après tout, si vous avez lu jusque-là, alors
ces questions vous touchent. Vous aurez tous les
détails à notre assemblée générale où vous êtes invités avec une cordiale insistance. En
attendant nous vous remercions de l’aide bienveillante que vous apportez à l’association et
vous souhaitons une très heureuse année.
La présidente Patricia Combeau

Retrouvez-nous sur : www.soschatslibres.fr

Le chat nouveau est arrivé !
Parfois on l’a choisi, petit minois craquant dont le regard vous a fait fondre, et
souvent c’est lui qui « s’est donné » selon la jolie formule qui habille l’intrusion d’un
convive supplémentaire devant la gamelle, ou bien on l’a ramassé, jeune ou vieux,
devant la porte avec une patte cassée. Mais justement, le titulaire en poste chez
vous depuis longtemps ne voit pas toujours d’un bon œil le postulant qui, pense-t-il, risque de le faire partir
en retraite anticipée. Pour éviter quelques bruyants règlements de compte sous la table
de la cuisine, il faut se montrer patient et diplomate.
Afin de persuader votre chat que son fauteuil favori n’est pas éjectable,
commencez par mettre le nouveau dans une pièce, avec tout son confort prêté par le
titulaire : litière, corbeille, gamelle. Réservez les bisous à l’intimité et n’en offusquez pas le regard jaloux
de votre compagnon. Au contraire, faites bien comprendre à ce dernier à quel point il compte pour vous, que
la vie sans lui n’aurait pas de sens, n’est-ce pas ? Il fera seulement semblant de vous croire, mais se sentira
flatté malgré lui et ira flairer sous la porte le rival en train de salir « sa » litière.
Quand vous aurez échangé plusieurs fois les supports d’odeurs, le nouveau ne sera plus tout à fait un
inconnu, et le titulaire se lassera un peu de gronder sous la porte. Certains s’habituent plus vite que
d’autres, l’essentiel est de ne rien précipiter, surtout quand l’intrus est adulte aussi, les chatons étant
souvent beaucoup mieux tolérés par leurs aînés. Lors de la mise en présence, très progressive, caressez
toujours le titulaire pour le rassurer, il a de quoi s’inquiéter. Les vétérinaires proposent des produits
comme le Féliway, phéromones apaisantes à diffuser dans la maison ou à mettre sur le pelage, qui facilitent
la cohabitation.
En cascades dans l’escalier, en matchs de foot dans vos jambes, les balles de ping pong se montrent
efficaces pour détendre l’atmosphère. Et si la manifestation dégénère, faites comme la police, envoyez le
jet d’eau pour stopper la bagarre ! Mais non, secouez le paquet de croquettes et là, tout le monde est
d’accord !

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bon de Soutien, de Don ou de Fidélité à SOS CHATS LIBRES
Maison des Associations, 12 cours Fénelon - 24000 Périgueux
Ou utiliser le bon à la rubrique « Nous venir en aide » sur internet

..Prénom……………..……………………….…………………
Adresse…………….………………………………..….………………… Email ….……………..…….………………………
Nom……………………….…………………..…………………

 Don 10 Euros Don 15 Euros

 Bienfaiteur 30 Euros

 Autre montant …

En nous aidant, 66 % de votre don sera déductible de vos impôts dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable. A noter également que les comptes de l’association étant arrêtés au 1 er décembre de chaque année,
les dons reçus au-delà de cette date ne feront l’objet d’un reçu fiscal qu’au titre de l’année suivante.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
o
o
o
o
o
o

Chat ba da ba da ...
A tous nos chats mis, comment chat va ?
Chat ira si tous les chats ritables vont à la Chat-Boutique,
Nous serons chat mis pour la vie.
Bien chat micalement.
Miaou ! Miaou !

Chat lu,
Comment
chat va ?

Retrouvez-nous sur : www.soschatslibres.fr

A MES CHATS ...

Venus d’horizons divers,
Chacun son histoire,
Vous êtes mes petits amours.

Vos yeux si pétillants et envoûtants
Me ravissent toujours autant.

Petits chatons tout mignons,
Seuls, au milieu de la nature,
Ou miaulant désespérément,
Cachés autour de la maison,

Tigrés, aux yeux si joliment maquillés,
Petit bout de nez et pattes enneigées
Magnifiques panthères noires,
Originales tricolores,
Superbes yeux bleus,

Mes sans-refuge, malades ou blessés,
Ou de mamies qui sont parties,
Vous êtes tous si différents
Et me donnez tant de bonheur cependant.
Rien de plus agréable
Lorsque moustaches et queue au vent
Vous me rejoignez en courant.
Vos galopades près de moi,
Vos ronrons,

Quel est le plus beau ?
Quel est le plus tendre ?
Même le chien ne le sait pas
Car il adore vos câlins.
Oh, mes petits diables charmants,
Je vous regarde, vous admire,
... Je pense ...
Mon amour est encore plus grand.
Merci mes chats ...

Claudine Lacouture
(Ce poème a remporté le 1er prix du concours organisé par France Bleu Périgord dans
l’émission « Paroles d’animaux »)

Rappel des statuts de l’association SOS CHATS LIBRES (Article 2) :

En conformité avec l’article 213-6 de la loi du 6 janvier 1999,
cette association a pour buts la prise en charge des chats et
chattes sans maîtres (errants, abandonnés) par la pratique de la
stérilisation et du tatouage, en les maintenant si possible sur leurs
lieux de vie, les soins urgents et l’apport de nourriture pour les
chats aux bénévoles démunis qui s’en occupent.

Retrouvez-nous sur : www.soschatslibres.fr

Invitation à l’Assemblée Générale
La Présidente et les membres du Conseil d’Administration vous
présentent leurs meilleurs vœux pour 2012 et ont le plaisir de vous
inviter à l’Assemblée Générale de l’association Sos Chats Libres qui
se tiendra le samedi 4 février 2012 à 14 h 30, avenue du Général de
Gaulle, dans la salle du conseil municipal de la Mairie de Chamiers.
Ordre du jour :
o . Rapport moral de l’année 2011 par la Présidente sur les activités de
l’association,
o . Rapport financier présenté par la Trésorière et approbation des comptes, et questions diverses.
Comme les autres années, la réunion se terminera par le verre de l’amitié que les membres du Conseil
d’Administration se feront un plaisir de vous offrir.
Nous vous attendons nombreux !

Une sélection des illustrations du calendrier 2012 par l’artiste périgourdin de renommée
nationale José CORREA

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

Bon pour pouvoir à découper ou à recopier

Je soussigné(e)…………………………… donne pouvoir à M ………………………………… pour me représenter lors de l’assemblée
générale ordinaire de l’association Sos Chats Libres, qui se tiendra le samedi 4 février 2012 à 14 h 30, avenue
du Général de Gaulle à la salle du conseil municipal de la Mairie de Chamiers.
Signature, précédée de la mention « Bon pour pouvoir » et document à retourner à Sos Chats Libres, Maison
des Associations – 12 cours Fénelon – 24000 Périgueux.

        

Signature …

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Et pour terminer ces Brèves de Gamelle, un aperçu des nombreux articles à
petits prix en vente sur « La Chat-Boutique » de notre site internet.
Retrouvez-nous sur : www.soschatslibres.fr
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