Sos Chats Libres
Brèves de Gamelle n° 28 – Janvier 2014
Stérilisation, tatouage et protection des chats errants
qui acquièrent ainsi, dans le cadre de la loi du 6 janvier
1999, le statut de chats libres.
Chers amis des chats,
Brèves de gamelle n°28 … comment avons-nous pu tenir depuis si longtemps, jour après jour,
malgré le travail écrasant, le découragement devant l’apparente vanité de nos efforts ? Le
secret de notre ténacité tient dans le regard poignant de tous les Mistigris qui guettent la
protectrice avec son sac renfermant les rations de survie. Comment résister à ce regard ? Il
vous donne tous les courages et vous récompense de toutes vos peines. Jaune, vert ou bleu, il vous va droit
au cœur, et dans un monde où règne le mensonge, il est vrai, sans calcul et sans artifice. Alors, tant pis pour
les indifférents et les détracteurs, nous ne sommes pas près de baisser les bras.

Toujours semblable et jamais pareille, notre activité durant l’année 2013 s’est déployée sur
tous les fronts, sur près de 150 communes de Dordogne. Sur le terrain, les bénévoles se
dépensent sans compter, et pourtant leur rôle est parfois mal compris. Ainsi le bruit a couru
que les chats capturés pour être stérilisés étaient en réalité conduits dans quelque refuge
occulte, ce qui a suscité des appels : « Puisque vous prenez les chats, venez chercher ceux d’ici ». Les chats
sont évidemment relâchés sur leur territoire, mais les voisins n’en sont pas forcément témoins, d’où le
malentendu. Répétons-le, nous n’avons pas de refuge, que ferions-nous des 698 chats stérilisés en 2013 ?

Bien que les vétérinaires qui travaillent avec l’association lui accordent d’importantes
réductions de prix, trouver les ressources nécessaires aux stérilisations et aux soins est un
souci constant. Les adhérents en sont heureusement les principaux pourvoyeurs, avec les
Fondations 30 Millions d’Amis et Bourdon, et les subventions de certaines mairies. La chatboutique du site internet diffuse loin les a-chats qu’elle propose. Les chats du calendrier de Bernard
Vercruyce contribuent aussi de toute leur poétique beauté au sauvetage des malheureux matous. Vide
greniers et marchés variés, opérations-cady pour les croquettes, tout est profitable, mais le manque de
disponibilité en restreint le nombre. Ainsi, nous n’avons pas pu participer cette année au Forum des
Associations.

Très bonne nouvelle, grâce à la Présidente Eliane Rigaud, la SPA de Marsac entame avec SOS
CHATS LIBRES une prometteuse collaboration dont nous nous réjouissons.

Les résultats ne sont jamais évidemment à la hauteur de nos désirs et de nos ambitions, mais
en songeant que bien des départements n’en offrent aucun équivalent, le rôle de SOS CHATS LIBRES n’en
apparaît que plus méritoire.

Heureuse année à tous, chers amis, et à tous les chats, ces sacrés
minous qui nous surprendront toujours.

La Présidente
Patricia Combeau

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 2014 et ont le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale de l’association Sos
Chats Libres qui se tiendra le samedi 8 février 2014 à 14 h 30, avenue du Général de Gaulle, à la salle du
conseil municipal de la Mairie de Chamiers.

Ordre du jour :
. Rapport moral de l’année 2013 par la Présidente sur les activités de l’association,
. Rapport financier présenté par la Trésorière, 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.

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 8 février 2014 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 …

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

Le calendrier 2014
Pour obtenir la dernière édition de notre superbe
calendrier illustré par Bernard Vercruyce, peintre connu et reconnu pour son
art animalier, dont nous vous présentons ci-dessous quelques dessins, vous
pouvez soit le commander via la rubrique « La Chat-Boutique » de notre site
internet, ou bien écrire à Sos Chats Libres, Maison des Associations au 12
cours Fénelon – 24000 Périgueux en joignant un chèque de 5 Euros + les frais
de port au tarif Ecopli (2,40 € pour 1 ou 2 exemplaires et 3,25 € à partir de 3
exemplaires).

Retrouvez-nous sur : www.soschatslibres.fr

Un rappel sur les cages-trappes …
Les cages-trappes sont l’outil de travail de l’association. Prenez grand
soin de celles qui pourraient vous être confiées et ne les laissez pas
aux intempéries inutilement.
Mises en service dans un milieu malveillant, elles risquent forcément
d’être détériorées ou volées. Mais si la négligence en est cause,
souvenez-vous qu’une cage-trappe perdue manquera à d’autres
bénévoles sérieuses et servira peut-être à se débarrasser des chats.
Merci de les rapporter dès que possible sans obliger les responsables
à se fâcher pour les récupérer !!!

Histoires de chats …
Nous avons reçu ces lignes d’une correspondante qui souhaite garder l’anonymat,
mais dont la rédaction des Brèves de gamelle garantit l’authenticité.

Chatte abandonnée ayant trouvé un emploi et une copine grâce à votre association, j’aimerais par le biais
de votre bulletin redresser une erreur fort répandue, à savoir que l’entraide n’existe pas chez les chats.
Voici pourtant un bel exemple de solidarité.

De caractère un peu…vif, il m’arrive d’aller trop loin comme ce jour où, avouons-le tout bas, j’ai salement
griffé ma patronne. Là, je m’y attendais, ça n’a pas traîné, plaquée ventre au sol, la fessée malgré mes
énergiques protestations. Croyez-moi si vous voulez, ma copine qui dormait
(elle est un peu mollasse ma copine), est arrivée tout de suite, elle a attrapé à
deux mains la jambe de ma patronne et a commencé à lui mordre le mollet pour
qu’elle me lâche. Moi, j’étais d’autant plus énervée que j’avais tort. Ma
patronne m’a prise dans les bras pour me sermonner (elle est quand même très
gentille ma patronne) et s’est adossée à un meuble. Vite, ma copine est montée
sur le meuble, elle agrippait ma patronne par derrière et l’a mordue jusqu’à ce
qu’enfin elle me fiche la paix.

Alors, quand vous entendrez dire que « les chats sont de gros égoïstes », racontez ce qu’elle a fait ma
copine, super n’est-ce pas ?

Futé,

le

chat

!

Que ce siamois sdf soit très intelligent, personne n’en doute dans le bourg en le
voyant regarder prudemment à droite et à gauche avant de traverser la
dangereuse nationale qui a coûté la vie à nombre de ses collègues. Depuis
plusieurs années, il ne côtoie les humains que de loin et condescend seulement à profiter du self ouvert au
garage de la clinique vétérinaire voisine.

Or il y a quelque temps, le personnel de ladite clinique a remarqué qu’il avait maigri et puis, l’a trouvé avec
surprise assis devant l’entrée, lui qui ne s’en approchait jamais. Il regardait l’assistante vétérinaire,
espérant qu’elle allait finir par comprendre : avait-il faim ? Avait-il froid par ce temps ? Non, il venait se
faire soigner chez le véto, enfin, c’est tout de même logique !!

Retrouvez-nous sur : www.soschatslibres.fr

Incrédule, la vétérinaire l’a attrapé et manipulé facilement, prise de sang, examen, il a des plaques dans la
bouche : calicivirus chronique, bien sûr il maigrit parce qu’il a mal quand il mange, piqûre, installation au
chaud à la chatterie et bonnes pâtées pour se retaper. La vétérinaire préférait pour lui l’héberger encore
quelques jours dans une grande pièce, mais môsieur ne l’entendait pas du tout de cette oreille, c’est lui qui
décidait et il voulait repartir. Un dernier bon repas chaud, et je me tire.

Pendant deux semaines, pas question de l’approcher, se souvenir qu’il est un sdf indépendant, qu’on se le
dise. Et un matin, devinez qui était de nouveau assis sur le paillasson, la piqûre perdant de son effet ?
Depuis, il est déjà revenu deux fois, re-piqûre, re-bon-repas-chaud, et à la prochaine ! Le seul ennui, c’est
qu’il promet de payer et oublie toujours sa carte bancaire.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bon de soutien, de don ou de fidélité pour SOS CHATS
LIBRES à envoyer par courrier à la Maison des Associations,
12 cours Fénelon - 24000 Périgueux ou en se connectant à la
rubrique « Nous venir en aide » de notre site internet
Nom ………………………………………….…………………..……………..Prénom…………………………….………….…………………
Adresse…….………………………………………….……………..….………………… E-mail ….…………..…….………………………
 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 fin novembre 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.

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.
-

- - - - - - - - - - - - - Ne nous oubliez pas ! Minous, minettes,

chatons, jeunes ou plus âgés, nous
méritons tous d’avoir un toit et une
famille …

Venez vite consulter nos annonces dans

la rubrique des « minous à adopter » de
notre site internet.
-

- - - - - - - - - - - - - -

Retrouvez-nous sur : www.soschatslibres.fr

