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La Gazette de l'Eté
« Protection Chats GIREAU »

Edito

Que s'est il passé depuis notre dernière gazette ?
Que devient le refuge ?

Les travaux
Petit à petit le refuge est remis en
état par les bénévoles. En effet si des
travaux importants avaient été faits
en 2007/2009 la maintenance de
l’existant n’avait pas suivi :
nettoyage, entretien de la végétation,
des serrures , du bois des chalets. Le
travail sur la végétation, fait par les
bénévoles, a été très important et l’on
peut dire que le refuge est
méconnaissable à ce niveau.

Le toit du bâtiment « Maison
Blanche » au refuge 2 a été refait. Il
faut maintenant placer un faux
plafond pour assurer une bonne
isolation et optimiser le chauffage.
Le toit de la maison principale a été
réparé mais des travaux plus lourds
devront être entrepris, en particulier
la terrasse devant le logement.

Très vétuste elle est la cause d’infiltrations
qui endommageraient les toilettes/douches
et l’infirmerie
et la base même du
bâtiment.
Il est urgent également de remettre en
état la « Quarantaine » très froide l’hiver et
très chaude l’été elle nécessite des travaux
d’isolation.
A terme tous les chalets seront chauffés à
l’électricité.
Nous aurions aimé faire d’autres travaux
importants pour la maintenance du refuge
et surtout implanter un nouveau dortoir
mais ce sera en fonction des financements
que nous pourrons obtenir des divers
organismes que nous avons contactés.
En attendant, les bénévoles essaieront
d’améliorer ce qui existe .
Organisation concernant les chats
Nous le disions dans
notre gazette
précédente deux décisions ont été prises et
mises en oeuvre immédiatement :
• Isolement des chats contagieux
• Isolement des chats ayant des
problèmes rénaux pour leur donner
une nourriture spécifique.
• Certains espaces fermés ont été
ouverts et sont devenus de simples
dortoirs, ainsi le nombre des chats en
liberté a augmenté.

Population féline
C’est le casse-tête, le cauchemar de nous
tous : salariés, bénévoles, membres du
CA. Les abandons croissent, les chats
errants augmentent, les chatons pleuvent.
Les appels arrivent de toutes parts. Cette
situation n’est pas spéciale au refuge
Gireau. Cela concerne tous, les refuges
et toutes les associations.
Le refuge de la SPA à La Valmasque ne
sera pas prêt avant longtemps et il
manque cruellement ! Notre refuge fait
de plus en plus office de « refuge pour
tous » bien au-delà du bassin Vençois .
Le nombre trop élevé de chats malgré les
adoptions et les décès est source de
dépenses
importantes,
notamment
vétérinaires et nous sommes face à un
véritable dilemme : refuser des animaux
avec ce que cela veut dire ou les prendre
et cela peut mettre le refuge en péril à
terme.
Nous nous efforçons cependant de ne pas
dépasser un seuil car au delà l’équipe
qui s’occupe matériellement du refuge,
salariés et bénévoles ne tiendrait pas.

Entrées/Sorties En 2013
- 200 chats sont entrés au refuge
- 132 sorties de chats dont 113 adoptés
9 repris, 6 décédés, 4 euthanasiés

Les salariés :
Jean-Michel Saunier a quitté le refuge
dans
le
cadre
d’une
rupture
conventionnelle. Le procès, fait au
refuge est toujours en cours et pour
l’heure nous n’en
connaissons pas
l’issue.
Le lourd travail du refuge est accompli
par deux jeunes femmes : Fanny Pasino,

Un chat qui entre, sans manger une
croquette ou sans la moindre maladie est
une source de dépenses, entre 150/200
euros (prix association) selon les cas. Le
« cycle » complet pour satisfaire aux
obligations légales et sanitaires est :
stérilisation (pour les chatons un bon de
stérilisation est donné aux adoptants,
celle-ci étant comprise dans le forfait
adoption)
primo
vaccination,
identification, test.
Les soins vétérinaires ont explosé car
tous les chats sont soignés, et dans un
refuge il y toujours des malades : chats
entrants porteurs de maladies (connues
ou ignorés des personnes qui les
abandonnent), beaucoup de chats
domestiques n’ont pas été très bien
entretenus, le stress de l’abandon crée ou
fait flamber des maladies existantes , les
vieux chats……….la liste est longue.
Jusqu’où doit on aller pour faire soigner
un animal ?
Date de la prochaine
Assemblée Générale :
Dimanche 21 Septembre 2014

Entrées/Sorties En 2014 (jusqu'au 24/06)
- 125 chats sont entrés au refuge
- 72 chats adoptés

à la fois employée polyvalente et
responsable des soins et Cécilia Fruleux
employée polyvalente. Elles sont toutes
les deux détentrices du Certificat de
Capacité pour animaux domestiques.
Elles sont plus ou moins régulièrement
aidées par des bénévoles pour les
travaux d’entretien. Nous sommes
heureux de les avoir.

Les bénévoles :
Heureusement qu’ils (elles) sont là ! et plus nombreux que par le passé.
On leur doit la remise en état du refuge, l’aide apportée, aux salariées, la tenue des
permanences téléphoniques, la sociabilisation des chatons , les « câlins » prodigués aux
chats qui apprécient beaucoup ! l’organisation et le déroulement des brocantes, des
collectes de nourriture et autres manifestations.

Un grand merci à toutes et à tous !
Visite au refuge de Monsieur le Maire
Loïc Dombreval
et son adjoint à l'environnement Patrice Miran

Dans une ambiance conviviale et sympathique , la
visite s'est tres bien passée, Mr. Dombreval a pu
constater à quel point le Refuge était bien tenu et bien
arrangé et que les chats qui y vivent peuvent y être
bien, voire même heureux pour certains. Tout cela
grâce à la mobilisation des membres du Conseil, des
deux salariées, Fanny et Cécilia, ainsi que des
bénévoles. Et bien entendu des dons des bienfaiteurs
sans qui le Refuge ne pourrait pérenniser.
La visite s'est terminée par une allocution du
maire suivie d'un pot de l'amitié.

A votre bon Coeur !!

« LOULOU »
Je suis Loulou, un amour
de chat noir, très câlin, avec
une médaille blanche sous
le cou. J'ai été aimé et le
suis toujours au refuge où
mon maître m'a apporté. Il
avait perdu son travail et ne
pouvait me garder à l'hôtel
avec lui. Il est revenu me
voir mais tellement triste, il
pleurait qu'il n'est jamais
revenu.J'ai 14 ans, un peu
vieux pour les adoptants...
J'aimerais tant trouver un
foyer pour finir ma vie,
pensez à moi.

Message “ à celles et ceux qui nous appellent”
Le Conseil d’administration rappelle que le téléphone fonctionne pour l’essentiel avec des bénévoles.
Donc pas de secrétariat permanent, ni même de secrétariat tout court.
Les salariés sont rarement dans le bureau du téléphone, l’essentiel de leur travail étant auprès des chats.
(soins, nourriture, entretien, visites véto etc..)
La permanence téléphonique s’est améliorée :des bénévoles assurent une permanence téléphonique tous
les après midi de 14 h/14h30 à 17 h.
Si vous le pouvez, merci de téléphone durant ces horaires, vous aurez ainsi quelqu’un au bout du fil.
Si cela ne vous est pas possible, merci de laisser un message sur notre répondeur, cela facilitera la
communication et rendra plus rapide notre retour vers vous. Parfois nos bénévoles ne sont pas toujours
disponibles mais nous vous rappellerons toujours, même si quelque fois avec retard. Merci pour votre
compréhension.
Le Refuge Gireau Tel : 0493240985

Adhésion - Cotisation – Parrainage – Dons 2014
N'oubliez pas de payer votre cotisation 2014 !
Nom : …..................................
Prénom : ….....................................
Adresse : …...........................................................................................................................
Tél : ….....................................
Adresse mail : ….....................................................
Membre régulier : 25€ □ Bienfaiteur : 50€ □ Parrainage :120€ □ Don libre : ….............
Je règle par : Chèque □ Espèces □
Virement au Crédit Mutuel de Vence cpte : 15899 07947 00024033340-56
N.B. Cotisations et parrainages s'entendent à l'année civile et non de date à date
Cotisation + parrainage = 145€

Association Les Chats de Stella

A votre bon Coeur !!

1460 chemin de la Gaude – 06140 VENCE
Tél : 04 93 24 09 85 E-mail : leschatsdestella@wanadoo.fr
Site : www.leschatsde stella.com

Membres du Conseil d'Administration
Hermann Jeanine
(Bureau-Présidente)
Gross Arlette
(Bureau-Vice Présidente)
Bardu Danièle
(Bureau-Trésorière)
Chedrue Chantal
(Bureau-Secrétaire)
Armirail Martine
Bayamonte Odile
Callaini Césira

Combourieu Christiane
Depalmas Jeannine
Dolard Catherine
Florimond Roseline
Galliano Martine
Herter Jean-Claude
Marcotte Christine
Medous Marie-Hélène
Romano Cristel
Rossi Sylvie
Santucci Ginette

« SHAKIRA »
Je m'appelle Shakira, je suis
belle, presque blanche, crème
dorée, jeune (âge?) et ...mal
voyante. J'ai eu beaucoup de
mal à me remettre de l'abandon
de mes maîtres. Je suis pas mal
au refuge mais j'aimerais
tellement retrouver une famille,
seule et sans enfant si possible.
Ne m'oubliez pas.

APPEL POUR UNE NOUVELLE SOUSCRIPTION
REMISE EN ETAT DU LOGEMENT
La remise en état du logement du refuge s’avère très onéreuse. Il faut refaire intégralement les plafonds,
le vitrage, poser un linoléum de qualité au sol, et bien sûr la peinture en espérant ne pas avoir de
mauvaises surprises en électricité.
Les travaux de peinture et la pose du linoléum seront sans doute faits par des bénévoles, il y aura
seulement le matériel à acheter. Les plafonds et le vitrage sont faits par des entreprises.
L’estimation actuelle est de l’ordre de plus de 15 000 euros TTC.
Prendre cette somme sur les fonds destinés au fonctionnement du refuge (salaire, nourriture, soins, etc...)
c’est enlever aux chats 2 mois d ’existence !
AIDEZ NOUS À FINANCER PAR VOS DONS CETTE DEPENSE PRIMORDIALE
POUR LA BONNE PROTECTION DU REFUGE
MERCI !
( spécifiez sur vos règlements « pour souscription logement» un reçu fiscal vous sera délivré immédiatement)

