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La Gazette de Noël
« Protection Chats GIREAU »

EDITO
L’année 2014 a été une année très difficile pour les
animaux : des associations prestigieuses, ayant des
décennies d’existence, et faisant un travail
fabuleux, sont en péril.
Les abandons explosent avec des cas de plus en
plus difficiles. Leur disparition serait un désastre
pour les animaux.
Notre refuge a sauvé du 1er janvier à fin novembre
2014 trois cent quatre chats, dont 200 chatons
presque tous adoptés.
Il y a eu à ce jour 240 adoptions et 43 décès. Nous
faisons aussi adopter sans passer par le refuge,
mettant en relation les personnes qui doivent se
séparer de leur animal et les adoptants potentiels,
ce qui « soulage » le refuge.
Le nombre de chats au refuge demeure important,
trop important, seule satisfaction, ils y sont bien, on
pourrait dire un refuge aussi heureux que possible.

Ce nombre est la conséquence à notre sens d’une
conception négative de l’animal, qui est pour
beaucoup un objet jetable dans cette société de
consommation.
A cet égard le nombre de magnifiques chats jeunes
mis dehors (y compris les jeunes femelle gestantes
que l’on n’a pas fait stériliser, « ce n'est pas grave,
ce n'est qu'un animal, il se débrouillera bien tout
seul ») est significatif. « Ils » ont cessé de plaire car
ils ont grandi et donc plus d’avenir pour eux si ce
n’est la misère et la souffrance de la rue.
Aidez les, aidez nous à les sauver. Les nourrir, les
soigner est un véritable défi que nous ne pouvons
faire sans votre aide et votre solidarité.

Le Conseil d’administration

Informations
1 - Les Assemblées générales (ordinaire et extraordinaire) ont eu lieu le 21 septembre 2014 comme prévu.
L’AG extraordinaire a modifié les statuts à propos du pouvoir du président d’ester en justice et le nombre de
membres du CA pour le futur : de 15 à 11. Le vote a été unanime.
L’AG ordinaire a approuvé le rapport moral et le rapport financier à l’unanimité. Le vote du conseil
d’administration a aussi été fait par l’ensemble des présents et représentés.
Les comptes rendus ont été envoyés à la préfecture et sont à la disposition de toutes personnes qui les
demanderaient.
2 – Personnel
Cécilia FRULEUX est partie le 30 novembre 2014, son CDD n’ayant pas été renouvelé. Elle est remplacée
par Antony MARASCO, 30 ans, auxiliaire de santé animale (IFSA : Institut de Formation en Soins
Animaliers).

“Les chats remercient chaleureusement les associations, fondations et personnes qui les ont aidés à
améliorer leur cadre de vie, à manger et à être soignés : Marchig Trust, Fondations Niarchos, 30 Millions
d’Amis, Brigitte Bardot; Tania; Actuanimaux; le Crédit Mutuel ainsi que toutes les personnes qui à titre
individuel ont participé aux souscriptions”

TRAVAUX : APPEL AUX BENEVOLES
Il n'y a pas eu de répit pour la petite équipe
constituée de bénévoles, voici ce qui a été fait
depuis cet été :
- réfection de la toiture du sas de l'entrée et devant
le chalet Assemblée Nationale
- peinture des grilles en fer de l'entrée (en cours)
- mur de l'entrée qui s'était effondré (en cours, bien
avancé)
- rénovation complète de l'infirmerie (après le faux
plafond posé par l'entreprise:peinture du plafond,
des murs et des grilles des cages)
- rénovation de la quarantaine (après le travail fait
par l'entreprise : peinture du faux plafond, des
murs, réinstallation des dortoirs des chats-reste les
grilles)
- démontage complet et transport du chalet depuis
Tourrettes sur Loup, confection de socles pour le
remontage du chalet
- suite à l'inondation venant de la machine à laver
dans le local stockage, démontage d'une cloison et
du sol, réparation de la canalisation - livraison de
matériaux, mélange à béton, sable, ciment
- le figuier gênant le passage a été élagué
- réparation de multiples serrures
- agrandissement du chalet Raymonde presque
terminé
- rénovation des canalisations des eaux usées
- rénovation intérieure de l'appartement du refuge,
placo, peinture…
Merci à toute l'équipe qui a réalisé ces travaux :
Eric, Jean-Claude, Jean, Maurice, Hélène,
Gisèle, Jean-Claude (un autre), Jean-Yves,
Chantal et nos excuses si oubli.

Les travaux de maintenance et surtout ceux liés au
confort des chats restent colossaux :
- remontage du nouveau chalet
- entretien courant
- nécessité de remettre en état tous les chalets et
locaux (nettoyage intérieur des murs, plafonds,
peinture notamment peinture intérieure +
amélioration de la partie arrière de la Maison
Blanche)
- nettoyage et réparation des toitures et gouttières
- clôtures des chalets
- débroussaillage (nous devrions être aidés)
On en oublie sûrement…

Face à cette tâche nous ne sommes pas assez
nombreux et nous manquons surtout de temps.
Venez participer, toutes les compétences sont les
bienvenues ! notamment pour peindre, mais aussi
le nettoyage des chalets, lasure et de leurs clôtures.
Parlez-en autour de vous. Des actions de remise en
état par chalet pourraient être mises en place.

Personnes à contacter :
* soit venir au refuge laisser vos coordonnées à Fanny ou à Antony, cela vous permettra de prendre contact
avec le refuge
* soit Jean Claude Wattrelot 06 07 35 18 44 ou Eric Watrin 06 30 60 46 76
* soit Jeannine Hermann 06 24 66 13 20

Remerciements très spéciaux
Bon les travaux c’est super mais ce n’est pas tout dans la vie, nous Salomon, Catsy, Siouxy, Julie, Flamme,
Foucok, Angel, Diva, Arnold, Cali, Marius et plein d’autres (la liste serait trop longue et il paraît que la Gazette
n’a que quatre pages !!!!!!) nous remercions de tout notre cœur de chats : Albane, Claire, Eve, Nadia, Laurence,
Oonagh, Véronique, Mr Lee et celles que notre mémoire a pu zapper qui viennent pour certains(es) très
régulièrement et depuis longtemps nous faire des câlins, nous faire oublier un moment au moins que nous avons
été abandonnés. Et si vous êtes disponibles on vous attend...

POURQUOI ADOPTER UN CHAT ADULTE ?
10 BONNES RAISONS
1-Parce que de toute façon les chatons
grandissent très vite et deviennent de grands
matous! Leur bouille ronde, leur duvet, leur duvet,
leurs attitudes de bébés disparaissent à partir du
sixième mois.
2- Parce que un chat adulte en bonne santé et nourri
avec des aliments de qualité ne change pas de
gabarit alors que rien n'assure que le petit chaton
que vous voyez-là ne deviendra pas un grand
colosse !
3-Parce qu'un chaton exige qu'on lui consacre plus
de temps. Il a besoin d'interaction et stimulation.Il
ne s'agira pas de le laisser batifoler tout seul sous
peine d'échouersa sociabilisation et d'en faire un
chat solitaire, distant et peu câlin.
4-Parce que un chaton demande plus de patience
d'attention et de surveillance tout au long de la
journée, coquin, curieux et encore ignorant il
pourra au mieux vous faire quelques bêtises, au
pire se mettre en danger ! Sa santé est aussi plus
fragile.
5-Parce que le chat adulte est souvent un chat
abandonné, il est donc déjà éduqué et habitué à
vivre parmi les hommes. Il est paisible, sage
(il connait déjà quelques règles), propre et sociable.

A votre bon Coeur !!

6-Parce que vous serez fier d'avoir fait une
bonne action : les adultes sont délaissés au profit
de leurs cadets, qui deviendront pourtant eux aussi
bientôt de grands « petits félins ».
7-Parce qu'un chat domestique vit en moyenne 15 à
20 ans, adopter un chat qui n'a que 1 (2,3,4,5...)an
vous laissera le temps de lui donner tout votre
amour pendant de longues années encore.
8-Parce qu'il n'est absolument pas nécessaire
d'adopter un chat tout petit pour construire
avec lui une relation complice! Quel que soit son
âge, la complicité vient avec le temps que vous
partagerez avec votre chat à jouer (les adultes ont
besoin de jouer aussi), à le câliner, à le brosser, à
lui parler,...
9-Parce qu'un chat adulte a un caractère déjà
bien établi et connu du refuge qui l'a accueilli.
Qu'il soit discret, câlin ou vrai pot de colle, vous
serez aidé dans votre choix pour que l'adoption soit
réussie.
10-Parce qu'un chat adulte c'est tout mignon aussi :
il joue, saute, grimpe, miaule, ronronne, pétrit et
dort tout aussi adorablement qu'un petit chat.

Médecines alternatives
Je suis adhérente et bénévole au refuge. Et cela
fait à peu près un an que je procure au refuge
des préparations homéopathiques à utiliser en
complément avec les médicaments pour essayer
de soulager les chats atteints de calicivirus.

« Caramel » et « Minou »
Nous sommes deux adorables frères,
Caramel et Minou, âgés de 7 ans, joueurs
et ronronnant sous les caresses. Nous
sommes arrivés dans un jardin où nous
avons été recueillis par un homme qui a du
malheureusement partir à l'étranger nous
abandonnant au refuge.
Nous recherchons une famille nous
adoptant ensemble, possible avec enfants
et gentil chien, un jardin serait bienvenu !
Nous vous attendons !

Ce sont des dilutions homéopathiques préparées
en pharmacie (solution à l'eau distillée), sans
alcool impératif pour les chats.
Il s'agit de arum maculatum et baptisia tinctoria.
Pour renforcer l'immunité des chats avant
l'hiver ou les aider à faire face aux maladies, je
procure également immunyon de catalyons, ce
sont des oligoéléments, à mettre dans l'eau de
boisson des chats.
Gisèle

Adhésion - Cotisation – Parrainage – Dons 2015
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 : 10278 07947 00020385901-94
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 Jeaninne
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(Bureau-Secrétaire)

Armirail Martine
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Bayamonte Odile
Chedrue Chantal
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Rossi Sylvie
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« ROUCKY »
Je m'appelle Roucky, je suis un beau
chat roux, j'ai 14 ans et ai été abandonné
au refuge sans raison... J'ai un peu
d'urée, mais sans traitement, juste une
nourriture spéciale.
Je suis très câlin, gentil et j'aimerais
tellement retrouver une famille, seul,
même en appartement.
Ne m'oubliez pas.

Message aux Marraines et Parrains
Chère Marraine, cher Parrain, ancien, actuel ou futur, pour vous rappeler l'importance du parrainage pour notre
association Les Chats de Stella. A défaut d'adoption, le parrainage permet de contribuer durant un an au bien
être et à la santé d'un chat de votre choix.
Nous souhaitons sensibiliser tous ceux qui :
• ont oublié de régler, en 2014, le parrainage de leur chat. N'hésitez pas à régulariser cet oubli. (120€)
• souhaitent venir en aide, en 2015, aux chats qui malheureusement n'ont pas eu la chance d'être adoptés
en 2014 et ne le seront peut-être pas en 2015, en raison de leur âge, leur état de santé, leur personnalité
trop craintive vis-à-vis de l'être humain les rendant moins désirables. Nous serions heureux de vous
recevoir pour choisir votre chat à parrainer.
Au nom des Chats de Stella, nous vous remercions, de tout coeur, pour votre aide et votre soutien, chaque jour
qui passe...

