ASSOCIATION LOI 1901 RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

BILAN MORAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 07 AVRIL
2018
EXERCICE 2017
Nombre de membres inscrits en 2016 : 393
Nombre de membres inscrits en 2017 : 430 environ
Nombre de bénévoles : 35 dont 30 réguliers
Nombre d’abonnés sur la page Facebook :
- 2000 en avril 2016 ;
- 7000 en mai 2017 ;
- + de 10 000 aujourd’hui.
Nombre d’adoptions :
- En 2015 : 65 ;
- En 2016 : 92 ;
- En 2017 : 105.
Nombre d’abandons : Autant (une centaine)
Tous les projets en attente en 2016 ont été réalisés en 2017.
Travaux physiques effectués en 2017 :
- Citerne pour les pompiers ;
- Sas de sécurité ;
- 2 nouveaux enclos ;
- Clôture de l’aire de jeux ;
- Réception de 30 tonnes de gravier pour assainir le sol des
enclos ;
- Divers petits travaux d’aménagement.
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* La citerne :
Rappel sur l’AG de 2017 :
« Grand débat autour du projet de citerne.
De nombreux questionnements autour du prix, de la propriété,
des devis et des garanties à long terme de la jouissance de cette
citerne.
Il ressort néanmoins de cette concertation la nécessité de
réaliser la mise en place de cette citerne afin de protéger nos
animaux ».
Il avait été décidé, suite à l’AG de l’année dernière, par notre
Conseil d’Administration, de sursoir à notre participation jusqu’à
éclaircissement de la situation.
Après les divers courriers entre les services d’urbanisme de la
mairie et les services de la DDSIS, qui ont validé le projet, il a été
arrêté que le droit de jouissance de ladite citerne appartenait
aux deux parties de façon équitable, sans distinction du lieu
d’implantation du bien.

* Sas de sécurité :
Prévu depuis quelques années, sa réalisation nous apporte
sécurité et tranquillité d’esprit considérant la proximité de la
route.
Il nous permet également de laisser nos chiens davantage en
liberté.

* 2 nouveaux enclos :
Agrandissement et consolidation desdits enclos.

* Clôture de l’aire de jeux :
Notre terrain de jeux, dont l’ancien périmètre était largement
vétuste, a été sécurisé par les mêmes clôtures qui équipent les
nouveaux enclos et le sas cités précédemment.

* Réception de 30 tonnes de gravier pour assainir le sol
des enclos :
Ce matériau a déjà été largement distribué dans les différents
enclos, en réponse aux mauvaises conditions climatiques de ce
dernier hiver.
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* Divers petits travaux d’aménagement :
Entretien général des infrastructures
portes, gabions, éclairage, enclos, etc.).

du

refuge

(exemple :

Remerciements :
Nous remercions tous nos bénévoles, nos donateurs, les diverses
associations partenaires, notre webmaster, la société Hill’s,
l’équipe de tournage de Lueur Externe ainsi que chaque membre
ayant participé de près ou de loin au bon fonctionnement de
notre maison de retraite.
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