COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019
A LA MAISON DES ASSOCIATIONS,
65 RUE HAGUENAU A CALAIS
Chaque membre de l’association a été régulièrement convoqué.
10 membres sont présents et 1 est représenté.
Accueil des 10 participants

Rappel de l’Ordre du Jour
Accueil et mot de la présidente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bilan des activités de 2019
Freins soulevés
Bilan financier
Actions ciblées pour 2020 et évolutions souhaitées
Annonce(s)
Élections
Prochaine réunion

En présence de
Nadine Louboutin, présidente
Maryse Regnier, trésorière
Stéphanie Rivière, secrétaire adjointe
Margaux Heyd
Sabrina Berthe

Excusés
Nathalie Dericault, secrétaire
Dominique Bouquillon, trésorière adjointe
J-Jacques Rieutord

Caroline Albert
Claudine Lefebvre
Dany Van Brussel
Françoise Boulanger
Sandra Vermeesch

1. Bilan des activités
Gestion des chats
Depuis sa création en 2012, l’association en est aujourd’hui à plus de 520 stérilisations, dont 179 en
cette année 2019 : un chiffre annuel encore jamais atteint.
En 2019, 11 adoptions ont eu lieu (Crispy, Pepsy, Cheridan, Tigrou, Oyat, Chaussette, Obi-wan,
Onyx, Pupuce et Opale), et 12 décès ont été malheureusement relevés : 7 liés au typhus, 1 en raison
d’une crise cardiaque lors d’une intervention chirurgicale et 4 causés pas des accidents de voie
publique.
Un partenariat est en cours de mise en place entre la Mairie de Oye-Plage, 30 Millions d’Amis et
l’Apegal concernant la situation préoccupante de Oye-Plage.
Concernant le périmètre géographique, l’Apegal agit désormais sur 17 communes.
Présence de l’association
De nombreux évènements ont eu lieu cette année :
•

plusieurs collectes alimentaires : à Auchan (4), chez Tom&Co (1), Jardiland (1)…

•

tenue de stand information et sensibilisation au forum des associations de Calais,

•

vente lors de diverses brocantes : Folquin, Marck, Oye-Plage,

•

vente au salon du cadeau de Oye-Plage.

Renommée de l’association
L’Apegal gagne en visibilité comme le montre le compte Facebook : 187 abonnés au début de
l’année, et désormais 507 au 15/12/2019.

Statistiques de l’année 2019 de la page Facebook

2. Freins soulevés
A ce jour, l’association manque grandement de personnes de terrain. Les trappages ne reposent que
sur quelques personnes, fatiguées par le travail que cela représente. Un appel a pourtant été lancé sur
les réseaux sociaux, sans succès.
Suite au départ de la secrétaire, quid, entre autres actions, du devenir de la gazette mensuelle ?
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3. Budget
Présentation du bilan de l’année 2019 par Maryse :
➢ Les dépenses totales ont atteint 14 535,78€,
➢ Les recettes totales ont atteint 14 637,06€.
Répartition du budgets par poste :

Répartition des dépenses
Année 2019

0,4% 0,8% 0,4%
0,7%

5,7%

17,3%

Stérilisations
Vétérinaires
Matériel
Nourriture
Cartes cadeau
Assurance
Divers (tél, timbres, fournitures…)

74,8%

Répartition des recettes
Année 2019

4,1% 2,3% 15,7%

Adhésions
Dons
Ventes -Tirelires – Cagnottes
Grilles

77,9%

Deux demandes de subventions sont en cours : l’une auprès de la Mairie de Calais, l’autre auprès de
la Mairie de Coquelles.
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4. Actions ciblées pour 2020 et évolutions souhaitées
Sensibiliser
Pour 2020, l’association souhaite insister sur le devoir de stérilisation auprès des particuliers. Une
affiche de sensibilisation sera créée à cet effet. L’objectif est de pouvoir distribuer cette affiche
directement dans les boîtes aux lettres (une démarche de proposition de partenariat s'effectuera
auprès des mairies afin de pouvoir glisser à l’intérieur des journaux locaux municipaux 1), mais aussi
de pouvoir la relayer auprès des vétérinaires et autres professionnels concernés.

Communiquer
Des éléments de communication sont à développer pour la tenue de stand, comme par exemple
pouvoir disposer d’un enrouleur publicitaire afin d’être mieux vu et reconnu. Aussi, dans ce cadre,
la création d’une charte graphique est en cours afin que l’Apegal puisse disposer d’une réelle identité
visuelle. Ceci afin d’être connue et reconnue du grand public, mais aussi et surtout, afin de pouvoir
afficher un réel sérieux de l’association.
La gazette, outil convivial envoyé auparavant mensuellement aux adhérents nourrisseurs bénévoles
et bienfaiteurs, sera désormais trimestrielle.

Recruter
Un gros travail de recrutement de personnes de terrain doit avoir lieu. C’est le cœur de l’activité de
l’association qui est en péril si l’Apegal ne parvient pas à motiver des personnes de terrain.
Aussi, au regard du nombre important d’adhérents (une soixantaine), il serait bénéfique pour tous
que davantage de personnes puissent se mobiliser pour diversifier les tâches et surtout mieux les
distribuer au sein de l’équipe. Cela peut-être pour de la tenue de stand, ou pour toute autre mission,
même ponctuelle. Il est également rappelé qu’il n’est pas obligé d’adhérer pour pouvoir aider.

Informer
Suite à des messages contradictoires véhiculés, il est également rappelé que l’association n’a pas
pour vocation première de soigner les chats. Les frais devant être prioritairement mis sur la
stérilisation de ceux-ci, voire, dans un second temps et selon argent disponible, à la vermifugation.
Il sera également régulièrement notifié que l’Apegal est à ce jour composée uniquement de
bénévoles et ne reçoit aucune aide de la part de l’État.
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Exemple : le Calais Mag
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5. Annonce(s)
Nathalieûericault quitte son postede secrétaire.

6. Elections
Selonnûs stêttltsIe quorumestcalculésur }a liste des24 memblesactifs et associés.Comptetenu de
Ia présenced'au moinsI membres,de cetieliste,Ie quorumd'Ll3 desmembresactifset associés
est
atteint"
SabrinaBerthea étéélue en tânt çre nouvellesecrÉtaire.Sa*draVerrneeschserasecrétaireadjainteà
la communication.Toutes deux rejoignent Maryse Régnier, trésorière, Dominique Bouquillon,
trésorièreadjointe,et NadineLouboutin,présidente,au seindu Bureaude I'asssciation.

7. Prochaine
réunion
Le 18janvier ZÛZB.

Fait à Calais,Ie

La présidente

La secrÉtafue

La trésorière

t,
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