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Bienvenue sur la newsletter de Mars ! Ce mois-ci s’est déroulé entre autres l’Assemblée Générale de l’association,
pendant laquelle plusieurs changements ont été votés (voir l’article du mois). Une nouvelle page se tourne pour notre
association !
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En février, nous avons eu 21 entrées de chats dont 1 chaton (- 6 mois).
Aussi, 17 chats adultes et 10 chatons ont été adoptés dans le mois.
Enfin, nous avons effectué 15 stérilisations de chats libres.

L e

C H A T d u

M O I S

« Stella n’a pas eu beaucoup de demandes d’adoption depuis qu’elle vit chez
qui l’accueille depuis septembre dernier. C’est une gentille petite femelle qui
doit avoir entre deux et trois ans.
Même si elle vivait dehors auparavant, elle s’est parfaitement adaptée à la
maison et ne sort pas beaucoup dehors. Elle adore se mettre en hauteur, sur les
meubles ou le lit mezzanine. Stella n’est pas une minette très joueuse par
contre.
Elle vient de temps en temps demander des câlins, se frotter à nos jambes bien que en général elle préfère
être isolée et tranquille. Elle est très propre depuis le début. Stella s’enlève parfois des poils en se léchant,
probablement à cause du stress d’être avec les autres chats et des jeunes enfants. »
Si vous avez un foyer avec extérieur, sans chats ni jeunes enfants, et que vous souhaitez donner sa chance à
Stella, cliquez ici !

N O U S

A V O N S

B E S O I N D E . . .

Nous avons grand besoin de « bricoleurs » afin de réaliser prioritairement des caissons de transport, des
cabanes pour les chats libres, des pièges collectifs pour le piégeage…et secondairement pour aider les
familles d’accueil en ayant besoin à sécuriser leurs fenêtres, balcons, terrasses et autres extérieurs.
Également nous avons très peu de piégeurs et piégeuses, des personnes ayant pourtant un rôle clé dans
l’association. Même si vous n’avez pas de connaissances pour piéger, nos bénévoles peuvent vous
apprendre ! Si vous êtes une personne motivée, patiente et véhiculée, et si vous souhaitez nous aidez
n’hésitez pas à nous contacter pour vous proposer.

D e s

N O U V E L L E S

d e n o s A D O P T E S !

Bonsoir,
Carpette, que nous avons choisi de renommer "Lupin", est bien arrivé à la maison vendredi soir. Il s'est de
suite senti à l'aise et a trouvé ses repères rapidement. Les filles le suivent à la trace depuis son arrivée et il
est très patient. Il miaule pour nous demander des croquettes, de l'eau ou quand il veut sortir.
C'est assez frustrant de ne pas pouvoir encore lui ouvrir la porte fenêtre mais il se résigne assez vite à faire
autre chose au bout de 15 minutes d'attente. On a hâte de le laisser gambader dans le jardin !
Merci à votre association d'exister et à la super famille d'accueil pour les soins apportés.
Bonne soirée,
Karine, Fabrice, Mathilda, Léonie et Lupin
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L ‘ A S S E M B L E E G E N E R A L E 2 0 2 1
Le samedi 13 Mars s’est déroulée à la MNEI l’Assemblée Générale de l’année 2021. 40 personnes étaient
présentes ou représentées. Il s’agit de la première depuis la disparition de Catherine. Il y avait beaucoup de
sujets à traiter. Voici un résumé de notre AG pour l’article du mois.
Compte-rendu d’activité 2020
Cette année à vu une grande hausse des adoptions avec 215 chats et 447 chatons contre 386 animaux en
2019. Les stérilisations au contraire sont en baisse, pour plusieurs raisons dont le confinement, les
financements en baisse. Nous avons donc besoin de financements, de subventions, mais aussi de personnes
qui piègent et de familles d’accueil pour la convalescence post stérilisation.
Une cagnotte à été ouverte sur Hello Asso (voir à la fin de la newsletter) pour les stérilisations des chats des
rues.
Au niveau des pigeonniers, la régulation est en bonne voie. 2 personnes en service civiques vont aider mais
nous avons encore besoin de bénévoles réguliers.
Bilan comptable 2020
Le total des dépenses est de 134 926€ (contre 86 222€ en 2019) et le total des recettes est de 135 462€
contre 85 280€ en 2019.
Pour nos dépenses, 80% sont des frais vétérinaires. Ils sont en augmentation, qui est proportionnelle avec
l’augmentation des chats et chatons accueillis. Également cette année de nombreux chatons ont nécessité
des soins d’urgence.
Au niveau des recettes, 75% représentent les adoptions de chats et chatons. Beaucoup de dons ont été
effectuées cette année. Entre autres, la vente de calendriers de l’association fonctionne bien.
Fonctionnement depuis août 2020
Depuis la disparition brutale de Catherine, Andréa a repris la présidence de l’association. Plusieurs
bénévoles ont pris en charge certaines missions, Cosa Animalia s’est réorganisée avec l’aide de bénévoles
dévoués.
Suite à l’élection du nouveau Conseil d’Administration, 8 personnes ont été élues : Andréa Argemi en tant
que présidente, Valentina Cantelli secrétaire, Lydie Niel trésorière, Nathalie Thomassin, Anne Di Tacchio,
Madeleine Baumgardt, Ophélie David et Typhaine Genon.
Christel a repris le numéro de l’association (06 88 44 71 17) et répondra en semaine aux appels, Valentina
gère les appels d’urgence les week-ends.
D’autres votes ont également eu lieu, entre autres l’adhésion obligatoire des bénévoles, les deux tarifs
d’adhésion (classique à 30€ et solidaire à partir de 1€ pour les bénévoles) ont été validés. Également a été
votée l’augmentation de 10€ des frais d’adoption en raison de l’augmentation des tarifs vétérinaires. Enfin,
comme l’association prend soin de chats et de pigeons mais plus de chiens, un nouveau logo a été
sélectionné (ci-dessous).

Q U E F A I R E E N

C A S D E . . .

Ce mois-ci, que faire si mes chats (mon premier chat et le récemment adopté) ne cohabitent pas ?
- assurer le territoire et l’intimité de chacun : votre foyer doit être soigneusement aménagé pour accueillir
plusieurs chats. S’il est réduit et qu’il n’y a pas d’accès à l’extérieur cela est d’autant plus important !
- partager les ressources : chaque chat doit avoir sa propre gamelle, sa litière, son ou ses couchages. Il faut
bien sûr accorder de l’attention (câlins et jeux) à chacun aussi équitablement que possible !
- autres solutions : sur le conseil de votre vétérinaire vous pouvez essayer un diffuseur d’hormones
apaisantes (tel que le Feliway) mais il s’agit d’une solution plutôt ponctuelle, non permanente.
Et si rien ne fonctionne…le chat est par nature un animal solitaire et territorial. Il se peut que votre chat
n’accepte jamais le nouveau venu. Dans ce cas, la seule solution est de séparer les chats pour le bien-être de
chacun.

T E A M I N G
Teaming permet de faire de grandes choses avec seulement 1€ par mois !
1€ par mois ne semble rien, mais multiplié par des centaines de personnes, cela finira par faire
beaucoup ! Voici le lien : Teaming

A I D O N S

L E S

C H A T S L I B R E S !

Voici un lien pour la campagne de dons en vue des stérilisations des chats libres car le but est de stopper les
naissances multiples pour éviter les souffrances des chats errants. Partout en France, nous constatons une
augmentation du nombre de chats errants ou abandonnés.
On estimait en 2016 leur nombre à 11 millions, soit presque autant que le nombre de chats ayant un foyer.
Ce sont des chats qui vivent en extérieur mais qui sont nourris et soignés par des associations.
L'argent récolté avec cette cagnotte sera uniquement consacré aux stérilisations des chats libres.
Cette cagnotte restera ouverte sur toute l'année 2021 !
Nous avons besoin de votre aide. Un grand MERCI D'avance !
Le lien c’est par ici !
Faire un don pour la stérilisation des chats libres

B U L L E T I N D ‘ A D H E S I O N
Vous pouvez adhérer à l’association afin de nous aider.
(Si vous êtes sur ordinateur vous pouvez cliquer sur ce lien : Adhérer à Cosa Animalia)
BULLETIN D’ADHESION

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

Fait à :

Le :

Je souhaite adhérer à Cosa Animalia et règle la cotisation de 30€ .
Je souhaite devenir adhérent(e) solidaire pour un prix libre : …..€ (minimum 1€).
Je n’adhère pas mais fais un don de …..€ à Cosa Animalia.

Signature :

