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Vence, le 16 février 2022

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 2021
LES CHATS
Deuxième année sans typhus depuis son retour en 2017.
Les chiffres 2021 sont les suivants :
• Entrées : 298 soit 175 adultes, 117 chatons, 6 retours
• Sorties : 267 soit 172 adoptions (75 adultes, 97 chatons) 4 repris, 91 décès.
En 2020 à la même époque nous étions sous le choc des chiffres : 346 entrées pour 254 sorties, et surtout
un « déficit » de 92 chats. Nous avions eu plus d’entrées dans le passé mais beaucoup plus de sorties et
surtout d’adoptions. Le recul des adoptions d’adultes : moins 77, l’ensemble faisait que nous étions
proches des 400 chats.
Nous sommes satisfaits de cette diminution des entrées, le « déficit » sur l’année n’est « que » de 31 chats,
cela nous évite d’avoir un nombre vraiment trop important de chats, car malgré la diminution des entrées
le nombre de chats au refuge demeure considérable. Le décompte des cahiers d’entrées et de sorties donne
421 chats au refuge au 31décembre 2021.
Ce chiffre qui demeure important est du aux adoptions d’adultes qui n’ont pas vraiment repris. En 2019 à
la même époque, il y avait 241 adoptions dont 133 d’adultes.
Cependant si cela donne beaucoup de travail et implique de surveiller attentivement les finances, il n’y a
pas de réelle surpopulation car la grande majorité des chats sont en liberté dans le refuge, et les enclos
eux-mêmes, sauf les FIV, se régulent. Le chalet enclos des FIV doit être agrandi au printemps.
Cette diminution des adoptions d’adultes semble générale et a aussi des causes locales. Notre refuge a eu
beaucoup de chats difficilement adoptables dans les chats entrants. Pourquoi ? : il y a un grand nombre de
chats vivant seuls avec souvent un maitre unique. Dans la majorité des cas, ce maître est une personne
très âgée entrant en EPHAD ou décédée. Ces chats, pour beaucoup sont eux mêmes d’un certain âge,
dépriment en se retrouvant au refuge, leurs repères sont perdus. Sociables, ils deviennent craintifs avec
des inconnus, ne vont pas vers les adoptants (comportement très apprécié des adoptants et souvent
décisif), et même font le contraire, ils se cachent. Certains dépriment gravement, à en mourir.
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En effet sous le coup de la dépression ils se fragilisent. S’ils sont porteurs d’une maladie, elle flambe,
mais même sans maladie, fragilisés, certains tombent malades, et d’autres s’arrêtent de manger, c’est
alors la redoutable et fatale lipidose hépatique, contre laquelle il n’existe pas de réel traitement, et
convaincre un chat qui a arrêté de manger à cause du stress est souvent mission impossible.
La seule solution serait dès que l’on se rend compte de son état dépressif, de mettre le chat en famille
d’accueil, sans attendre, mais cela n’est possible que pour un tout petit nombre, et si la lipidose est
installée, même en famille d’accueil ils ne reprennent pas le dessus.
Cela occasionne des frais vétérinaires importants, car évidemment, on les soigne, donc souvent plusieurs
visites chez le vétérinaire pour le même chat, y compris perfusion, mais il arrive malgré tout que cela se
termine par l’endormissement éternel.
Ces frais vétérinaires ont été « augmentés » fin 2021par un nouveau virus. D’autres refuges sont touchés
et nous venons d’apprendre un cas de chat chez des particuliers. Ce virus ressemble au coryza. Comme le
traitement contre le coryza ne donnait rien, nous avons fait faire plusieurs prélèvements. Ces derniers
n’ont pas donné grand chose quant à l’identification du virus. Il faut soigner pendant plus longtemps.
Dans certains cas lorsque l’on arrête le traitement long (au moins doublé) cela repart. Cela se manifeste
par nez très pris, toux, éternuements. Et malgré tout le chat mange bien, et aucun décès.
Au moment où ce rapport est écrit il y a encore beaucoup de chats malades. Cela a nécessité de prendre
un salarié à plein temps pour quelques mois vu le nombre des chats à soigner.
Les chatons : année sans problèmes, pas de maladies (pas de typhus), très peu de décès, presque tous
adoptables y compris avec passage en FA pour socialisation, et adoptés.

LES TRAVAUX
Grâce au Plan de Relance en soutien à la prise en charge des animaux abandonnées ou en fin de vie mis
en place par l’Etat, des travaux importants ont été réalisés : la réfection totale de l’assainissement et
l’amélioration de la clôture, notamment par la pose d’un « bavolet » pour éviter « l’évasion » des chats en
liberté dans le refuge.
Ces travaux ont été acceptées et financés totalement par l’Etat. C’est un énorme souci en moins. Couvrir
les frais de fonctionnement du refuge est déjà un exercice difficile, mais réaliser des travaux aussi
importants, en tout 65 000 €, était hors de nos possibilités financières, d’autant que ces travaux ne
pouvaient être faits que par des entreprises spécialisées.
Nous avions dédié le don de 10 000 € de Arielle Dombasle aux investissements, sans savoir au moment
où nous l’avons reçu à quels investissements. Le financement par l’Etat des gros travaux nous a permis de
faire un contrôle complet de l’installation électrique et d’importants travaux d’élagage. Les arbres
n’avaient pas fait l’objet de soins importants depuis des lustres. Plusieurs arbres étaient en mauvais état
menaçant des bâtiments et ils ont été élagués.
Le gouvernement a annoncé un deuxième Plan de Relance, et nous avons déposé des dossiers.
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LES SALARIES – LES BENEVOLES
Laura est au refuge maintenant depuis 2017, nous la remercions pour sa forte implication auprès des
poilus et Alexis s’intègre positivement au refuge. Pour quelques mois Laurence est intervenue à mi-temps,
suivie de Maxime employé également à temps partiel.
Comme toujours merci à chacun d’entres vous, chers bénévoles, qui font un important travail sans lequel
le refuge serait en difficulté : ménage, débroussaillage, administratif, téléphone, sans oublier les câlins
très appréciés des chats.
Nos vifs remerciements à toutes les personnes qui nous fournissent en objets divers mais précieux : les
textiles (couvertures, draps, serviettes), les arbres à chats, les canapés, fauteuils et aussi de la nourriture.
Et de grands remerciements à notre sympathique clinique vétérinaire qui nous aide beaucoup.

LES RAPPORTS AVEC LES ELUS
Le refuge a toujours d’excellents rapports avec les élus : Conseil Départemental, Communes et Députés.
La commune de Vence nous a octroyé une médaille pour nos 21 années d’existence, merci à elle, nous
avons été heureux de cette reconnaissance.

LES REMERCIEMENTS
Fondation 30 Millions d’Amis : frais vétérinaires 12 000 € et de nourriture 4 000 €.
Fondation Brigitte Bardot : frais vétérinaires 3 000 €.
SPA : 3 000 €
Conseil Départemental : 8 000 €
Commune de Vence : 3 300 €
Commune de Villeneuve Loubet : 800 €
Commune de la Gaude : 450 €
Arielle Dombasle : 10 000 €
Association des quartiers de Saint Paul de Vence : 400 €
HILL’s : 1 200 Kgs de croquettes
Nous les remercions toutes et tous plus que chaleureusement pour leur aide si précieuse et leur
bienveillance pour nos abandonnés.

Jeannine HERMANN
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