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LES NOUVELLES DU REFUGE 

Bonjour  chers  Adhérents(es),  Amis  (es)  des
chats,

LES CHATS
On  commence  par  ceux  qui  sont  la  raison
d’être du refuge.

Et bien sûr les chiffres : au 12 décembre  ils
sont les suivants :
Entrées : 292 dont 183 adultes, 105 chatons,
4 retours 
Sorties : 262 dont 183 adoptions (85 adultes
et 98 chatons) ; 7 repris, 1 famille d’accueil
définitive ( Marie : 21 ans et aveugle),  
71 décès.
A la même date l’année dernière nous  avions
279 entrées pour 241 sorties. 

Nous espérions un chiffre plus bas, mais cette
année  a  été  marquée  par  trois  sauvetages
collectifs : 
Un d’une dizaine de chats venant de chez une
dame  «  syndrome  de  Noé  »,  un  deuxième
demandé  par  la  Fondation  30MA 12  chats
chez  une  dame Alzheimer  (  la  Fondation  a
pris  les  frais  en  charge)  et  un   troisième à
Cagnes sur Mer de 30 chats et chatons chez
une  dame,  maison  insalubre,  aucun  chat
n’était   stérilisé,  chatons  dans  un très  triste
état. 

Les  adoptions  d’adultes  sont  un  peu  plus
fortes  qu’en  2021  mais  ne  sont  pas  à  la
hauteur  du  nombre  d’abandons.  Le
phénomène  est  général  et  inquiétant  pour
l’avenir,  à  la  fois  pour  les  refuges  et  les
animaux qui se retrouvent devant des refuges
et/ou associations en surcharge. Que vont-ils
devenir ? 

Nous  sommes  bien  évidemment  plus
qu’inquiets  de  la  situation  économique  et
politique planétaire. Entre l’augmentation des
frais  de  fonctionnement  (soins,  nourriture,
énergie), le risque d’une baisse des adoptions
et  en  espérant  que  les  soutiens  actuels  du
refuge demeurent, l’avenir s’annonce délicat. 
Coté énergie,  le  grand dortoir  qui  était  une
passoire thermique a été fortement rénové, et
est  chauffé  aux  pellets  (qui  ont  fortement
augmentés et il faut en trouver). Les chalets
chauffés  à  l’électricité  nous avions  mis  des
programmateurs,  sans  doute  les  baisseront
nous  un  peu,  en  compensation  nous  avons
d’ores et déjà mis beaucoup plus de chaudes
couvertures, à la fois sur les lits et dodos. 
Un immense merci à celles et ceux qui nous
« approvisionnent »  en couvertures, couettes,
draps…. 
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LES TRAVAUX

Les  travaux  prévus  ont  continué,  ce  n’était
pas du luxe, à certains endroits le refuge était
vraiment  dans  un  état  discutable.  Personne
n’est  à incriminer,  chaque équipe a fait  des
travaux, a amélioré le refuge, mais les fonds
manquaient  pour  le  mettre  en  état  plus
globalement. 
Les prises en charge de l’Etat par les plans de
relance  et  deux  dons  inespérés  nous  ont
permis de faire les travaux urgents à savoir :
enrochement du talus à l’entrée (à gauche, au
dessus  des  chalets  de  brocante),
remplacement  des  toles  existantes,  volets
dans la partie habitat. 

TRAVAUX REALISES :  enrochement du
talus et  remplacement des toles ont été

financés avec le soutien de l’Etat

 

Au titre  de la rénovation : agrandissement du
chalet  des  chats  FIV  (sida  du  chat),
rénovation du grand dortoir  (fenêtres,  sol et
mur) espace après le grand dortoir et l’accès
aux  toilettes  (espace  très  très  vétuste),
rénovation du bureau administratif. Il restera
à faire en 2023 le soutien du mur supportant
la restanque sur laquelle est implanté le chalet
FIV. 
Et bien sûr, il en reste à faire : nursery, bureau
des adoptions, certains chalets dortoirs…. 

Au  titre  des  espaces  boisés  :  élagage  des
arbres  dangereux,   plantation  de  nouveaux
arbres derrière le grand dortoir, certains étant
morts, voire tombés pour consolider le talus. 

LES  ASSEMBLEES  GENERALES  DE
SEPTEMBRE 2022 

Le 25 septembre 2022 deux assemblées ont
eu  lieu  :  une  Assemblée  Générale
Extraordinaire  et  l’Assemblée  Générale
Ordinaire avec élections du CA. 

L’AGE a eu pour but de modifier les statuts
de  l’association.  Aucun  changement
important,  il  s’agissait  de  clarifier  certaines
dispositions pas très claires et de combler les
oublis  antérieurs.  Ainsi  par  exemple  rien
n’était prévu en cas de démission, de décès
du Président (e). 



Les statuts  nouveaux ont  été  adoptés  à  une
très  forte  majorité  et  sont  après  le  cursus
administratif  devenus  les  statuts  de
l’Association «  Les Chats de Stella ».
L’AGO statutaire avait comme toujours pour
but de rendre compte et d’adopter ou non le
rapport  moral  et  le  rapport  financier  de
l’année antérieure,  donc 2021, et  pour cette
année  2022  de  procéder  au  renouvellement
du  Conseil  d’Administration  de
l’Association. 
Les rapports ont été adoptés à l’unanimité, et
le CA renouvelé à une très forte majorité. Il
n’y  avait  qu’une  liste  conduite  par  Anne
THIROUARD,  la  Présidente  ne  se
représentant pas pour des raisons d’âge et de
santé. 
En  la  matière  aussi,  après  le  cursus
administratif et son élection par le CA, Anne
THIROUARD  est  devenue  la  nouvelle
Présidente de l’Association et « grand chef »
du  refuge,  qu’elle  connaît  bien,  y  étant
bénévole active depuis plusieurs années.

LES SALARIES - LES BENEVOLES
Laura et Alexis sont là auprès des chats sans
défaillance  et  avec  implication.  Un  grand
merci à Laura pour les calendriers.
Ils  sont  depuis  quelques  mois  épaulés  par
Maxime  compte  tenu  de  l’importance  du
travail  à  faire.  Notre  espoir  est  de  pouvoir
garder Maxime, car il est peu probable que le
travail diminue, et deux salariés pour autant
de  chats  cela  relève  du  miracle,  et  vu  la
situation il est peu probable que le nombre de
chats diminue. 
La  situation  financière  du  refuge  nous  le
permettra-t-elle ?

Les bénévoles, un immense merci à ceux et
celles  qui  sont  là,  mais  quelques  unes  très
fidèles  ne  sont  plus  là,  essentiellement
changement de vie et n’ont pas été vraiment
remplacées. Beaucoup de propositions, mais
très peu de personnes donnent suite à  leurs
propositions.  Il  y  a  donc  un  appel  à
bénévoles, essentiellement pour l’entretien du
refuge et les câlins aux chats.
Et  bien  sûr  toujours  nos  très  vifs
remerciements aux aides parfois invisibles de
celles et ceux qui apportent textiles, arbres à
chats, nourriture, canapés, fauteuils appréciés
des chats .   

RAPPORTS AVEC LES ELUS
Le  refuge  a  toujours  d’excellents  rapports
avec  les  élus  qui  le  soutiennent  :  Conseil
Départemental,  Communes.  Dans  la  gazette
de l’été nous vous avons fait  part  de l’aide
qui  nous  est  apporté  en  termes  de
fonctionnement. 
Nous  les  remercions  chaleureusement  pour
leur présence à nos côtés .

                  JUNGLE
       5 ans – chat très calin
       qui se fait malmener 
      par les autres chats.
      Besoin d’un extérieur      
                

 

                        
                    

                   NEWT
          2 ans – Timide mais
         très gentille et douce.
       Appartement ou maison
   
 

                                             IDA – 9 ans 
                             gentille chatte, qui
                                       s’entend très bien 
                                       avec les autres chats.
                                      Besoin d’un extérieur
                    
                              
 

                                                    



 REMERCIEMENTS    
           

                La Fondation 30 Millions d’Amis : nous octroie à nouveau 6000 € de frais
vétérinaires, et 2000 € de croquettes                                         

Nous vous remercions vivement et chaleureusement pour votre aide précieuse et votre
bienveillance à l’égard de nos abandonnés

MERCI de bien vouloir adresser vos cotisations 2023 à partir du 1er janvier 2023

     
Association Les Chats de Stella

   1460 chemin de la Gaude – 06140 VENCE   
Tél : 04 93 24 09 85

 Mail : leschatsdestella@wanadoo.fr
    Site :www.leschatsdestella.org

    Page Facebook : Refuge Gireau Les Chats de Stella       
    Membres du Conseil d'Administration

Thirouard  Anne                   Armirail Martine
(Bureau-Présidente)          Gross Arlette
De Staël Florent           Guibal Christine
(Bureau-Vice Président)          Hermann Jeannine
Chedrue Chantal                  Pons Eve Anne       
(Bureau-Trésorière)                Roulant Andrée
 Louis Joëlle
(Bureau-Secrétaire)                                                                                                 
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