COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU
SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 A BOISSET-LES-MONTROND
A cause de la pandémie COVID, nous n’avons pas pu tenir notre assemblée générale au mois d’Avril 2020
comme nous le faisions les autres années.
Nous avons donc tenu cette assemblée plus tard en petit comité avec les membres du bureau car les
contraintes du COVID nous autorisaient seulement 10 personnes dans notre petite salle et la grande salle
était occupée par la cantine.
Etaient présentes :
Madame Marie-Claude SKYBA, Présidente
Madame Josette BONHOMME, Secrétaire.
Durant l’année 2019, nous avons fait 214 adoptions.
Le nombre de stérilisations et castrations s’élève à 229 chats.
Le nombre d’identifications et de vaccins a été de 212.
Le nombre de tests effectués s’élève à 161.
Nous nourrissons toujours les chats errants sur nos différents sites.
Nous avons fait une collecte de nourriture à GAMM VERT à Villars au mois d’octobre 2019 ainsi qu’à
CARREFOUR de Saint-Symphorien-sur-Coise.
La brocante de Noël à la Bourse du Travail a eu lieu début décembre 2019 mais n’a pas été très fructueuse
suite aux grèves et défilés des gilets jaunes qui ont perturbé la ville de Saint-Etienne à cette époque.
D’autres brocantes ont été effectuées durant l’année dans différents lieux.
Nous avons effectué la vente des calendriers et de chocolats de Noël.
En matière d’achats effectués par l’Association :
Litières achetées : 1 tonne 033
Boîtes et croquettes : 2 tonnes 612
Pour l’année 2020 beaucoup de difficultés liées à la pandémie. Nous avons récupéré beaucoup de chatons
et de chattes car nous n’avons pas pu faire les stérilisations normalement.
Peu de rentrées d’argent, pas d’activités, pas de brocante ni de collectes de nourriture autorisées. La
brocante de la Bourse du Travail à Saint-Etienne du mois de décembre a été annulée.
Nous appelons tous les adhérents ou sympathisants à régler la cotisation 2020 si ce n’est déjà fait, à
partir de 20,00 euros. Un reçu fiscal vous sera adressé. Nous vous en remercions.

Marie-Claude SKYBA. Présidente de l’Association.

