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ASSOCIATION DE SAUVEGARDE  DES CHATS 

LIBRES ET ABANDONNES DE FRESNES 
 

 
Association loi 1901 créée en 1997 

reconnue d’intérêt général 
Web : www.asclaf.com - Mail : info@asclaf.fr 

 Siège social : 
7 Rue Julien Chailloux – 94260 Fresnes 

Téléphone : 06 70 05 49 17 ou 06 58 19 57 91 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ANNÉE 2011 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU 5 Mai 2012 

 

L’an deux mille douze, le samedi cinq mai, à quinze heures, au centre Henri Thellier, sis 18 rue Auguste  Daix  
94260 Fresnes, se sont réunis les adhérents de l’association A.S.C.L.A.F. 
 
Il a été constaté sur la liste d’émargements que 31 adhérents étaient présents et 6  représentés ; aucun quorum n’étant 
nécessaire, les adhérents présents et représentés peuvent délibérer valablement ; 
 
Etaient, par conséquent présents les membres du conseil d’administration suivants : 
 

- Mme Geneviève CARLIER, Présidente 
- Mme Gorète DA COSTA NEVES, Vice-présidente  
- Mme Delphine GUILLAUBY, Secrétaire  
- Mme Ginette LAHAYE, Trésorière 
- Mme Anne-Marie VIALA, Trésorière adjointe 

 
La présidente ouvre la séance à 15h10 en souhaitant la bienvenue aux adhérents et remercie les Maires adjoints 
présents, Mme Muriel ETHÈVE et Mr Henri ISRAEL ainsi que Mme Annette PERTHUIS Conseillère municipale 
déléguée, précisant que l’aide de la municipalité nous est précieuse et indispensable à la continuité de l’A.S.C.L.A.F. 
 
Elle présente l’ordre de jour suivant : 
 

1) Examen de la proposition de nouveaux statuts; 

2) Renouvellement de trois des membres de ce conseil d’administration, Mme Carlier, Mme L Haye et Mme 
Viala, les personnes actuellement en fonction se portant candidates ; 

3) Compte-rendu moral 2011 et compte-rendu financier 2011 ; 

4) Projets 2012  

 
 

1ER Point de l’ordre du jour 
 
L’Examen de la proposition de nouveaux statuts 
 
Après lecture de chaque article à haute voix par notre présidente Mme Carlier, les nouveaux statuts ont été 
approuvés à l’unanimité.  
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2ÈME Point de l’ordre du jour 
 
Le renouvellement des mandats de Mme Carlier, Mme L Haye, et Mme Viala. 
 
Toutes trois ont été réélues à l’unanimité. 
 
 

3ÈME Point de l’ordre du jour 
 
Le compte rendu moral 2011 
 
La présidente rappelle que 172 adoptions ont pu être faites. 
 
144 chats ont pu être stérilisés grâce aux adhésions et dons de tous les membres ainsi qu’à l’effort collectif de toutes 
nos bénévoles sans lesquelles l’A.S.C.L.A.F. ne pourrait fonctionner. 
 
Les interventions de l’A.S.C.L.A.F. ont été très variées tout au long de l’année 2011 et ont couvert la commune de 
Fresnes mais aussi celle de Chevilly Larue, L’Hay les Roses, Rungis pour ne citer qu’eux… 
Grâce à vos dons, l’A.S.C.L.A.F. a pu stériliser 71 chats sauvages en vue de réduire leur prolifération, qui est très 
rapide (un couple de chats peut se multiplier atteignant le chiffre surprenant de 150 chats au bout de  2 ans) ; la 
vice-présidente à tenue à rappeler à l’assemblé que quand on stérilise des chats libres on ne peut pas les proposer à 
l’adoption, car ils sont trop sauvages. Les frais vétérinaires dépensés ne peuvent donc  pas être récupérés sous 
forme de participation aux frais d’adoption, du la difficulté pour nous de venir en aide aux nombreuses et 
croissantes  demandes d’intervention qu’on reçoit.  
 
La Présidente tient à remercier les vétérinaires qui ont accepté de nous faire des tarifs associatifs grâce auxquels 
nous n’aurions pu intervenir aussi fréquemment. 
 
Elle remercie, tout particulièrement, la municipalité de Fresnes pour la mise à disposition du terrain et bien d’autres 
services ainsi que les communes voisines donnant des subventions. 
 
Elle remercie aussi chaleureusement toutes les bénévoles sans lesquelles l’association ne pourrait fonctionner. On a 
5 bénévoles permanentes et entre 10 et 13  bénévoles en tout, donc certaines  occasionnels, ce qui est loin d’être 
suffisant. La présidente à nous a rappelé que les chats mangent tous les jours même les jours fériés. 
 L’association a un grand besoin de bénévoles pour nous aider à l’entretien du  refuge, mais aussi de familles 
d’accueil qui accepteraient d’accueillir des chatons ou chats ayant besoin de soins particuliers le temps de leur 
trouver un bon foyer ou de leur convalescence. Actuellement on a 10  familles d’accueil.  
 
Le 20 juillet 2011, notre refuge a reçu la visite de l’Inspection des services vétérinaires   qui nous ont donné un 
rapport moyennement favorable. 

Suite à leurs observations, on a  effectué certains travaux  au refuge de sorte à permettre que la majorité des pièces  
aient des  surfaces lavables ; pose de carrelage, travaux de peinture et pose de lino.   

Les services vétérinaires nous ont expliqué l’obligation pour un refuge d’avoir une personne détentrice du  certificat 
de capacité  pour l’entretien et la garde d’animaux d’espèces domestiques,  ainsi que l’obligation de tenir en plus de 
notre fichier informatique, un registre officiel écrit de nos entrés et sorties .Depuis, notre vice-présidente  Mme  Da 
Costa Neves Gorete, a obtenu le certificat de capacité  et envoyé le registre officiel d’entrés sorties aux services 
concernés, nous permettant d’être en conformité en tant que refuge. 

Le compte rendu moral 2011 a été approuvé à l’unanimité. 
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Le compte rendu financier 2011 
 
La Présidente donne la parole à la Trésorière qui nous donne le bilan suivant : 
 
 

RECETTES 2011 
 

PARTICIPATION ADHESIONS SUBVENTIONS DONS TOTAL ANNUEL 
28 577,01 € 3 775,00 € 1 150,00 € 12 030,00 € 45 532,01 € 

 
 

DEPENSES 2011 
  

NOURRITURE FRAIS DIVERS PTT VETERINAIRES TOTAL ANNUEL 
9 460,11 € 2 413,92 € 340,72 € 33 754,14 € 45 968,89 € 

 

 
 
Le bilan comptable a été présenté à l’ensemble des membres présents. 
 
Le compte rendu financier 2011 a été approuvé à l’unanimité. 
 
 

4ÈME Point de l’ordre du jour 
 
Actions et budget pour 2012 
 
Continuer notre action d’aide aux chats libres, maltraités ou  abandonnés afin d’aviser et de sensibiliser le plus grand 
nombre de personnes à la cause animale. Continuer d’informer de  la  nécessité de stériliser les chats de sorte à 
éviter une trop grande prolifération qui est suivi inévitablement d’une grande misère animal. 
 La présidente a expliqué la nécessité de refaire la clôture du refuge qui s’écroule au niveau des murs et du grillage 
pour des raisons évidentes de sécurité. Ce projet n’ayant pas pu être réalisé en 2011, on espère pouvoir le faire en 
2012. 
On va continuer  les travaux de pose de lino et de peinture commencés en 2011 sur les  pièces manquantes.   
 
Les actions et projets pour 2012 a été approuvés à l’unanimité. 
 
Ce présent Procès Verbal a été établi, en 3 exemplaires, pour faire et valoir ce que de droit. 

 

 

Fait à Fresnes, le 05/05/2012 
 
 
 
La Présidente La Secrétaire 
Mme Geneviève CARLIER Mme Delphine GUILLAUBY 
 
 
 


