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PROCES VERBAL DE REUNION EN DATE DU 27 FEVRIER 202]-

réunis en Assemblée générale en
Le 27 février 202i. les membres du bureau d'Amichats 88 se sont
raison de la crise sanitaire.
MEMBRES PRESENTS:

Madame Marie Hélène MAILLIER, Présidente
Monsieur Michel SCHUMACHER, Secrétaire
Monsieur Jean Marie GIRONDE Trésorier
Madame Chantal CLEMENT DEMANGE Membre'
limitée aux membres du bureau'
La présidente ouvre la séance en donnant la raison de cette réunion
durant l'année 2020'
Elle évoque le bilan des actions réalisées par les bénévoles de l'association
en annexe N'1
Les stérilisations, les identifications électroniques, soins sont reproduits
les grandes surfaces de
L,alimentation pour les chats errants provient des collectes organisées dans
mesures sanitaires' un
Rambervillers. Elles ont été limitées au strict nécessaire en raison des
Royal canin qui nous consent
complément de nourriture pour les chatons a été acheté auprès de

des remises au même titre que les refuges.

partielle de prise en charge pour 7
Seule, la Fondation Brigitte BARDOT, nous a accordé une aide
auprès d' Helloasso nous ont
femelles et 7 mâles au titre de la stérilisation. Des cagnottes organisées
annexes étaient très
permis d,opérer des chats errants dont l'intervention chirurgicale et les soins
trousse et écharpes réalisées par
La vente de calendriers par les bénévoles et la vente de
coûteux.

rapport substantiel. Merci à ces
Mme Anne Machet et Mme Chantal clement Demange ont été d'un
bénévoles.
de 600 euros à l'Association aussi un
La Municipalité de RAMBERVILLERS a accordé une subvention

courrier de remerciement a été adressé à Monsieur le Maire
rue ( problème lié à la crainte du virus
Beaucoup de chatons (environ cinquante) ont été sauvés de la
pris en charge par des familles d'accueil
aussi de nombreux abandons de chats ont eu lieu) et

jusqu'à leur adoPtion.
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