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Nous sommes habilités à travers notre Fonds de Dotation
"Le Chat En Majesté" à percevoir des dons et legs au même
titre que les associations reconnues d'utilité publique
Chère adhérente, cher adhérent,
Une promenade à travers l'association et quelques histoires de nos compagnons

Cher adhérent,
Nous avons commencé par vous envoyer vos reçus avant ce bulletin, car avec ce nouveau mode de paiement des impôts à la
source, vous pourriez en avoir besoin dès janvier.
En écrivant ces quelques lignes, je me demande si ce n’est pas le dernier bulletin que nous vous adressons. En effet tout se
complique puisque nous ne pouvons plus avoir de personnel sous contrats aidés par l’état. Donc si nous ne pouvons plus avoir
du personnel par ce biais, nos rentrées d’argent ne nous permettent pas d’embaucher des personnes payées normalement
avec toutes les charges sociales. Et de plus, moi, je suis en train de me paralyser à cause de l’Arthrose qui me prend le dos.
Pour l’instant je m’aide de 2 cannes mais je crains le pire. Si vous avez des idées à nous donner afin de trouver de nouveaux
adhérents - surtout faites-le. C’est avec beaucoup de tristesse que je vois la fin de cette association et pourtant cette année
nous en avons sauvé encore quelques-uns.

Nous vous présentons :

Mistigri

Mistigri et Nestor qui sont arrivés début 2018, je
pense qu’ils sont frères et nés dehors car au bout
de d’un an sont toujours très craintifs.

Silvio, très beau chat, pas très
jeune qui vivait sous les voitures
et était nourri par une femme qui
devait s’absenter. Elle nous a
appelés pour nous demander de
l’accueillir, ce que nous avons
fait. Maintenant, il semble très
heureux d’être avec nous et
d’avoir un certain confort.

Hérode et Ménélas, le 26 juin au
matin nous les avons vus dans le
jardin, ils avaient à peine 2 mois.
Comment
sont-ils
arrivés ?
Mystère… Bien sûr on les a pris
pour nous occuper d’eux

Nestor
Une de nos employés en partant, voit sur la
route Théo et Ignace. Elle nous a appelés à
l’aide et on les a attrapés. Ils avaient 1mois
½ à peu près, très maigres et tous les deux
bourrés de tiques. Heureusement ils ont
bien profité et se sont bien intégré. Ils sont
adorables

Ménélas
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Quelques jours après, dans un carton déposé devant le portail, nous avons trouvé Virgile et Platon.
De tous ces chatons nous
en avons fait adopter 2
Et la dernière, une petite chatte noire : Megan, qui
trainait dans le jardin et venait la nuit manger des
croquettes dans la grange, que nous l’avons
trappée afin de la stériliser – une vraie furie.

Platon

Entre temps nous avons été cherchés à Courbevoie 5 chats d’une personne qui avait fait de la protection et qui
m’avait demandé, il y a bien longtemps de bien vouloir prendre les chats qui lui resteraient en cas de coup dur et
que pour cela, elle laisserait de l’argent pour l’association, le testament serait chez son Notaire. En décembre 2017
elle a été hospitalisée. Mais en fait elle n’avait rien fait. Elle a juste remis son testament à sa nièce ainsi que son
chéquier et la procuration. Vous imaginez la suite… Cette femme est décédée à Pâques et comme je l’avais prévu,
la nièce a gardé l’argent pour elle. Je ne pouvais rien faire puisque je n’avais aucune preuve.

Les chats, les voilà : Zoé, Cachou, Tommy, Moumouche et
Nina. Ils se sont tous très bien adaptés, comme nous
avions leur nom on a pu les nommer ce qui a pu les
rassurer et de plus d’après ce que nous avons vu de
l’appartement ou on les a pris, leur environnement est
plus sympathique ici et surtout plus propre.
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Nous continuons à faire stériliser les chats de personnes qui n’ont pas de gros moyens. On ne refuse jamais
les demandes, car la stérilisation est la seule solution pour parer à la prolifération de ces pauvres chats.
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d’année en vous remerciant de votre aide. C’est
grâce à vous que nous pouvons continuer, à un niveau modeste, à apporter à nos amis, souvent abandonnés,
à leur prodiguer soins, nourriture et surtout beaucoup d’amour.

Chères adhérentes, Chers adhérents,
nous comptons sur votre aide.

Et tous nos meilleurs vœux pour
2018

