Bilan de l’année 2001
1° bilan financier de l’année 2001
Dépenses :
Téléphone
Nourriture
Vétérinaire
Pharmacie
Matériaux infirmerie
Divers bureau papeterie accessoires
soit

3.268.33
3.068.34
4.231.20
2.092.80
10.015.93
692.87
23.369.47 francs

2° Bilan des entrées et des sorties des animaux recueillis au refuge
ANNEE

2001

TOTAL

89

DECES

Présents
au sanctuaire

RELACHER
DANS LA
SOMME

RELACHER
AUTRES
DEPARTEM
ENT

Pourcentage
de pertes

41

8

19

4 (59)
9 (60)
1 (62)
3 (56)
4 (45)

46.06%

3° Actions menées au cours de l’année écoulée
Devant le fiasco de mes courriers auprès des différents tribunaux. Je décide d’envoyer double de toutes
mes lettres à la Fondation Bardot, 30 millions d’Amis et l’ASPAS.
L’ASPAS seule accepte de s’occuper des dossiers à condition qu’il y ait un témoignage, ce qui est
justement le cas avec l’affaire CAUET à Saumur.
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Dépôt de plainte auprès de l’ASPAS (témoignage de M. CAUET) cadavre de hérisson trouvé dans un
sous-sol d’appartement (femelle éventrée photos à l’appui) L’ASPAS prend l’affaire en mains.
Lettre faite auprès du Tribunal de SAUMUR (aucune suite)
Lettre faite auprès du Procureur de la République d’Amiens concernant un véhicule suspect à Camps en
Amiénois (80), (témoignage de Mme BOSKA) (aucune suite)
Lettre faite auprès de l’ONC de Saillans (33) + Procureur de la République de BORDEAUX à propos
d’un camp de manouches qui se trouve sur la commune de Saillans, ces derniers se vantent de
réapprovisionner en hérissons des restaurants parisien) (aucune suite car pas de témoignage.)
Demande de subvention auprès de FNE
Infirmerie réalisée par le Trésorier sans aucune autre aide que celle de 4000 F + 5000F de 30 millions
d’amis et supplément avec les dons recueillis pour la fourniture de matériel
Demande de sponsor auprès de SPONTEX (sans suite)
Parution dans le Pélerin magazine, Femme Actuelle, Rustica, Ptit Loup, la Fondation Bardot.
4° Projets
l’infirmerie étant terminée, nous aimerions avoir une couveuse pour les bébés, la demande est faite
auprès des hôpitaux.
Nous recevons de plus en plus d’appels de partout en France et quelquefois les personnes sont très
éloignées ne peuvent venir au refuge. Nous aimerions dans ce cas payer les frais de vétérinaires
5 remarques diverses
l’infirmerie a été réalisée de fond en comble par le trésorier seul, un vétérinaire formidable du nom
de Philippe BERGES qui nous prodiguent depuis pas mal de temps des conseils sur les soins à apporter
aux animaux, nous a prêté un appareil d’anesthésie gazeuse, ce qui nous permet d’avancer à pas de géant
dans nos soins aux animaux. Il nous manquait une bouteille d’oxygène, Patrice et Nathalie EXBRAYAT
nous ont apporté la bouteille en question, c’est merveilleux de pouvoir ainsi travailler sur un animal sans
lui occasionner la moindre souffrance. Un immense merci à eux, nous leur devons beaucoup. C’est
vraiment dommage qu’ils habitent si loin de chez nous (01) ;
Christian et Céline ont tenu un stand d’information et ont réalisé une plaquette charmante et très
utile sur les soins d’urgence. Christian a réalisé également pour les membres de l’association des petites
cartes adorables.
Michel et Thérèse ont pris en charge de façon admirable un petit hérisson rempli d’asticots qui n’a
pu malheureusement être sauvé. Saluons au passage leur dévouement.
Nous ne pouvons que constater la lenteur de la justice à l’encontre de la protection animal et de
l’immobilisme du Ministère de l’Environnement.
Nous avons fait la connaissance d’un couple Mme et M. de MORO, nous les remercions pour les
services qu’ils rendent à l’association en nourrissant de jeunes hérissons dans leur département (60).
Nous avons fait également la connaissance de Mme KALIFAT qui fait de même dans le (95) et
s’occupe d’une association féminine « AGORA »
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