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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers adhérents, chers amis
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier chaleureusement pour votre présence à cette Assemblée
générale ordinaire, moment qui nous donne l’occasion de nous réunir et échanger.
Aussi, conformément aux dispositions de nos statuts et en ma qualité de présidente, j’ai le devoir et le
plaisir de vous présenter le bilan annuel de notre activité et des projets que nous avons menés durant la
période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et de vous faire part de nos projets à venir.
Le nombre des adhérents au 31 décembre 2013 était de 49 dont 2 juniors, avec seulement 5 adhérents
actifs.
Événements
Nous avions ambitionné d’organiser un événement par mois, mais il n’y en a eu finalement que
quelques-uns en 2013 : Janvier : Table-ronde au Glamour, Hammamet. Pour le renouvellement des
adhésions et l’adhésion de nouveaux membres. Mai : Dîner au Licosa, à Nabeul. Juin : Journée
adoption de chatons & pizza-party à l’Energy Club Er Riadh. Décembre : Rencontre au Salon de thé
Do-Thé. Événement particulièrement convivial qui le comédien célèbre et parrain de notre association,
Yassine Ben Gamra, a honoré de sa présence ; la participation était très nombreuse, et la collecte de
dons très réussie.
Aides
Les aides extérieures qui ont contribué en partie à la poursuite des activités de l’association
proviennent de nouvelles sources, deux organisations étrangères.
Il est à noter que cette année, la Fondation BB n’a apporté aucune contribution.
Il y a également eu les dons de particuliers
Et j’ai une fois de plus renouvelé ma contribution aux dépenses en prenant à ma charge le poste de
« secrétariat et autres » (secrétaire, employé et femme de ménage) et en alimentant la caisse de
l’association ; les loyers et l’électricité dus n’ayant pas été payés, ils sont donc inclus dans ma
contribution.

Association à but non lucratif. Parution au Journal officiel le 30 octobre 2007
Siège de l’association : route de Tunis km 5 -8000 Nabeul – Tunisie
N° du compte bancaire IBAN : TN 59 11300 00291 14 00878 8 24 Code BIC : UBCITNTT

Le manque de fonds a entrainé la nécessité de limiter l’accueil des animaux abandonnés par manque
de capacité et même de l’arrêter complètement à deux reprises.
Statistiques
Les statistiques présentées dans les tableaux suivants portent sur l’ensemble des animaux arrivés au
siège de l’association depuis le 1er janvier 2013 : les animaux trouvés, abandonnés et soit apportés au
siège par des membres ou sympathisants de l’Association, soit laissés anonymement devant la porte du
siège.
N’y figurent pas les soins et autres chirurgies comme les amputations, ainsi que les vaccinations.
Statistiques par états
Chiens et
chiots
Chats et
chatons

Au 31/12/2012
Abandonnés
au refuge
25
85
Total = 110
57
207
Total = 214

Statistique par chirurgies
Chirurgie
Ovariectomie
Chiens
53
chats
124

Adoptés

Morts ou T61

90

18

180

30

Au 31/12/2013
au refuge
2
4

Castration
49
60

Points divers
Dans notre rapport moral 2012, nous avions énoncé nos projets pour 2013. Qu’en a-t-il été en fin de
compte ?
- Concrétisation du projet de coopération avec WVS pour des campagnes de stérilisations de chiens
errants, avec l’appui financier de la Fondation BB et l’accord des autorités, notamment la Municipalité
de Nabeul et le Conseil de l’ordre des vétérinaires de la région.
Cela n’a pas pu aboutir, en raison de multiples obstacles : il fallait l’engagement de la municipalité de
Nabeul de ne pas abattre les chiens errants si nous menions des campagnes de stérilisation avec l’aide
de WVS. Nous ne l’avons pas obtenue.
Nous avons envisagé toujours avec WVS des campagnes de stérilisations de chats, qui demandent une
logistique moins lourde pour la capture et la suite des opérations, et ne demandait pas d’engagement
de la Municipalité puisqu’il n’y a pas d’abattage de chats errants. Il fallait toutefois (comme d’ailleurs
pour les campagnes de stérilisations de chiens errants) l’autorisation des autorités de tutelle pour que
des vétérinaires étrangers viennent effectuer des actes chirurgicaux vétérinaires sur le territoire
tunisien. La Direction générale de la santé vétérinaire a refusé (tout comme l’Ordre des médecins
vétérinaires) et a proposé en contrepartie de « mettre à notre disposition » des médecins vétérinaires de
libre pratique. Or rien n’oblige ces derniers à collaborer ; et d’autre part, ce que les autorités semblent
avoir oublié de préciser, c’est d’où viendrait le financement des médicaments et produits pour les
chirurgies que de telles campagnes nécessitent (alors que la collaboration de WVS s’accompagnerait
d’une prise en charge de ces frais par le biais de la Fondation BB).
- Organisation de journées d’adoption de chatons
Il nous fallait pour cela le document d’autorisation d’organisations d’événements sur la place publique
que nous délivre chaque année la Municipalité de Nabeul. Or, malgré toutes nos relances, elle ne nous
a jamais été accordée. Nous n’avons donc fait qu’une seule journée d’adoption de chatons dans un lieu
privé, l’Energy Club Er Riadh.
- Réactivation du programme éducatif
Cela ne nous a pas été possible faute encore une fois de ressources humaines, et matérielles.
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En conclusion
L’année 2013 a été difficile sur le plan matériel comme le montre le rapport financier et nous avons
bien pensé que l’association ne pourrait être viable à moyen terme si ces difficultés continuaient.
C’est pourtant toujours avec la même conviction que je consacre du temps et de l’énergie à notre
association, épaulée par les deux autres membres du Comité, Amal Mahmoudi et Hayet Dhifallah.
Mais je persiste à croire que l’association a besoin d'un appui et d’une contribution active accrus des
membres de SOS Animaux. Or le constat est que nous avons pu compter sur cinq membres actifs que
nous saluons : Hassen Ben Salem, administrateur de notre groupe sur Facebook, Tous avec SOS
Animaux qui frôle aujourd’hui les 23.000 membres et qui, en plus de donner les informations sur
l’association et le refuge, joue le rôle très utile de plateforme ouverte d’échange d’informations sur
les animaux de la rue en détresse, les appels à sauvetage, les recherche de famille d’accueil et
d’adoption ; Sana, Soumaya et Sameh Lamti, qui sauvent des animaux et font des covoiturages et
Mona Ismail qui elle aussi sauve des animaux de la rue. Nous souhaiterions en voir plus !
Nous sommes en pourparlers avec une organisation pour mettre en route un programme éducatif.
Nous lancerons donc par la suite un appel à toutes les bonnes volontés pour prendre en charge des
séances éducatives dans le cadre scolaire et d’autres établissements d’enseignement
Il faudra néanmoins que le Comité poursuivre ses efforts de recherche de subventions pour soutenir le
fonctionnement de l’association et du refuge. L’autre source étant les contributions de nos membres,
amis et sympathisants, par des dons ou par leur participation aux événements que nous souhaitons
organiser cette année.
C’est pourquoi nous comptons plus que jamais sur vous tous pour la réussite du projet éducatif et des
événements.
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