
Rapport moral 2011
(Période du 4 novembre 2010 au 4 novembre 2011)

Stérilisation des chats errants :
Au cours de cette période d’un an, ML a fait réaliser 532 stérilisations sur le département. 
(Diminution par rapport à l’exercice précédent.)
424 financées  conjointement avec la SPA et 108 financées uniquement par ML. 
Adoptions :
Afin de soulager le refuge SPA des chatons, ML les prend en charge dans des familles d’accueil. 
Ceux-ci sont ensuite  proposés à l’adoption sous contrat prévoyant identification et stérilisation 
contre une participation financière des adoptants).
79 chats ont été adoptés sous contrat pour une recette de 3979,59€ et une dépense équivalente. 
Notons que ML assure en plus le financement des soins et entretien apportés depuis la prise en 
charge jusqu’à l’adoption.
Soins vétérinaires :
ML a payé 4859,84€ pour soigner des chats malades ou accidentés. Au cours des années 
précédentes, cette dépense était le plus souvent assurée par la SPA.
Achat de matériel :
La création de délégations à Mimizan, Rion des Landes et Dax a obligé l’achat de cages-trappes, 
de 4 grandes cages et d’un dispositif anti-fugue pour un montant total de 815,01€
Alimentations des colonies de chats :
Afin de fixer et surveiller les colonies de chats stérilisés pour éviter des nuisances, une dizaine 
d’adhérents les alimentent quotidiennement. Agglomération montoise : 500 ; Agglomération 
dacquoise 350 ; Rion-des-Landes et Tartas : 125 ; Mimizan : 73 ; Hagetmau : 24 et autres… 
Les aliments proviennent de collectes et récupération auprès de grandes surfaces et de cuisines 
collectives. Parfois achetés par les bénévoles.
Actions :
4     novembre     2010   : Journée de sensibilisation du public à la stérilisation organisée place du marché 
à Mont-de-Marsan. Opération médiatisée : reportage sur France 3 Aquitaine. 
12     mars     2011   : Collecte d’aliments et sensibilisation du public à la stérilisation au magasin 
Intermarché de Mont-de-Marsan : L’équivalent de 449,28€ récoltés.                                           
8     octobre     2011   : Collecte d’aliments et sensibilisation du public à la stérilisation au centre 
commercial Carrefour de Mont-de-Marsan : 900 kg d’aliments collectés.
Opérations majeurs : 
A la suite de l’hospitalisation d’un couple de personnes âgées démunies, l’associations a soigné, 
fait stériliser et alimenté 14 chats pendant plus d’un mois. La municipalité de la Glorieuse a rejeté 
toutes nos demandes de participation financière. Ces chats sont encore sous surveillance. 
Suite au décès d’une personne âgée, ML a fait stériliser 13 chats à Mont-de-Marsan et recueilli 6 
chatons qui ont été adoptés. Cette action a évité une prolifération dans le quartier de la gare.        
A Pontonx, une colonie de 50 chats s’est développée au domicile d’un couple de personnes âgées 
et fortement handicapées. Après évaluation et montage financier avec les personnes et la 
Communauté de communes du Pays Tarusate, 23 stérilisations ont été pratiquées, plusieurs autres 
financées directement. Cette action n’est pas terminée.
Adhésions :
Le nombre d’adhérents est en forte augmentation. ML devient très connu dans le département. Un 
grand nombre d’adhésions fait suite aux adoptants qui sont reconnaissants et continuent 
d’apporter leur aide. Egalement, les personnes faisant appel aux services de ML pour capturer et 
stériliser un chat gênant n’hésitent pas à adhérer puis renouveler leur aide.
Nous comptons ainsi 305 adhérents à jour de cotisation pour une collecte de 14 877,69€
Action de protection :
Six chats perdus ont retrouvé leurs maitres grâce aux moyens de diffusion de ML (Blog et 
messagerie) venant ainsi compléter l’action des refuges du département.


