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Événements exceptionnels qui auront lieu en 2019!   

En mars 2000, l'association Les amis des chats a été fondée  
avec les objectifs d'améliorer le bien-être des chats errants 
ou sauvages et des chats de compagnie. Nous agissons dans 
les villages où nous avons l’autorisation d’agir sous un   
arrêtè de la mairie, Les amis des chats organise des  
programmes «Piéger-Stériliser-Relâcher» des chats errants 
ou libres.   Il fournit également une aide propriétaires aux 
moyens modestes grâce à des Bons de stérilisation.  Sur 
une période de trois ans, un chat et sa progéniture peuvent 
donner naissance à 1,945 chatons.  Au cours des 19  
dernières années, l’association a pu empêcher ces  
naissances non désirées et beaucoup plus en contrôlant la 
population de chats errants dans les villages ruraux, avec 
l'aide des Mairies et de les habitants des villages. 

Avez-vous une belle bagnole dans votre garage?   

Voici votre chance de la montrer! 

ENVIRON 60km 
Jeudi le 15 août 2019 

DÉPART 10H ST BEAUZEIL 82 ARRIVÉE BELVÈZE 82  
DÉJEUNER À BELVÈZE 13H30 

(conducteur + passager inclus 15€) 
personnes supplémentaires @5€ par personne 

Déjeuner 18€ par personnne 
Réservation obligatoire.  Formulaire d’inscription 

www.les-amis-des-chats 
 

Boutiques Bazar Charity Shops de Roquecor et Lauzerte 

LE BUREAU 

Nous adressons nos sincères                  
remerciements aux membres sortants                
Chris Haskell et Sophie Grall. Chris,      
trésorier, a surveillé de près les finances 
de l’association et a fourni conseils et 
aide précieuse dans nombreux domaines 
pendant 8 ans. Sophie a été secrétaire et 
s’est aimablement investie dans        
différentes activités, notamment les  
boutiques et les relations médiatiques en 
plus que les tâches de secrétariat.  

Nous souhaitons la bienvenue à Moira 
Dobson, qui a une formation en       
comptabilité, et nous a rejoint en tant 
que  trésorière par intérim, ainsi que 
Sian Mahadevan, qui travaillait dans le 
domaine des ressources humaines, et 
occupera le poste de secrétaire par      
intérim. 

Yolande Bishop 
Présidente  

http://www.les-amis-des-chats.com


Calendrier des Evénéments 2019 

14 avril       Assemblée Générale de LADC  

5 mai          Stand de LADC au Marché aux Fleurs, 
                     Roquecor 

12 mai        Vente de Livres: Hollandais, Français & 
                       Anglais, Salle des fétes, Thézac (47)  
 
21 Juillet    Stand de LADC à la Brocante à Bourg de 
           Visa 

15 août      Balade en Voiture 2019 

18 août      LADC Stand à la Brocante à Roquecor 

BOUTIQUES 
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2020 

          Le calendrier 2020 pour  

célébrer le 20ème anniversaire: 

Les amis des chats                        

Si vous souhaitez que votre chat soit la vedette 

dans le calendrier 2020 Edition Spéciale , avec 

4 photos de chats par mois, merci de nous faire 

parvenir votre photo en noir et blanc au format 

carte postale (de préférence) avant le 30 juin 

2019.  ( Pour obtenir de bonnes photos nettes, 

nous avons besoin de 300 DPI par pouce, au 

moins 1000 x 1600 pixels par photo). Elles  

doivent être envoyées par courriel à 

vicepresidente.ladc@gmail.com 

 

Veuillez inclure votre nom et le nom de votre 

chat. 


