Le mot de la présidente
Cher(es) adhérent(e)s et ami(e)s,
Cette « Croquette » a subi bien des retards car l’année 2013 a été particulièrement difficile, ceci pour diverses raisons. De
graves ennuis familiaux et de santé ont frappés successivement les responsables et les bénévoles actifs, nous obligeant à
ralentir notre rythme et à passer le relai du standard téléphonique à Valérie qui a supporté une lourde charge quotidienne
d’appels.
Le temps désastreux des 6 premiers mois 2013 nous a contraint à repousser notre projet de refuge. Les demandes
d’abandon augmentant de façon exponentielle ( jusqu’à 10 appels par jour en juillet ! ) nous avons du établir un barrage
sélectif sévère imposé par nos capacités d’accueil. Les bénévoles pouvant faire des déplacements sont très peu nombreux,
ce qui a entrainé des choix de proximité pour les familles d’accueil.
Nous plaçons notre espoir dans un redémarrage progressif et raisonnable de nos activités. Même si n’avons pas donné de
nouvelles, nous avons tout de même accueilli et sauvé 151 chiens du premier janvier à cette fin octobre ! Et d’autres
arrivent encore…
En cette année problématique nous avons besoin de votre soutien pour que vive l’asso. Il est important pour notre petite
équipe de se sentir soutenue et encouragée. Vous pouvez le faire en :
- Vendant le maximum de calendriers ( prêts fin novembre ).
- En assistant au repas d’automne de l’association le 30 novembre.
- Mais aussi en assistant à l’assemblée générale au printemps 2014. C’est un moment important de la vie de
l’association auquel il faut penser.
Ainsi nous aborderons avec votre appui une période plus sereine.

Le coup de gueule du trésorier !
L’assemblée générale est une journée importante dans la vie d’une association ainsi que pour l’équipe des bénévoles qui
l’anime. C’est le moment de faire le point, d’écouter vos critiques, vos remarques, vos suggestions et de prendre des
décisions ou de réorienter éventuellement les objectifs de l’association.
C’est le jour où les actifs du bureau sont heureux de vous présenter leur bilan et d’en discuter. Or s’adresser aux quatre
murs d’une salle vide, comme l’an dernier, n’encourage guère, et n’apporte pas le soutien des adhérents que nous
attendons légitimement.
Nous souhaitons ardemment que l’ AG de 2014 connaisse le même succès de fréquentation que le traditionnel repas de fin
d’année !
J.C. vernat
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Les astuces de Sonia, notre comportementaliste

 Quel volume de nourriture donner à un chien ?
Un repère simple : il mange à peu près le volume de sa tête sans le museau ( ça correspond à la taille de
l’estomac ).
 Chien trouvé ?
Prévenez la gendarmerie, la fourrière et les refuges du coin. Pensez à passer chez le vétérinaire pour vérifier
qu’il n’ait pas une puce électronique !
 Chien perdu ?
Mettez des annonces aux boulangeries, pompes à essence, supermarchés… Tout le monde y passe. Et bien
entendu prévenez les refuges, fourrières, gendarmeries, et pompiers autour de chez vous.
 Vous venez d’adopter ?
Attendez minimum trois semaines avant de lâcher votre chien. Même bien éduqué, il ne vous identifie pas
comme son maître et risque de filer à la première occasion.
 Il monte sur le canapé ?
Des bandes de gros scotch d’emballage déposées la face collante vers le haut le puniront en se collant à ses
poils, même si vous êtes absent. Désagréable, pas douloureux et très éducatif…
 Rencontrer un chien inconnu ?
Le plus sûr est d’organiser la rencontre sur un terrain neutre, et de laisser les deux animaux en liberté, ou si pas
possible, en laisse au bout d’une grande longe. Pouvoir bouger librement les rassure.
 Il fait des trous dans le jardin ?
Déposez-y ses propres crottes, ou quelques gouttes de citronnelle : il déteste !
 Les puces ne passent que 10 % de leur temps sur le chien.
Elles ne montent sur votre compagnon que pour se nourrir. Si vous en voyez une, il y en a dix autour. Pensez à
le traiter régulièrement !
 Il s’ennuie pendant vos absences ?
Une poignée de croquettes jetée dans le jardin en partant ou, s’il reste à l’intérieur, une « balle à croquettes »
qu’il fera rouler pour en extraire les friandises l’occupera un bon moment. Pensez à retirer ce petit extra de sa
ration alimentaire !
 Attention aux gros os droits et cuits.
il y a plus de cas d’occlusions intestinale avec des os de gigots et de cuisse de poulet qu’avec les très connus
« os de lapin » !
 Il adore les crottes de chat !
La nourriture pour chat est très parfumé, et on le retrouve dans leurs excréments . Les chiens adorent et ce
comportement est normal. Faites-vous une raison ou ramassez discrètement avant eux.
 L’association a besoin de toutes les bonnes volontés.
Avez-vous pensé à renouveler votre adhésion ? 
 Dans les aliments pour chien :
Les ingrédients mentionnés sont classés par ordre décroissant : un bon aliment commence toujours par de la
viande, majoritaire dans sa composition .

Quelques-uns de nos chiens à adopter
Ils sont depuis longtemps à l’association. Aidez-nous à leur trouver un maitre !

AMOUR :
Croisée Labrador noir née en
2006. 2FFZ027, stérilisée. Cette
chienne s’entend avec les autres
chiens mais est assez exclusive.
Malgré ses 7 ans, Amour reste
tonique, c’est une chienne qui
aura besoin d’un jardin et de
balades.

JUNIOR :
Mâle X labrador sable né le
25/10/2006, tatoué 2FKP391.
Un bon chien de famille, mais
volailles à éviter et terrain bien
clôturé nécessaire.

CANA :
Croisée labrador noire stérilisée,
née le 15/11/2004, pucée
250269800702862, de gabarit
moyen. Enfants à éviter, elle
supporte mal les tous petits.
Sociable et enjouée quand on sait
la prendre, habituée aux autres
chiens.

LILOU :
Femelle X royal bourbon née
le
22/09/2012,
pucée
250268710240482. Lilou est
une chienne facile à vivre,
obéissante, joueuse, et qui
s’entend avec tout le monde,
enfants, chiens, chats…

TYLER :
Puissant Boxer x Labrador
mâle, fauve charbonné né
le 17/03/2004, tatoué
2DZE282 . Il est ok enfants
et femelles. chien très
joyeux et bien éduqué.
Malgré son âge il est en
pleine forme et a besoin
d'exercice car il a de l'
énergie à revendre !
.

CHIFFON :
Mâle croisé probablement de
Beagle né le 01/02/2011 pucé
250268710347648. Chiffon est
un amour de chien il supporte
tout le monde : humains, chats,
autres chiens...Joueur, câlin.

NINA :
x Labrador née le 01/12/2010,
Nina est très active. Elle aurait
besoin d’adoptants sportifs ! Nina
est obéissante et câline avec les
humains, gardienne aussi, et
demandera un jardin bien clôturé.
Pucée 250268710051234.
FINO :
Beagle né en 2001,
tatoué 2EBG834. Fino
est un petit chien
tranquille, affectueux,
qui
aime
fouiner
dehors, habitué aux
chats, aux autres
chiens…
Un chien à adopter
pour
un
panier
retraite.
Fino peut aussi être
parrainé !

