
Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire de 
l’AEDREX du 4 mai 2013

Début de la réunion à 14h.
Sont présents : Catherine CURTIL (présidente), Coline BOREL (trésorière), Christophe 
PECCOUX (secrétaire).
Sont présents par Skype : Marianne BASSANT (vice présidente), Annie HENNEQUIN 
(adhérente), Nathalie TABOUROT (adhérente), Delphine BEHMANN (adhérente).
Les procurations sont pour : Fazihia BELKADI (adhérente), Nathalie QUELQUEJEU 
(adhérente), Frédéric LLANOS (adhérent), Florence OLAYA CANNON (adhérente).

1- Bilan financier de l’association :

- Les recettes apportées par :
1) Les cotisations des adhérents : 26 sympathisants, 11 éleveurs (9 français, 2 étrangers).
2) Le partenariat avec Royal Canin : 300€ par an.
3) Les dons à la création de l'association par les membres du bureau : 160€
Vente de kits sanguins pour le groupage sanguin : bilan fictif car pas de bénéfices (kits vendus 
prix coûtant + frais de port).
Recettes totales: 1371.11€

- Les dépenses :
1) Les cotisations 2012 et 2013 de la FIFE et du LOOF, et les frais d’inscription au journal 
officiel 44€.
2) Les frais de papeterie, de déplacements et de restauration des membres du bureau lors de 
réunions ou spéciales.
3) Les frais liés au fonctionnement du compte bancaire.
Dépenses totales : 779.84€

Solde actuel du compte bancaire : 591.27€ à ce jour.
Le bilan est donc positif.

Renouvellement des adhésions à partir du 1er septembre 2013. Un appel à cotisation sera lancé 
fin août. 2ème mail de relance en cas de non paiement le 1er octobre 2013. En cas d’absence 
de règlement après le 1er novembre 2013, l’adhésion sera annulée.
Pas de modification du montant de la cotisation pour l’année 2013-2014 : 15€ pour les 
sympathisants et 30€ pour les éleveurs.



2- Activités de développement :

 Concours photos de Noël : réussite avec plusieurs participations des adhérents.

 Décision d’étoffer la page facebook (FB) avec un concours photo mensuel : partage des 
photos des adhérents sur la page facebook et publication sur le site de l’AEDREX 
(www.aedrex.fr) de la « photo du mois ».
Si l’adhérent n’a pas de compte facebook, il pourra envoyer les photos à l’adresse suivante : 
secretaire@aedrex.fr, Les photos seront publiées avec le nom du photographe.

 Les adhérents pourront partager leurs photos de chatons sur la page FB de l’AEDREX: la 
date de naissance de la portée et le nom de la chatterie devront impérativement apparaître 
dans le descriptif de la photo. Il faudra classer les photos dans le « dossier chaton » de la page 
FB pour pouvoir accéder facilement aux chatons disponibles.

 Pour augmenter la publicité de l’AEDREX en expo, plusieurs idées ont été proposées :
- Banderole AEDREX sur les expositions félines 
- Développer l’idée d’un pins à donner aux adhérents, de T-shirts à l’effigie de l’AEDREX, de 
cartes de visites… (idée de Nathalie TABOUROT qui se renseigne sur le prix des T-shirts et 
des cartes de visites)
- Publication sur le site des déplacements des adhérents en expo 
- Envoyer un courrier aux éleveurs étrangers pour demander leurs attentes et leurs besoins qui 
pourraient motiver leur adhésion.
- Idée d’un « kit chaton » à télécharger sur le site comprenant un cahier d’explication sur 
l’arrivée du chaton avec le logo de l’AEDREX et un bulletin d'adhésion à l'asso.
- Idée d’un « kit expo » à télécharger sur le site avec une pancarte format A4 à installer dans 
un triptyque sur la cage d’expo.
- Motiver nos adhérents éleveurs à parler de l’AEDREX aux acquéreurs de leurs chatons.
- Expo FIFé de Vincennes les 5 et 6 octobre  2013: il faut la présence de l’AEDREX !

      3- Partenariats :

- Aquarelles de Josepha DEVELON : cette artiste peint votre Devon à partir d’une photo. 
Tarif préférentiel pour l’AEDREX.
- « la Maison pour chat » de Nekolor : petite maison en carton : demande de partenariat en 
cours.
- « Madeforcat Mowgly’s » : offre de 20% pour les adhérents : accessoires pour chats de 
fabrication française.
- Laboratoire GENINDEXE : typage génétique (filiation et couleur) : tarif préférentiel.
- www.bestinshow.pro site internet de produits de soin pour chats : demande de partenariat en 
cours.
- « Pense-Bête » le journal intime du chat : cahier sur la vie quotidienne de votre chat. Prix 
adhérents : 12€ au lieu de 24€ prix public.

      4- le nouveau site Internet / logo :

Transfert du site sur le logiciel JimdoPro. 
Les rubriques actuelles seront gardées.

http://www.aedrex.fr/
mailto:secretaire@aedrex.fr


Création d’une rubrique « adultes à placer »
Création d’une rubrique « demandes de titres et affixes » pour les éleveurs adhérents.
Le site sera enrichi de nombreuses de photos.
En ce qui concerne le logo, décision de changer dans un premier temps les couleurs du logo 
actuel. Un avis consultatif pourra être demandé à nos adhérents sur un changement complet 
du logo : si un graphiste se trouve parmi nos adhérents son aide sera très bienvenue !

5- Nos partenaires associatifs :

Nous continuons notre partenariat avec la FIFé et le LOOF. 
Partenariat avec la TICA : dossier d’inscription demandé.
Devant la difficulté de faire des spéciales Devon (trop petit nombre de Devon en expo), nous 
avons décidé de demander des spéciales Rex (Cornish, Devon et Selkirk) et Sphynx. Les 
clubs de chaque race seront contactés.

Fin de l’assemblée générale à 17h.


