Association
les Chats Libres de Chambéry

Livret d’accueil
des nouveaux bénévoles

Logistique
qui contacter ?
Mail :
-> pour tout ce qui concerne l’association en général : contact@chatslibreschambery.com
(merci d’éviter les pièces jointes, nous manquons d’espace)
-> pour les photos des chats en famille d’accueil, ou photos de chats à proposer à
l’adoption :
chatslibreschambery@gmail.com
-> pour ce qui concerne un domaine particulier (captures, famille d’accueil, adoptions, suivi
sanitaire, comptabilité, organisation interne, évènementiel et communication) contacter
directement le coordinateur correspondant par mail ou téléphone
(les contacts vous seront fournis en rejoignant l’équipe des bénévoles)
Comment être informé ?
-> chaque réunion mensuelle de l’équipe décisionnaire fait l’objet d’un compte rendu qui
est envoyé automatiquement par mail à la liste de bénévoles afin que tout le monde soit
informé des grandes décisions de l’association.
-> page facebook : accessible même sans avoir de compte facebook, notre page permet
d’être informé de la vie de l’association et de nos appels à l’aide.
-> Pour chaque domaine particulier (captures, famille d’accueil, adoptions, suivi sanitaire,
comptabilité, organisation interne, évènementiel et communication) les coordinateurs
peuvent être amenés à envoyer des mails au groupe de bénévoles correspondant.
Comment participer ?
-> pour connaître les projets en cours, apporter des idées nouvelles, accéder eux
informations, chaque bénévole peut accéder au site “actions” des Chats Libres de
Chambéry. C’est un site dont l’accès est réservé aux bénévoles, et chacun peut
commenter, proposer, etc. Le site “actions” permet d’être en contact avec tous les autres
bénévoles.
(L’adresse vous sera communiquée lorsque vous rejoindrez l’équipe de bénévoles)
-> Pour rejoindre une des actions de l’asso, facile ! Contactez directement le responsable
du domaine particulier (captures, famille d’accueil, adoptions, suivi sanitaire, comptabilité,
organisation interne, évènementiel et communication). Vous avez envie de vous impliquer
et on ne pense pas forcément à vous ? Signalez vous, n’hésitez pas à demander ou
proposer !
-> et le côté humain ? 2 fois par an, un repas convivial est organisé avec tous les
bénévoles de l’association qui veulent y participer. Chacun amène quelque chose à manger
ou à boire et c’est l’occasion de faire connaissance ou de se retrouver.

Le fonctionnement de l’association :
l’organisation en gestion collégiale
Contrairement à la plupart des associations, nous ne fonctionnons pas de façon
traditionnelle avec un système président/secrétaire/trésorier.
Nous avons préféré un fonctionnement en gestion collégiale car cette organisation semblait
plus adapté à notre fonctionnement réel.
Un groupe de bénévoles issus de l’équipe administrative forme le collège de décision, on
les appelle les “membres fondateurs”. Ils se réunissent tous les mois afin de traiter toutes
les décisions et problèmes en cours (pour les urgences ou les questions courantes, ils
fonctionnent par mail). Chaque décision est prise par un vote, chaque membre fondateur
ayant une voix, toutes les voix pesant un poids égal.
Certains membres fondateurs ont une fonction supplémentaire : ils sont coordinateurs.
Un coordinateur n’a pas plus de pouvoir lors des votes que les autres membres
fondateurs : son rôle est simplement de chapeauter, superviser, et organiser son domaine
attitré. Il n’est pas seul à gérer toutes les actions correspondantes, mais il est là pour…
coordonner !
Le coordinateur constitue le lien entre l’équipe décisionnaire (le groupe collégial) et la base
des bénévoles, secteur par secteur.
-> Si un bénévole a un souci ou une question, il doit en référer au coordinateur qui pourra
soit régler directement le cas (pour le tout venant), soit le faire remonter au niveau
collégial pour que la décision soit prise en commun (cas épineux). Le coordinateur est donc
le référent dans son domaine.
-> Si votre problème ou question ne semble pas correspondre à un des domaines de
coordination (cf page “détail des domaines de coordination”), vous pouvez soit contacter
l’association via le mail général, soit directement n’importe quel membre fondateur.
-> Si votre problème concerne deux domaines à la fois, vous pouvez envoyer un mail en
mettant en copie les deux coordinateurs concernés.
-> Si votre problème est pris en charge par un bénévole ne faisant pas partie des
membres fondateurs, (cf tableau de la répartition des tâches administratives), vous pouvez
contacter directement cette personne en mettant le coordinateur correspondant en copie.
Le nombre de membres fondateurs n’est pas fixe. Un bénévole souhaitant s’impliquer
activement dans les prises de décision peut être accepté dans le collège de décision par
simple vote des membres fondateurs lors d’une réunion : une condition toutefois est de
déjà participer à l’organisation administrative de l’association. Il faut noter qu’il s’agit d’un
engagement, et qu’une participation régulière et sérieuse sera attendue. Il est impératif en
outre de respecter l’éthique de l’association (cf charte du bénévole).
On peut aussi s’occuper de tâches administratives sans faire partie des membres
fondateurs/équipe collégiale.

Détail des domaines de coordination
Captures :
tout ce qui est relatif à l’organisation des captures, les signalements de chats à capturer,
l’utilisation des trappes, la stérilisation et les soins des chats errants…
Familles d’accueil (FA) :
tout ce qui concerne les chats que l’association a sorti de la rue pour les proposer à
l’adoption, les conseils à ce sujet, la mise à disposition de matériel ou de croquettes pour
les chats confiés en accueil temporaire, les soins vétérinaires, toute question concernant le
chat jusqu’à son adoption…
Adoptions :
Traitement des documents récupérés suite aux adoptions, suivi des chats suite à
l’adoption, demande de nouvelles régulièrement auprès des adoptants, conseils pour les
adoptants…
Suivi sanitaire :
tout ce qui concerne la vie des chats dans la rue, relations avec les particuliers nourrissant
des chats errants, conseils pour l’amélioration des conditions de vie des chats dans la rue
(abris…), médiation en cas de conflit avec le voisinage…
Comptabilité :
tout ce qui concerne les finances de l’association, la réception et l’encaissement des dons,
l’édition des cartes d’adhérents, la gestion bancaire, le traitement et le règlement des
factures…
Organisation interne :
tout ce qui concerne la logistique, l’organisation des réunions, l’édition des comptes rendus
de réunions, la mise à jour de la liste des bénévoles, les relances d’adhésion…
Evènementiel et communication :
tout ce qui concerne l’image de l’association (site Internet, flyers, page facebook, presse,
campagne d’affichage…), les évènements externes (participation à la fête de l’animal par
exemple) ou internes (moments conviviaux), les levées de fond (ventes au profit de
l’association)...

