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Bonjour à toutes et à tous

Après un été caniculaire, nous espérons que vos boubous
vont bien et profitent maintenant de la fraîcheur des
journées automnales .

A l'association le mois de septembre a été marqué par
notre première Assemblée Générale faite avec la nouvelle
équipe, doublée des Universités d'Automne qui ont réuni
certains membres de l'association et adoptants. Ce fut un
super week end très bien organisé par notre Vincent . Nous
tenons à remercier vivement tous les participants et ceux qui
étaient avec nous par la pensée bien entendu. Nous avons
fait la connaissance d'adoptés qui nous prouvent que notre
travail rend des familles et des poilus très heureux et bien
dans leurs patounes. J'espère que nous renouvellerons cette
manifestation l'an prochain et que nous serons encore plus
nombreux à y participer.

Notre équipe s'est agrandie et nous sommes heureux
d'accueillir des bénévoles très motivés, d'autres arrivées sont
prévues d'ici cette fin d'année. Tous ont des qualités qui
aideront énormément notre belle Association, nous les
remercions sincèrement de répondre présents.
Prenez soin de vous et de vos quatre pattes et à bientôt .

Belle lecture à tous.
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Filoute a réponse à tout

Comment poser sa
question à Filoute

Le secrétariat de
Filoute est à votre
disposition par mail
en écrivant à
isa@sos-
boubous.com

Amis canins, Filoute répond à
vos questions !

Dis Filoute, pourquoi les chats ils veulent dominer le monde alors que
c'est tout à nous déjà? (Nell)
Ecoute ma belle, le monde n'est pas à nous. Il est à tout le monde. Nous
devons nous aider les uns les autres et nous aimer (houuu si j'ai pas ma
promo d'Être de Lumière là ) - Sinon, chuutt, tout à fait entre nous
et tu répètes pas hein, les chats ce sont des casses papattes et faut les
bourriner doucement, si tu vois ce que je veux dire.
,
Dis Filoute, pourquoi je peux pas m'empécher de faire pipi sur les
chaussures de maman dès qu'elle rentre? (Thalia 4 mois)
Oh ma petite chérie. T'inquiète pas pour ça. Tu es encore une petite
boubounette et quand tu es contente, ta vessie a des fuites. C'est normal
et ça va passer en grandissant. Ou pas... De toute façon, c'est le problème
de ton humaine, continue à être toute joyeuse !

Bonjour Filoute…. Chantal... Est ce que tu peux me dire comment
faire accepter un chiot a des boubous agés?
Hé! mais t'es pas un boubou toi ! Je résous les problèmes des chiens,
pas des humains. Mais bon.... je suis gentille (en plus j'en ai besoin
pour passer au niveau supérieur). Et bien le mieux est de les faire se
rencontrer progressivement. Les jeunes ont tendance à taper sur les nerfs
des vieux qui sont pas trop patients et fatiguent vite. Donc un peu de
jeunesse leur fera plaisir mais gare à l'overdose ! Il faut donc les séparer
pour que chacun trouve son rythme. Ensuite, vous les humains, arretez
de gagater sur le petit dernier. Nous aussi on est beau, on aime toujours
les calins et surtout les friandises. On peut même toujours jouer à la
baballe, meme si on est un peu moins fringuants. On a juste beaucoup
plus de sagesse ! Donc assurez vous d'une parfaite répartition des calins
et surtout des friandises (genre 80% pour nous, 20 pour le petiot) et
vous verrez, tout ira bien.
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Salut à tous !

Finies les vacances et le soleil, alors avec
l’arrivée de l’hiver, on s’est dit avec ma bipède
qu’on allait parler de santé cette fois-ci, et plus
particulièrement de nos soucis articulaires liés
souvent au froid, à l’humidité ou à l’âge.

Y a des jours, ou on est craquant au propre
comme au figuré hein (?!) et ou essayer de se
lever te donne juste envie de.... te recoucher
! Splash, attention tomber de boubou sur le
carrelage ! Pour palier à tout ça et aussi en
prévention, ici c’est cure de bouillon d’os et
vous savez quoi, nous les chiens, on adoooore
ca ! Un régal pour les papilles !

Alors kel son lé bienfé 2 ce bouyon vou
demandé vou ? (on peut être un boubou et
connaitre le langage sms des djeuns hein ?!).
Ce bouillon contient :

- de nombreux minéraux tels que calcium,
magnésium, silicium, souffre et phosphore.

- des acides aminés dont la glycine,

qui soutient le foie, mais encore
l’arginine, bénéfique pour les reins, le coeur et
les artères, et la glutamine, qui prend soin de la
santé intestinale.
Il contient en particulier de la glucosamine, de
la chondroïtine et de l’acide hyaluronique. Ces
derniers maintiennent les articulations en
bonne santé, améliorent l’absorption d’autres
nutriments par les intestins et donc la
digestion. - de la gélatine naturelle. C’est la
forme cuite du collagène. Cette protéine répare
un grand nombre de tissus comme le cartilage,
les tendons, les articulations, mais aussi les os,
les muscles, le cœur et ses artères ainsi que les
parois intestinales. Enfin, elle répare également
le pelage de nos compagnons.
Tout ça dans un nonosse, c’est dingue, non ?
Ça fait réfléchir quand même ! Alors aux
boubous jardiniers qui font des trous d’obus
pour enterrer sous le rosier un pauvre os de
poulet qu’ils ont volé, maintenant c’est STOP !
Pensez au bouillon les copains et à vous le cœur
fringuant, la souplesse, le poil qui brille et une
digestion au top !
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Recette :
1- Récupérer des os crus ou cuits (cela peut

être par exemple la carcasse d’un poulet que
vos bipèdes ont mangé ou un os cru donné
par le boucher).

2- Les couvrir d’eau dans une casserole.

3- Rajouter 5 cuillères à soupe de vinaigre de
cidre bio .

4- Mettez un couvercle et faire mijoter à feu
très doux pendant 24h (vous pouvez le faire en
plusieurs fois).

5- Enlever les os et filtrer le jus .

6-Mettre au frigo . Après 24h, ça fait une
gelée et sur le dessus il va y avoir une couche
de gras jaune qu’il faudra jeter

6- Garder au frigo et donner 1 cuillère à soupe
pour 10kg de poids .

24h de cuisson !!?? Mais ça doit couter une
fortune en gaz ou en électricité vous devez
vous dire... et ben non, ma bipède a vérifié et
ça doit représenter 2eur.

Petites astuces : étant donné que c’est long
à faire, vous pouvez récupérer des os que vous
gardez au congélateur et quand vous en avez
une bonne quantité, vous faites cuire. Vous
pouvez congeler le bouillon dans des pots ou
dans des bacs a glaçons par exemple et
chaque jour vous prenez juste ce qu’il vous
faut. C’est efficace et ça ne coute presque rien
alors à vos marmites !

Ciao les copains !
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15 ans d'adoption :
nos adoptants racontent

Photo ci-dessus: Friday (2015)



Izeut rebaptisé Iggy pop par ton
2eme adoptant...

Tu es arrivé chez nous le 30 mars 2014,
par l'intermédiaire de Marianne Mas
qui t'avait covoituré jusqu'en région
parisienne.
Tu avais un an et trois mois.

Notre première rencontre a été
magique, nous avons passé 8 ans de
bonheur intense, de joie, de peine, de
complicité, de fidélité, et surtout d'
amour...
Tu étais un amour de boubou toujours
prêt et joyeux de nous suivre dans
toutes nos aventures, déménagement,
vacances, promenades, restaurants etc

Tu t'es éteins dans mes bras ce 24 mai
2022 à 23 heures - ton cœur fatigué a
cessé de battre.

Aujourd’hui, mon cœur saigne une
partie de moi est partie avec toi.
Je t’aime à l' infini, tu as été un ami, un
frère, mon tout.
Jamais je ne t' oublierai.
Je t 'envoie par la pensée de gros câlins
d'amour comme tu les aimais tant.
Repose toi bien et sois heureux au
paradis des boubous.

Encore merci à Marianne pour cette
belle adoption.

Raconté par Joëlle
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“Olly : une boubounette
énergique, amie de tous.”

Nous avons adopté Olly en janvier 2020,
son maître s'en est séparé car il n'avait pas
le temps de s'en occuper correctement.
Effectivement elle est très tonique !

Nous avons déjà eu 2 Bouviers qui étaient
des grands modèles et 2 balades par
semaine leur suffisaient, c'étaient des
mémères plan-plan.
Olly sort tous les jours ,au moins 5 kms et
elle court sur la plage, au début elle allait
voir tout le monde, ce qui ne plaît pas
toujours.... maintenant elle va voir
uniquement ses congénères, elle aime tout
le monde (les chiens, les gens...) c'est un
amour.
Elle n'a jamais eu de comportement
agressif, nous avons des petits enfants et
la petite de 3 ans l'adore, quand elle en
a marre elle part s'isoler pour être
tranquille.

Elle a beaucoup progressé car je pense
qu'elle ne devait pas beaucoup sortir
avant, dès que je m'adressais à quelqu'un
elle sautait dessus pour dire bonjour, elle
aboyait dès qu'elle voyait un chien.

Maintenant nous l'emmenons au
restaurant : elle est très sage !

C'est un amour, elle n'est pas du tout
dominante, il suffit d'élever la voix pour
qu'elle obéisse et elle n'a jamais fait de
bêtises.

Nous sommes très heureux de l'avoir
trouvée.

Merci à vous !

Olly

Raconté par Catherine
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Parole d'adoptant :

Arnaud, gardien de Justin et Gwenn

Avoir des chiens, des compagnons, ce n'est
pas seulement leur offrir un toit et de la
nourriture.... C'est aussi les soigner.

Gwen (croisée berger adopté en SPA) :

Maladie auto-immune (inguérissable par
définition), depuis trois ans.
Située sur son sexe, nous prenons soin d'elle
en lui nettoyant la vulve régulièrement avec de
l'aloe vera.
En 2021, opération d'une tumeur sur sa rate.
Mise en place d'un protocole, et malgré la
nature maligne de l'analyse et sa faible
espérance de vie : 3 à 5 mois ...
Et bien malgré ça, Gwen est toujours là en
forme avec ces 11 ans et demi.

Justin (Bouvier Bernois - adopté Sos
Boubous) :

Dans sa cinquième année, rupture des
ligaments croisés doublé, suivie après d'une
tendinite. Après l'opération orthopédique qui
lui permet encore aujourd'hui de marcher, nous
lui donnons Maxiflex (complément alimentaire)
qui agit positivement sur ses articulations
(Gwen depuis ces 11 ans bénéficie en
prévention de ce même traitement).
En 2021 (pratiquement à un mois d'écart de
l'opération de Gwen ) Justin fait un AVC, il a
perdu la vue de son œil droit.
Depuis 2021 les deux loustics prennent tous les
matins des omégas 3.
Justin a une propension à avoir des dents
entartrées ; il vient de subir son dernier
détartrage. Il a 8 ans et demi et il ne subira plus
d'anesthésie.
Le vétérinaire m'a convaincu ! Je lui brosse les
dents régulièrement maintenant, tout comme à
Gwen, pas de jaloux !
Il a du "dentalplak" dans sa nourriture pour
empêcher au maximum le retour de la plaque
dentaire.
Comme tous les chiens à oreilles "tombantes"
nous lui nettoyons les oreilles et c'est
franchement nécessaire.
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Je résume :

Les matins : oméga 3 / Maxiflex pour les deux.
Dans la semaine : oreilles pour Justin et vulve
pour Gwen à nettoyer.
Le soir dentalplak pour Justin

Quand le repas arrive ; suite au cancer de Gwen,
nous avons augmenté le taux de protéines (
blanc de poulet) et ce malgré la qualité des
croquettes vétérinaires sans gluten; pour éviter
que les cellules cancéreuses se gavent de glucides
.

Nos chiens ont aussi leurs mutuelles.....

Tout cela pour dire qu'un maître se doit de
soigner son compagnon, et que cela a un coût.

Il faut y penser avant d'adopter, ou d'acheter
un compagnon canin ou félin.
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FOCUS:

La Myélopathie Dégénérative

I
ll s’agit d’une dégénérescence progressive de la moelle
épinière.
Elle peut affecter toutes les races de chien mais le Bouvier
Bernois est particulièrement atteint .

Cela se traduit par des troubles de la coordination des mouvements volontaires (ataxie) et
des paralysies partielles entrainant une faiblesse musculaire des membres postérieurs avec une
baisse des sensations dans les membres (pieds) provoquant une démarche chaloupée, des
chutes …
Cela évolue vers une paraplégie voire une paraplégie . Il n’existe à l’heure actuelle aucun
traitement, les soins prodigués n’étant que palliatifs.

Il s’agit d’une maladie d’origine génétique se manifestant chez les boubous dont les deux
parents sont porteurs de la mutation chromosomique.
La maladie se manifeste généralement vers 8 ans mais aussi parfois beaucoup plus tôt, vers 4
ans.

Les premiers signes sont discrets : mauvaise coordination du train postérieur (le chien
« tangue »), il traîne les pattes arrières, en particulier sur les sols lisses, frottant parfois la face
dorsale de la patte contre le sol. Les griffes des pattes arrières sont anormalement usées. Le
chien peut aller jusqu’à croiser les membres postérieurs pendant la marche, avoir du mal à se
lever et même tomber. Les deux côtés sont atteints, parfois l’un plus que l’autre. L’évolution
est lente (plusieurs mois/ années) mais la paralysie avec incontinence urinaire et fécale est
inéluctable. Le boubou atteint ne ressent aucune douleur.

Le diagnostique repose sur un examen neurologique avec imagerie (IRM, Scanner...) mais aussi
par un test génétique de prédisposition raciale qui permet de savoir avec assurance si le
chromosome responsable est muté.

En l’absence de traitement, il est important de maintenir le plus longtemps possible la masse
musculaire à l’aide de séance d’hydrothérapie et de physiothérapie. La paraplégie ou
tétraplégie est totalement installée au bout de 12 à 36 mois.
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Cathy, adoptante de Happy, témoigne :

Je vous avais présenté Happy, petite bernoise
réformée d’une usine à chiots. Elle a eu 8 ans
en septembre 2021.

Adoptée courant août 2021, elle est arrivée
chez nous toute maigre avec une démarche
chaotique, après avoir passé 1 mois en FA.

Pendant cette période elle a été stérilisée
(grosse infection utérine) radiographiée
(hanches ok, pas d’arthrose), et on a
commencé à la remplumer.
Elle a été vu ensuite par ma veto, on se
demandait d’où venait cette démarche
sautillante de l’arrière main donc re bilan radio,
séance osteo mais rien de particulier.

Les semaines passant on a vu son état
s’accentuer peu à peu, sa patte arrière se
tournait et ses doigts raclaient le sol de plus en
plus fréquemment, ce qui ne l’empêchait pas
de continuer les promenades, avec quelques
"roulé - boulé" mais ça allait.
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En postant une vidéo en janvier j’ai été
interpellé par un ami qui a évoqué la possibilité
d’une Myelopathie Dégénérative (MD).

La démarche était mal assurée, ses pattes
arrières se croisaient de plus en plus, elle
perdait l’équilibre.

Je ne connaissais pas du tout ce truc.

Il m’a conseillé de faire les tests disponibles
chez Antagène, parce que, comme si c’était
pas assez terrible comme pathologie, il faut
savoir qu’il existe deux formes de myelopathie:
la « classique » si on peut dire, et la forme
spécifique à la race des bouviers bernois.

On a donc fait un prélèvement de salive dans la
bouche avec un écouvillon et envoyé le tout.

Bingo! Test spécial bernois positif, et notre
monde s’écroule.

C’est une maladie neuro dégénérative pour
laquelle il n’existe pas de traitement. Peu à
peu l’animal se paralyse du train arrière , une
patte après l’autre, avec une importante fonte
musculaire. Quand la paralysie est totale le mal
progresse sur l’avant main, avec une atteinte
des pattes avant puis de la cage thoracique …

Entre temps vient se poser l’incontinence, ou
pas, selon les cas, et avec l’incontinence les
infections à répétition.

“Happy est toujours aussi heureuse de vivre, son appétit est
solide, et elle ne souffre absolument pas.”

Le temps de trouver une véto qui pratique
l’acupuncture, on a donc attaqué des séances
fin février à raison d’une séance par semaine.

Alors, il n’y a pas eu d’amélioration, pas de
retour arrière possible, mais on a stabilisé un
peu.
Nous sommes passé à deux séances par mois
et aujourd’hui elle a eu en même temps du
laser sur les points des méridiens où étaient
posées les aiguilles, à voir si l’effet est plus
spectaculaire.

Le mal progresse peu à peu, Happy est toujours
aussi heureuse de vivre, son appétit est solide,
et elle ne souffre absolument pas.

Cette maladie ne fait pas souffrir. Il faut savoir
que cette saloperie se déclare vers l’âge de 8
ans, il y a une grande perte de temps à poser
le diagnostic à cause de l’âge évidemment, on
pense arthrose, vieillesse etc …

Le test peut se faire à tout âge, et on peut de
ce fait mettre plein de choses en place pour
reculer le processus.

Alimentation, compléments vitaminés, sport,
tout ce qui aidera à maintenir en état.

Happy ne l’était pas vu d’où elle venait, j’ai
découvert qu’elle avait eu 8 portées de 11
chiots sur à peine 8 années de vie. On partait
d’emblée avec un serieux handicap pour la
diagnostiquer et la prendre en charge donc.

Il existe de nombreux articles et vidéos à ce
sujet sur le net pour approfondir le sujet de
manière plus « scientifique ». Nous concernant,
c’est un jour après l’autre et on verra.
Grâce à une cagnotte nous avons acheté un
chariot pour Happy et financé les premières
séances d’acupuncture. Happy, en bonne
bernoise qui se respecte, refuse encore le
chariot à ce jour, mais on ne lâche rien non
plus et on refait régulièrement des tests. Alors
un conseil, pour tous ceux qui ne connaissaient
pas cette pathologie, comme moi, avant de
choisir votre compagnon, optez pour un
éleveur qui en plus des autres tests,
effectue ceux pour la myélopathie.
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Recette ABBA à la volaille

Ingrédients:
150 grammes d’abats (gésiers, cœur de poulet,
foie de volaille) ;
120 grammes de haricots verts ;
30 grammes de potiron ;
40 grammes de fromage blanc ;
2 patates douces.

Pelez vos patates douces et découpez en cubes les
légumes.

Ajoutez vos légumes dans l’eau frémissante.
Émincez les gésiers, le cœur de poulet et le foie
et ajoutez les abats en fin de cuisson des légumes
pour être saisis.

Retirez du feu puis écrasez les patates douces et
le potiron à la fourchette.

Mélangez aux légumes restants et à la viande
puis ajoutez le fromage blanc par-dessus.

Bon appétit !
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Université
d'Automne
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Au départ « L’Université
d’Automne » devait être un
moment de réflexion et de
convivialité.

Nous étions tous dispersés en
France ou en Belgique, et à
part quelque uns, nous
n’avions jamais eu l’occasion
de nous rencontrer, l’idée était
donc de nous retrouver et de
profiter de cette occasion pour
travailler ensemble sur le rôle
de notre association et son
devenir.

P
uisque j’étais un peu à l’origine du
projet et de part ma position
géographique centrale, la Délégation
Auvergne s’est vu chargée de préparer
la première édition de nos retrouvailles.

Passons sur le sondage qui devait nous conforter dans le
bien-fondé de notre opération, car nous fûmes un peu
moins nombreux que prévu en arrivant au port; et n’y
arrivèrent pas forcément ceux qu’on attendait.

La grosse difficulté après la date, fut de trouver un
lieu d’accueil remplissant toutes nos exigences, pouvant
accepter les chiens de grande taille en nombre, avec
un hébergement collectif mais avec des chambres
individuelles, un espace de réunion et une restauration
convenable.
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“L'université d'Automne: un vrai
moment de réflextion et de
convivialité.”

Sur ce point il a fallu sortir de ma région Auvergne
pour trouver la perle rare et je ne pense pas que les
participants aient été déçus. Car Oui, le Domaine de
Bellebouche à Mézières en Brenne, si ce n’est le fait
de ne pas avoir accepté les chiens au restaurant, a
répondu à toutes nos attentes. Le cadre était idéal
pour les promenades de nos boubous, avec des
chemins larges et ombragés dans toutes les
directions, de grands espace libres pour les lâcher.
Les gîtes étaient de bonne qualité avec des sanitaires
dans chaque chambre et le repas du soir fut vraiment
un moment gastronomique et agréable. L’attention
portée par nos hôtes était discrète mais très
appréciable.

Comment voulez vous que cela se passe dans un
cadre pareil ?

Nous avons eu des moments de détente très
agréables, ponctués de baptêmes d’attelage
proposés par Didier, de dégustation de produits
locaux de toutes nos régions et pour certains de nos
quatre pattes de baignade.

Pour ce qui est des choses plus sérieuses, Nous
avions prévu au programme l’intervention de Lisa et
Océane de « l’Education canine en Tribu » et même
si Lisa disait ne pas maîtriser ce genre d’exercice,
nous avons été captivés par l’historique et la
présentation de sa pension. Là encore nous devons
la remercier, non seulement pour son exposé, mais
surtout pour le travail effectué avec nos loulous en
détresse dont certains avec des caractères pas facile.

L’Assemblée Générale qui vint ensuite fut l’occasion
pour certains de découvrir toutes les activités et
difficultés de notre association, mais surtout un
excellent moment de partage d’idées et la promesse
d’un avenir encore plus dynamique qu'aujourd’hui.
Preuve que nos délégués sont prêts à tout pour
animer notre belle association : ils ont tous fait
preuve d’originalité pour le défilé déguisé organisé
par Nathalie.

Merci à tous pour votre participation avec une
mention spéciale pour ceux qui venaient de lointains
pays comme la Belgique, la Bretagne ou encore le
Béarn.

Vincent ANOUILH

A l’arrivée, finalement, «
L’Université d’Automne » fut un
merveilleux moment de réflexion
et de convivialité…

A recommencer !

26





AG Sos Boubous
Le résumé

L
e samedi 17 septembre 2022 à 17h00 au Domaine de
Bellebouche, en la commune de MEZIERES EN BRENNE, s'est
réunie l'Assemblée Générale de l'association.

Etaient présents Christine HERDA (présidente), Magali PICHON
(secrétaire), Vincent ANOUILH (Trésorier Adjoint), Didier LORILLE,
Nathalie RICHARD BOBER, Rita AUDENAERT, Hervé LACHAUD,

Nadine BONNIN, Géraldine PETIT et Corinne PREVOST.
Dans le public se trouvaient également Jean BONNIN (mari de Nadine), Lisa SANCHEZ et
Océane DURIGNEUX (intervenantes), Dominique GARZONIO (accompagnant de Rita
AUDENAERT), Jean Michel BOBER (mari de Nathalie) et Michel DALLESSANDRO
(accompagnant de Géraldine). Ces personnes n'avaient pas de droit de vote.

Sophie BARRIERE et Carole LAVIEU avaient donné un pouvoir à Vincent ANOUILH.
Alexandrine COCKENPOT, Jocelyne CHAMBERLAIN, Corentin BODSON , Annick PAPEIX et
Sylvie CHAIFFRE avaient donné pouvoir à Christine HERDA .
Bénédicte VERGARA avait donné pouvoir à Didier LORILLE
Christine ANTHOUARD JEGU , Julia TULLI , Yvan MONTEL , Adeline LONSAGNE, Aurore
HANOUZET MARCHAND , Alexandra DARREAU, Isabelle ROUSTAN, Nicole GALLOUDEC et
Sandrine MAHAUX avaient donné pouvoir à Magali PICHON.
Enfin Cédric BOULAN et Thierry RAGNAR avaient donné pouvoir à Nathalie RICHARD BOBER

Il y avait donc un total de 29 votants pour l'approbation des résolutions.

Le bilan moral de l'année 2021 a débuté par un rappel des missions et objectifs de
l'association, puis la présidente a cédé la parole à Lisa SANCHEZ (L'éducation canine en tribu)
qui a évoqué la prise en charge des chiens difficiles, mettant l'accent sur le fait que de plus
en plus de jeunes chiens (parfois 6/7 mois), mâles en général, LOF le plus souvent, leurs sont
adressés.

Après cette intervention qui a suscité beaucoup d'intéraction avec l'assistance, la présidente à
présenté les chiffres.

Ont été pris en charge 69 chiens en 2021 contre 66 en 2020 soit une petite augmentation de
4.35%.
Sur ces 69 chiens : 41 ont été adoptés 1 a été placé par son maitre 16 sont restés sans suite 1 a
été placé en pension longue durée (TUPAC) 2 refus de prise en charge 3 sont malheureusement
décédés, 4 ont été placés dans une autre association ou refuges Sur ces 69 chiens, 51 étaient
des bouviers bernois, 7 étaient des croisés bouvier bernois, 2 GBS, 1 entlebuch et 8 chiens
étaient d’une autre race.

A titre d'information, 6 chiens étaient LOF.

Il a été noté qu'il y a toujours plus de mâles et qu'il y a de plus en plus de chiens « difficiles »
et de jeunes mâles dont les propriétaires n’ont pas su donner suffisamment de cadre ni leur
consacrer suffisamment de temps.
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Coté manifestations, il n'y en a pas eu en 2021
. En effet, suite à des dissentions en juillet,
des élections ont été organisées en novembre
2021 afin d'élire un nouveau Conseil
d'Administration.

Au 31/12/2021 il y avait 55 adhérents dont 12
nouveaux sur l'année.

Du coté des bénévoles, Christine HERDA
souligne leur excellent travail au quotidien,
travail essentiel pour la vie de l'association. Elle
a ensuite dréssé également le bilan des départs
et des arrivées, notant au passage le retour du
Sos Boubous Mag grâce aux personnes qui le
font exister.

Il a ensuite été question des tarifs d'adhésion à
l'association pour les différentes catégories de
membre. Il a été proposé de ne rien changer.

Pour ce qui est des tarifs d'adoption, ceux en
vigueur au 01 janvier 2022 (votés lors de l'AG
de novembre 2021) vont rester en vigueur pour
l'année 2023 après vote à l'unanimité.

Du coté du site internet, Magali propose d'en
revoir l'organisation et présente le projet qui est
validé par l'assemblée.
Pour la page Facebook, la photo de couverture
a été changée. Le message automatique
envoyé à chaque réception de mp a été
supprimé.

Au niveau de la boutique, les idées de
nouveaux produits ne manquent pas pour
relancer cette activité qui aide à financer l'objet
de l'association.

Enfin les projets sont nombreux mais la priorité
a été avant tout d'installer la nouvelle équipe et
relancer l'activité de l'association.

“De nouveaux bénévoles nous ont rejoint et
animent désormais des régions. ”

Le rapport moral s'est ainsi terminé sur les
remerciements à ses délégués, à la SPA de
Grillon, aux familles d'accueil, aux bénévoles et
à l'AFBS sans oublier les adhérents, les parrains/
marraines et les donateurs sans qui nous ne
pourrions pas continuer nos missions.

Après l'approbation du rapport moral, Vincent
a pris la parole pour le bilan financier.

Du fait de mouvements dans l'équipe courant
2022, toutes les données financières n'ont pas
pu etre vérifiées.
Ainsi entre le 1/01/2021 et le 31/12/2021 il y
aurait un déficit de 1.030€ sur 2021 .
A la vue du compte d’exploitation, ce déficit
s’explique par une prise en charge nettement
plus importante qu’en 2020 pour les frais de
pensions, pensions éducatives et familles
d’accueil : Soit 9.700€ de plus qu’en 2020.
(D’après les frais engagés pour chaque chien
calculé par Magali, il a été dépensé plus de
21.000€ pour aider nos loulous du 01/01/2021
au 15/09/2022).

En 2021 une partie de ces dépenses ont été
couvertes par un plus grand apport en dons
divers soit une différence de 2.250€ par
rapport à 2020 et des ventes plus importantes
de la boutique (680€ de plus en 2021).
Il s’est vendu plus de calendriers en 2021, mais
le coût de l’impression vient toujours grever le
résultat final qui ne compense pas le travail et
les efforts de ceux qui le préparent: 215€ en
2021, 195€ en 2020. Le montant des dons
arrivés sur les bons de commande est de 697€
en 2021 pour 520€ en 2020.
Vincent a conclu sur le fait qu'il faut donc être :
plus dynamiques sur les recherches de
partenaires, sponsors et donateurs; plus
inventifs et créateurs pour la boutique et plus
rigoureux dans les dépenses et la participation
des cédants.

Christine a ensuite dréssé un bilan provisoire
de l'année 2022 qui montre tout le dynamisme
retrouvé de l'association : plus de chiens pris en
charge, de nouveaux articles dans la boutique,
une nouvelle page Facebook pour que les
adoptants puissent échanger, le retour du mag,
une présence accrue sur le
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terrain, une arrivée sur Instagram et beaucoup
de projets. Parmi eux, la révision des statuts et
du règlement intérieur et l'adaptation à
l'évolution de la législation suite à la parution
de la loi 2021-1539 du 30 novembre 2021.

Pour terminer, a été mis au vote la liste des
membres d'honneur. En effet, une recherche
dans les archives n'a pas permis de retrouver
une liste officielle issue d'un vote (art.5 des
status). Par conséquent la liste présumée des
membres est mise au vote et en voici les
résultats :
Nelly VIVIER est nommée membre d’honneur à
l’unanimité.
Noémie VIDART n’est pas nommée membre
d’honneur à l’unanimité car personne n’a ses
coordonnées et personne n’a contact avec elle
Axelle ROY est nommée membre d’honneur à
l’unanimité
Stéphanie CHAVANNES est nommée membre
d’honneur à l’unanimité
Chantal BELLINGS n’est pas nommée membre
d’honneur avec 13 voix contre, 6 abstentions
et 10 voix pour
Danielle BENOIST est élue membre d’honneur
à l’unanimité
Didier LORILLE est nommé membre d’honneur
à l’unanimité
Marianne DUBOIS est nommée membre
d’honneur à l’unanimité
Florie MOJET est nommée membre d’honneur
à l’unanimité
Joëlle BERNARD est élue membre d’honneur à
l’unanimité
Frédérique GALLAY est nommé membre
d’honneur à l’unanimité

Il n'y avait pas de questions diverses donc la
séance a été levée à 19h30 .

Vous pouvez obtenir le compte rendu intégral
de cette AG en adressant votre demande par
mail à Magali PICHON, sécrétaire de
l'association.
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- Les conseils de tiki -

Pour un automne sans frayeur...

Welcome l'automne !

Balades en forêt, couleurs châtoyantes,
petit feu dans l’âtre, chocolat chaud...

Bain de feuilles mortes pour les boubous,
bain de boue parfois - visualisez le moment
où Starlette sort de son « soin » avec la robe
du rottweiler (mais où est passé ton blanc ?)
– et truffe au sol pour apprécier toutes les
odeurs de la Nature en cette belle saison.

Vous avez dit « Truffe au sol » ?!

Avis aux propriétaires de boubous joueurs,
curieux, voraces ou de la race des
"aspir’toutou" !
La vigilance sera de mise pour éviter toute
mauvaise gourmandise / surprise…

Les marrons et glands qui tapissent le sol de nos
jardins peuvent être synonymes d’intoxication pour
nos 4 pattes. Bien que rare, leur ingestion peut
causer blocage, douleurs abdominales,
vomissements et diarrhées Mieux vaut emporter
jouet et / ou friandises pour détourner leur attention.
Le saviez-vous ?
Chez le marronnier, les feuilles, bourgeons et
marrons renferment diverses substances toxiques,
dont une saponine, l’esculine, qui présente des
propriétés anti-coagulantes, des hétérosides et de
l'acide oxalique – substances nocives pour
l’organisme de nos amis canins.

Les noix
Méfiance avec ce petit fruit sec dont nous
raffolons… sa coque épineuse (bogue) contient des
toxines pouvant donner des convulsions.
Les noix moisies (au sol, non ramassées et prenant
l’humidité) peuvent développer des microscopiques
champignons qui produisent des mycotoxines,
dangereuses pour nos aspirateurs à pattes. En cas
d’ingestion de ce type de « moisissures », mieux vaut
contacter très rapidement un vétérinaire.

Petit panier dans une main et laisse
dans l’autre, c’est parti pour le
ramassage des champignons ?
Pourtant mieux vaut ne jamais
transmettre cette passion automnale
à nos compagnons canins (commme
Lula ci contre)
Chaque année – que ce soit pour
les humains ou pour les chiens – les
appels aux centres antipoison sont
légions…

Le saviez-vous ?
Certains champignons comestibles
sont totalement interdits aux chiens
- morilles, pleurotes et bolets par
exemple - ils peuvent provoquer des
troubles digestifs, cardiaques et
neurologiques.
Photos : Lula en forêt, Fotoshautnah
- Pixabay, Eldo.
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Les coloquintes
Ces jolies courges décoratives non comestibles sont
source de gastro-entérite sévère… à mettre hors de
portée de boubous !

Et enfin petit rappel avant l’arrivée de l’hiver sur…
l’antigel !
Utilisé pour nos voitures, il convient de le mettre hors
d’atteinte. Dangereux (car sucré et d’odeur attirante)
ce produit chimique à haute toxicité conduit chaque
année à des centaines de décès chez nos amis poilus.

>> SOS ?

En résumé – en cas de doute ou d’ingestion :

On appliquera la règle des 3 "T"
Temps : N’en perdez pas et n’attendez pas que la
situation s’aggrave

Téléphone : Appelez votre vétérinaire ou un service
d’urgence vétérinaire. Vous pouvez également
joindre les centres antipoison vétérinaires.

Toxique : indiquez le produit, quantité et heure
supposé d’ingestion – si vous avez connaissance de
ces paramètres.

Bel automne à vous !
Aurore & Tiki
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Retrouvez ici prochainement une nouvelle rubrique
sur les pires bétises de vos boubous.

Envoyez vos anecdotes les plus croustillantes à
aurore.sosboubous@gmail.com

Lorem Ipsum














