Paris, le 18 Juin 2018.
Chers Amis, Adhérents, Donateurs, Sympathisants,
L’année 2017 a été passée en votre présence attentive et chaleureuse. Elle nous a permis d’apporter
de l’aide et des soins en Espagne, de participer à la construction partielle du nouveau refuge de
GRAN FAMILIA à Séville et de faire adopter des lévriers espagnols, podencos et galgos qui ont trouvé
de belles familles. Nous les remercions de nous donner des nouvelles régulièrement. L’un des
derniers adoptés est Osiris que vous êtes nombreux à avoir aider sur ACTUANIMAUX. Sa patte,
atrocement blessée, a mis des mois pour cicatriser et est encore en soins actuellement, plus d’un an
après son sauvetage par GALGOS 112.

ASSEMBLES GENERALES 3 JUILLET 2018
Notre assemblée générale ordinaire se tiendra à Paris, 2 Square de Clignancourt, 75018,
PARIS, à 15 H..
A l’ordre du jour : rapport d’activités et rapport financier 2017.
Notre assemblée générale extraordinaire se tiendra à Paris, 2 Square de Clignancourt,
75018, PARIS, à 15 H 30. Ordre du jour : changement de siège social, changement de
président, secrétaire, trésorier. Pour se présenter au bureau, il est nécessaire d’avoir
adhérer courant 2017 et 2018.
Merci de nous avertir de votre présence ou de renvoyer LE POUVOIR POUR LES DEUX
ASSEMBLEES à Joëlle VALOIS, 2 Square de Clignancourt, 75018 PARIS. Tel. 06.20.10.10.99.
BON POUR POUVOIR ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 3
JUILLET 2018.
Je, soussigné(e)

Nom, prénom ________________________________________________________
en qualité d’ adhérent(e) ,
Donne pouvoir à ______________________________________________________
de me représenter aux deux assemblées gérales ci-dessus.
Pouvoir à renvoyer cinq jours AU PLUS TARD avant l’assemblée au siège de l’association.
Merci.
Pour servir et valoir ce que de droit,
Date :

Signature :

En 2017, nous avons perçu en dons 28164 € dont 27370 ont été reversés en aides aux associations en
Espagne. Solde positif en fin d’année de 3717 € grâce à nos créations, bijoux, livre ANGELO. Le bilan
2017 est à la disposition de nos adhérents sur demande. Merci à tous nos soutiens. Merci également
à Marion RIGAUD, notre trésorière qui a fait un remarquable travail mais qui doit démissionner de sa
fonction pour des raisons personnelles.

NOS ACTIONS COURANTES
SAMEDI 23 JUIN PARIS PLACE DE LA REPUBLIQUE DE 12 à 19 H. RASSEMBLEMENT CONTRE LES
ABATTOIRS organisé par L214. Joëlle VALOIS et nos amies de Paris y seront. Nous vous attendons.
https://www.facebook.com/events/199531673930133/
APPEL A DONS POUR ELFO
Ce jeune galgo d’un an a été trouvé errant avec une patte
blessée avec des blessures et des os brisés à plusieurs endroits
et des parties déjà mortes. ELFO a été amputé le 14 juin
dernier à Séville. GALGOS 112 qui sauve chaque année des cas
extrêmement graves a besoin de nous pour assumer les frais
de son amputation. Nous comptons sur votre générosité.
Nous espérons que cet adorable galgo barbudo au regard
d’ange trouvera une merveilleuse famille une fois remis sur
pattes.
CAGNOTTE LEETCHI POUR ELFO
https://www.leetchi.com/c/elfo-jeune-galgo-dun-an-ampute-dune-patte
ELFO sur notre site
https://www.galgosethiqueeurope.eu/cagnotte-leetchi-elfo-jeune-galgo-ampute-dune-patte/

NAISSANCE DE MI QUERIDO GALGO
Chaîne vidéo sur Dailymotion consacrée aux enfants et à leur lévrier
Enfin, notre projet est né, les premières vidéos tournées par des familles adoptantes en Espagne sont
déjà en ligne grâce à GALGOS 112. Voici les liens :
PRESENTATION SUR NOTRE SITE DE MI QUERIDO GALGO
MI QUERIDO GALGO s’adresse aux enfants et aux parents qui savent que le cœur toujours ouvert des
enfants détient le secret du changement…
L’IMAGE EST LE MEILLEUR MOYEN DE PARTAGER UNE PENSEE, de créer une autre réalité. La chaîne MI
QUERIDO GALGO sur Dailymotion est consacrée aux enfants européens qui aiment leur lévrier et aux
parents qui ont envie de montrer que cet animal n’est pas une chose qu’on parque dans un chenil,
qu’on bat et qu’on abat, que les traditions cruelles n’ont aucune raison d’être.
Cette chaîne vidéo publiera toutes les vidéos que vous, parents et enfants, voudrez bien partager pour
participer à ce défi de faire des enfants espagnols de futurs adoptants et de beaux protecteurs !
Email pour plus d’info : mi-querido-galgo@galgosethiqueeurope.eu
PREMIERES VIDEOS D’Espagne
Il suffit de regarder ces enfants avec leur lévrier pour apprécier leur bonheur d'être ensemble et leur
complicité.
LEAH ET WELLA 1ère video https://www.dailymotion.com/video/x6m8eow
ALEIX ET ATENES 2ème vidéo https://www.dailymotion.com/video/k7n87srmzeWSPsr4ZGf
LEO ET ARIZONA 3ème vidéo https://www.dailymotion.com/video/x6m8zjf
MARC VIOLETA INAKI 4ème vidéo https://www.dailymotion.com/video/x6m91lq
ALFONS PODENCA MEL ET GALGA LINDA 5ème vidéo https://www.dailymotion.com/video/x6m93rw
JORDI et Galgo CHICO 6ème vidéo https://www.dailymotion.com/video/x6maxzd
MAIALEN et Galga TINA 7ème vidéo https://www.dailymotion.com/video/x6mb0sb
Merci à Ségolène Lagrée pour notre bannière, une jolie idée qui symbolise bien l’esprit de MI
QUERIDO GALGO.
Merci aux adoptants de GALGOS 112 et à Esther qui participent activement à ce projet. Ils sont le
ferment du changement.
D’autres associations sont d’ores et déjà partenaires de MI QUERIDO GALGO et nous espérons que
cette liste va s’allonger. Nous les remercions également.
NOUVEAU REFUGE GRAN FAMILIA
Nous avons activement participé à la construction de la première
partie. Malheureusement, les nouvelles que nous recevons d’Ana
sont inquiétantes. Tous les chiens de l’ancien refuge qui est en
train de s’écrouler n’ont pu être transférés. Les immeubles
environnants se sont mobilisés contre l’implantation du refuge
avec des plaintes pour aboiements… Une procédure judiciaire est
en cours contre le propriétaire du terrain (avocat) qui le loue à un
prix exorbitant et a dissimulé adroitement certains faits. Nous
attendons la suite des évènements en faisant de notre mieux pour
aider Ana PEREZ, une femme formidable qui se bat avec une

petite équipe de Bénévoles pour une centaine de chiens dont certains ne peuvent même plus être
correctement soignés, comme GORDON (voir document en PDF).
Voici la dernière facture véto qui nous est adressée (Mai 2018 1.225 €). Plus de 100 chiens attendent
de l’aide. Nous remercions toutes les personnes qui pourront apporter de l’aide à Ana. Les sommes
récoltées leur seront intégralement reversées.
COLLECTION BIJOUX « UN DIAMANT POUR LES GALGOS »
Une magnifique collection de bijoux inspirés par les
galgos et vendus au profit des associations de sauvetage
des galgos et des podencos a été créée par nos amis
bijoutiers Alberto et Laura GARBELLI.
Nous les remercions chaleureuusement pour cette
initiative et nous espérons que leurs créations
remporteront beaucoup de succès. Reporters chez UNET
TV Italie, Laura et Alberto étaient venus faire un
reportage à Cannes.
REPORTAGE CHEZ NOTRE PRESIDENTE
VIDEO BIJOUX
https://www.galgosethiqueeurope.eu/un-diamant-pour-les-galgos/
Tous les modèles sont en vente sur la boutique du site
PETITION POUR BRUJO ET CONTRE LES TORTURES DES ANIMAUX DE COMPAGNIE EN EUROPE
Une réponse on ne peut plus inacceptable… Nous envisageons une suite à cette réponse…

Réponse de la présidente Commission des Pétitions Parlement européen, cliquer ici.
PETITION POUR LA PROTECTION DES TEMOINS DE MALTRAITANCE
Editée à la suite de la vidéo montrant un cheval attaché et cravaché à NANS LES PINS.
Pétition lancée en soutien au témoin qui a porté plainte et qui est attaqué en Justice car il a filmé un
lieu privé. Elle atteint à ce jour 24.800 signatures. Merci de la signer et de la diffuser.
https://www.mesopinions.com/petition/animaux/protection-temoins-maltraitance-animale/44225
Enfin, HA-SOLIDAIRE
Nous avons inscrit G.E.E. au réseau HA SOLIDAIRE qui regroupe de très grandes enseignes
engagées à reverser un pourcentage (variable selon l’entreprise) de leurs bénéfices à une
association.

A chaque achat en ligne, vous soutenez sans surcoût notre association et ses actions.
LISTE DES ENTREPRISES SOLIDAIRES SUR PAGE D’ACCUEIL
VIDEO EXPLICATIVE
Merci d’y penser quand vous achetez sur Internet. Vous ferez avancer la cause des lévriers.

Avec nos remerciements sincères pour votre soutien continué qui participe directement à des
sauvetages et des soins,
Avec nos pensées chaleureuses, au nom de toute l’équipe,
Pour le Bureau G.E.E.

Joëlle Oldenbourg et Marie-Hélène Verdier
Co-fondatrices Galgos Ethique Europe
POUR NOUS ACCOMPAGNER DANS TOUTES NOS ACTIONS
VIREMENT BANCAIRE
IBAN : FR76 1348 5008 0008 9107 5474 938
BIC : CEPAFRPP348

QUELQUES LIENS UTILES DE GALGOS ETHIQUE EUROPE
https://www.galgosethiqueeurope.eu/adhesion/
ZOOPLUS
Comme vous le savez, nous sommes affiliés à ZOOPLUS. Chaque fois que vous passez une commande
à partir de notre site sur la bannière ZOOPLUS, nous percevons 3 % sans que vous n’ayez rien à payer
en plus.
TOUS LES ANIMAUX QUE NOUS AIDONS COMPTENT SUR VOTRE ADHESION POUR 2018.

GALGOS ET PODENCOS à L’ADOPTION
Merci de visiter notre site et de contacter Marianne, notre
responsable adoptions car nombreux sont les aspirants au
bonheur et ils ne sont pas tous sur notre site par manque de
temps. Nous vous aiderons à trouver votre compagnon de
route. Les adopter est la meilleure façon de les sauver.
GALGOS A L’ADOPTION cliquer ici
PODENCOS A L’ADOPTION cliquer ici
GROUPE ADOPTIONS G.E.E. SUR FACEBOOK UN NOUVEL ESPOIR POUR LES LEVRIERS
https://www.facebook.com/search/top/?q=gee%20nouvel%20espoir%20pour%20les%20l%C3%A9vri
ers%20martyrs
REJOINDRE NOTRE PAGE TEAMING

notre page TEAMING :
https://www.teaming.net/galgosethiqueeurope
UN EURO PAR MOIS PAR VIREMENT BANCAIRE PEUT AIDER
UN ANIMAL…

POUR NOUS SOUTENIR
PAR CHEQUE au nom de GALGOS ETHIQUE EUROPE à envoyer à notre siège :
16 Rue Claude Pouillet, 75017 PARIS. Attention Marion RIGAUD, trésorière G.E.E.
PAR VIREMENT BANCAIRE
Numéro IBAN à communiquer à votre banque : FR76 1027 8060 4700 0209 0400 107

NOTRE COMPTE PAYPAL
Si vous n’avez pas de compte PAYPAL, allez simplement sur notre page PAYPAL et cochez
« régler par carte bancaire ».
Si vous avez un compte PAYPAL, entrez l’email galgos-ethique-europe@orange.fr

NOUS CONTACTER PAR EMAIL
Nous contacter par téléphone :
Marianne Cantale, responsable adoptions : 06.83.43.62.73
Joëlle Valois 06.20.10.10.99
Joëlle Oldenbourg 09.64.28.11.23 - 07 71 18 17 63

Notre association est reconnue d’intérêt général. Pour tout don et adhésion, vous pouvez
recevoir un reçu CERFA à joindre à votre déclaration de revenus. Les sommes versées sont
déductibles de vos revenus jusqu’à 66 % de leur montant dépendant de votre taux
d’imposition. Si vous souhaitez recevoir votre CERFA, merci de nous en faire la demande par
email.
Nous sommes inscrits au REGISTRE DE TRANSPARENCE DE LA COMMISSION EUROPEENNE
sous le numéro public 072358915879-64. Cette inscription confirme notre volonté de
transparence et de service à la cause des animaux en général, des lévriers espagnols en
particulier.
GALGOS ETHIQUE EUROPE
16 Rue Claude Pouillet, 75017 PARIS
Association à buts non lucratifs Loi 1901 reconnue d’intérêt général le 12 Mars 2015
Inscrite au Registre de Transparence de la Commission Européenne n°072358915879-64
Identification Waldec n° W113001294 - Enregistrement n° 20090028 du 16 Juin 2009
https://www.galgosethiqueeurope.eu
email : contact@galgosethiqueeurope.eu - Tel. : 09.64.28.11.23 – 07.71.18.17.63

