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L’Ami des Animaux 1/2012

Tel est le but de la Fondation ASA-JFK (Aide Seniors Animaux) qui vient de voir le jour et qui 
entend pouvoir confier un animal de compagnie à une personne âgée et de le reprendre en 
charge, temporairement ou définitivement, si la personne ne peut plus s’en occuper.

Aider les aînés et leurs animaux! Comment venir en aide aux personnes du 
troisième âge ayant perdu leur compagnon à 
quatre pattes et de leur trouver un nouvel ani-
mal adapté. Bien souvent, la personne ne veut 
plus en reprendre, car elle pense que celui-ci 
lui survivra. 
Alors, comment l’aider et lui redonner une 
nouvelle compagnie et un sens à sa vie. C’est 
ainsi qu’un groupe de Rotariens a décidé de 
créer cette fondation en souvenir de Jean-
François Kurz. Le comité est formé de Gilles 
Altweg, président; Anne-Marie Kurz, vice-
présidente et de Philippe Glasson, trésorier.
ASA-JFK est là pour aider les aînés à vivre 
une retraite gaie et paisible, sans souci pour 
leur meilleur ami. Elle prend en charge tempo-
rairement un animal quand son maître est hos-
pitalisé. Elle se charge de le replacer lorsque 
son propriétaire décède. La SPA La Côte par-
ticipe à cette fondation en assurant la récep-
tion des animaux confiés. Jean-François Kurz 
a présidé durant de nombreuses années notre 
SPA La Côte, il aimait tous ses amis à quatre 
pattes et leur sort lui tenait particulièrement à 
cœur.

 
 

Conformément à l’art. 11 des statuts de la Société pour la Protection des Animaux de La 
Côte, les membres sont convoqués à son

jeudi 10 mai 2012 à 20 h. à la Ferme du Château de Nyon, (salle du Conseil communal).

L’ordre du jour sera le suivant:
1.   Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 5 mai 2011.
2.   Rapport du président.
3.   Rapport du trésorier.
4.   Rapport des vérificateurs des comptes.
5.   Décharge au comité et aux vérificateurs des comptes.
6.   Nomination des vérificateurs des comptes.
7.   Rapport d’activité de l’inspectorat.
8.   Rapport de M. Jean-Paul Turrian, président de la Fondation du Refuge de l’Asse.                                    
9.   Rapport de Mme Loïs Ernst, présidente de la Commission du Refuge.
10. Modification des statuts: le comité propose de modifier les statuts de la Société pour la Protec-  
      tion des Animaux de La Côte.
11. Propositions individuelles et divers.

SPA - Société pour la Protection des 
Animaux de La Côte

Thierry de MESTRAL 
Président du comité

CONVOCATION

Assemblée générale annuelle

Les membres peuvent adresser par écrit des propositions individuelles, qui doivent 
parvenir au comité cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale et qui seront 
traitées sous «Propositions individuelles et divers» de l’ordre du jour. 

Il devient urgent de procéder à un bon nombre 
de travaux nécessités par les nouvelles normes 
réglementaires, imposées quant à l’accueil des 
animaux. Effectivement, notre refuge date de 
plusieurs décennies. Il faut prévoir rapidement 
une rénovation des locaux d’accueil pour les 
animaux. 
Une partie de la chatterie a déjà été refaite, mais 
il reste une surface à restructurer et les box des 
chiens sont à adapter et à agrandir. Nous consi-
dérons aussi qu’un plus grand nombre d’ani-
maux nous arrivent suite aussi à la conjoncture 
actuelle. Des devis ont été demandés, mais il 
faut aussi tenir compte de notre situation finan-
cière. 
Au fur et à mesure de nos capacités et de nos 
possibilités, nous entreprendrons ces rénova-
tions pour le bien-être de nos animaux. Nous 
saisissons aussi l’occasion pour remercier, du 
fond du cœur, tous nos membres et amis qui, 
par leur soutien et contribution, nous permet-
tent de réaliser ces projets.

Une rénovation
du refuge
qui devient urgente

A la mémoire de Jean-François Kurz. (Photo La Côte)
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SPA La Côte  l  Nyon

Les animaux ont besoin de nous. Aidez-nous à mieux les protéger.

Ancienne adresse
Nom et prénom:

Rue et No:

NP:      Localité:

Nouvelle adresse

Nom et prénom:

Rue et No:

NP:      Localité:

Veuillez prendre note de notre nouvelle adresse à partir 
de la date suivante:u

AVISEZ-NOUS DE VOS CHANGEMENTS DE DOMICILE
&

Assurez-vous de bien recevoir  
L’Ami des Animaux chez vous en 
transmettant votre nouvelle adresse à:
SPA Nyon - La Côte
Chemin du Bochet 20
CH - 1260 NYON

Nos cinq employés ont gardé la tête froide en 
février, malgré le temps à ne pas mettre un 
«chat dehors» et en dépit de la bise qui a soufflé 
en tempête deux semaines durant sur la plaine 
de l’Asse. Les chats et les chiens, eux, se te-
naient les pattes au chaud dans les boxes bien 
chauffés du refuge.
Pour les employés, ce fut une tout autre ques-
tion. Avec le gel, tout est devenu plus difficile, 
le temps de travail s’en est trouvé doublé. Il fal-
lait chauffer l’eau pour pouvoir nettoyer les ex-
térieurs et déployer encore plus d’ardeur pour 
que l’environnement reste aussi propre qu’à 
l’habitude.
En ces temps hivernaux, le travail à l’extérieur 
demande une bonne constitution, et pas ques-
tion de remettre le travail quotidien à des jours 
meilleurs… 
Toute notre reconnaissance à nos employés 
pour les travaux accomplis, et avec un esprit 
toujours souriant et accueillant.       ama

Dur hiver  
pour notre SPA  
à l’Asse Bonne nouvelle pour deux de nos amies 

adoptées récemment.
Minouche, âgée de cinq ans est restée à 
notre SPA plus d’un an, quant à Bouh, six 
ans, c’est durant deux longues années 
qu’elle est restée notre «pensionnaire» 
malgré elle. 
Il faut dire que nos deux compères se plai-
saient dans notre refuge de l’Asse et ne 
semblaient ne pas vouloir quitter les lieux. 
Lors des visites d’adoption, ils faisaient 
preuve d’une parfaite indifférence vis-à-vis 
des visiteurs. Le temps aidant, ils se sont 
sociabilisés, commençant à faire preuve 
d’intérêt pour la gent humaine. 
C’est ainsi qu’après de longs mois, ces mi-
nettes ont commencé à jouer la séduction. 
Bien leur en a pris puisqu’elles ont trouvé 
une nouvelle famille.

Pourquoi sont-elles 
restées si longtemps  
à l’Asse?

Vivant la plupart du temps à l’intérieur, donc à 
température constante, le chien perd ses poils 
tout au long de l’année. Le remplacement du 
poil d’été par celui d’hiver, plus fourni, ne 
se fait plus naturellement. Un chien frileux 
(même de grande taille et à poil ras) se sentira 
donc mieux avec un manteau ou un imper car, 
mouillé, il résiste moins bien au froid, sans par-
ler de l’odeur du poil ! Si un manteau est avant 
tout utilitaire, on peut le choisir avec soin. Les 
manteaux vieillots ont fait place à des modèles 
sobres originaux. Blouson chic, imper sport ou 
pull glamour, peu importe. Privilégiez un mo-
dèle facile à enfiler et à nettoyer, qui enveloppe 
bien le poitrail de votre animal. 

AMAeschlimann

Snobisme  
ou réelle utilité?

MANTEAUX POUR CHIENS
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