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L’Ami des Animaux 3/2014

Du renfort 
pour
le comité

Le président Thierry de Mestral souhaite la 
bienvenue à tous les membres de notre SPA 
venus partager cette soirée avec nous.Il ex-
plique que notre mission de protection ani-
male a un sens, que c’est une mission noble.

Activités du comité
Le comité se donne beaucoup de peine pour 
planifier et faire exécuter tous les travaux de 
restauration et entretien de notre refuge, qui 
doit répondre aux normes légales en vigueur 
(mission d’enseignement également) et que 
nos animaux y soient à l’aise.
Le président a des contacts privilégiés avec la 
PSA (Protection Suisse des Animaux), organe 
faîtier des SPA helvétiques, qui regroupe 70 
sections auxquelles la PSA offre des aides 
diverses telles que juridiques, financières, etc. 
Elle agit en conseillant, et non en donnant 
des directives. La PSA fait un travail diffé-
rent, elle n’a pas de refuge, pas d’animaux en 
garde, mais elle est active au Parlement et est 
influente sur la création de nouvelles lois pour 
les animaux.
Nous menons aussi de fréquentes discussions 
avec la Fondation ASA dont nous vous avons 
déjà parlé, fondation créée par des person-
nalités de la région dont le but est de venir 
en aide à des personnes d’un certain âge qui 
n’osent pas reprendre un animal de compa-
gnie, de peur de le laisser «abandonné» en cas 
d’hospitalisation, de décès ou autre. ASA aide 
ces personnes en prenant en charge leur ani-
mal lors d’une hospitalisation ou en replaçant 
l’animal en cas de décès. La SPA accueille ces 
animaux au sein du refuge en cas de besoin.

Le comité est en contact étroit avec le Paléo 
Festival de Nyon, voisin proche du refuge. Pen-
dant le festival, le travail est nettement moins 
commode, il est donc très important d’avoir des 
contacts avec les responsables de Paléo pour 
gérer cette période sensible afin qu’elle soit 
le moins critique possible. D’autre part, des 
discussions de fond sur les installations, éva-
cuation des déchets et autres problèmes d’eau 
sont autant avantageuses pour nous que pour le 
Paléo. 
Une autre tâche importante du comité est de 
gérer les fonds, que chaque membre qui nous 
soutient en payant sa cotisation soit ici remercié 
chaleureusement.
D’autres revenus nous proviennent du chenil, 
ainsi que de donations, successions, certaines 
personnes nous léguant des sommes appré-
ciables. Nous les remercions toutes, elles nous 
permettent de subsister. 
Nous ne recevons aucune aide de l’État, et pour 
ce qui est de l’impôt sur les chiens, bien que 
nous ayions souvent demandé que cet impôt 
soit en partie redistribué aux divers refuges 
SPA, la réponse est toujours négative...

Personnel du refuge
Cette année, notre collaborateur M. Dominique 
Roussel, gardien d’animaux, a pris sa retraite. A 
notre service depuis février 2003, nous tenons 
à lui dire un grand merci pour toutes ces années 
passées à travailler dans la bonne humeur, pour 
la bonne marche du refuge. Il est remplacé par 

M. Alexis Pierre, qui a déjà une riche carrière 
dans de nombreux domaines et à qui nous sou-
haitons une très cordiale bienvenue!
Notre employée Mlle Marion Perret (ancienne ap-
prentie formée dans notre SPA) a été retenue pour 
être examinatrice des candidats au CFC de gar-
diens d’animaux. Nous lui adressons avec fierté 
nos plus vives félicitations!
Activités du refuge
Notre refuge est une pièce importante de notre 
SPA. Les animaux trouvés y sont recueillis, soi-
gnés et replacés. Nos pensionnaires y passent 
des séjours bien entourés par toute notre équipe 
lors des vacances de leurs propriétaires. Autant 
dire que les journées de notre personnel sont très 
chargées physiquement, moralement aussi, et 
cela tout au long de l’année, par tous les temps et 
sept jours sur sept! Le président les remercie très 
sincèrement pour tout le travail accompli avec 
compétence et beaucoup d’amour.  L’assemblée 
les applaudit. 
En quelques chiffres, durant l’année 2013, notre 
refuge a recueilli 94 chiens, 109 chats, 17 ron-
geurs et nacs (nouveaux animaux de compa-
gnie), 2 tortues et un canari. Un coup de foudre: 
les deux petites souris abandonnées au refuge 
viennent d’être adoptées par Marie-Claude Sants-
chy, ancienne collaboratrice au refuge et présente 
à l’assemblée.
Rapport du trésorier
M. A. Sisto nous donne lecture des comptes arrê-
tés au 31 décembre 2013. Les faits marquants de 

L’assemblée générale annuelle de 
la SPA Nyon-La Côte s’est tenue le 
22 mai dernier à 20 h. à l’Auberge 
de la Croix-Blanche à Gingins. Cette 
assemblée, dont vous trouvez ci-
dessous le procès verbal, a permis 
au comité en place de se renforcer.

Notre comité compte désormais sept membres: depuis la gauche Bruno Meier, Thierry de Mestral (président), 
Anne-Marie S. Aeschlimann Züger, Anne Reckward, Stéphanie Rathier, Marco Kirschbaum. Manque Loïs Ernst.
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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:

ÁAVISEZ-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

l’année dernière sont les importants travaux de 
rénovation entrepris dans le refuge (boxes exté-
rieurs) pour environ 75’000 francs. 
Le total des revenus s’est élevé à 551’609 fr. 
cette année contre 555’125 l’année précédente, 
soit une quasi stabilité.
Les charges se sont élevées à 535’984 fr. (contre 
555’379 en 2012), soit une baisse de 19’400 
fr. Cette baisse s’explique essentiellement par 
la variation des coûts des travaux réalisés, les 
charges étant restées relativement stables.
Cet exercice se clôt finalement avec un bénéfice 
de 5625 francs.

Décharge au trésorier ainsi qu’au comité
Le président propose d’approuver les comptes 
2013. Décharge est donnée à l’unanimité  au 
trésorier ainsi qu’au comité.

Cotisation annuelle
Il est proposé à l’assemblée de garder le mon-
tant de la cotisation annuelle à 20 francs par an.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité par 
l’assemblée.

Élection du comité
L’an passé, tous les membres du comité ici pré-
sents avaient été réélus.
Les statuts prévoient que le nombre de membres 
formant le comité doit être entre cinq et douze 
personnes. Actuellement au nombre de six, 
nous somme à la limite inférieure et la tâche 
étant conséquente, nous accueillons un nou-
veau membre qui serait prêt à venir nous prêter 
main forte. Il s’agit de Mme Stéphanie Rathier, 
présente ce soir, à qui le président demande de 
bien vouloir se présenter en quelques mots.
Elle prend la parole et explique en quelques 
mots sa passion pour les animaux, ses travaux 
sur la conservation du loup gris en Europe et sa 
formation de comportementaliste animale. Ac-
tuellement professeure de biologie, elle a aussi 
quatre gros chiens. Elle espère se rendre utile 
au sein de notre comité.
Le président précise qu’il s’agit d’une personne 
hautement qualifiée et qu’elle a sa place au sein 
de notre comité. A l’unanimité, l’assemblée 
générale élit Mme Stéphanie Rathier comme 
membre du comité. 

Rapport d’activité de l’Inspectorat
M. Michel Christin, inspecteur principal de la 
SVPA, s’étant excusé, son rapport est lu par le 
président.

Les inspecteurs SVPA ont donné, durant l’an-
née 2013, 1182 renseignements téléphoniques 
et procédé à 1543 visites à domicile dans le 
canton de Vaud. De ces interventions, il a été 
procédé au séquestre de 13 chiens et 5 chats.  
D’autre part, 151 chiens, 988 chats et de nom-
breux animaux de compagnie (rongeurs et 
oiseaux) ont été transportés et remis dans un 
centre de protection des animaux du canton par 
les inspecteurs.
De nombreux animaux de la faune ont égale-
ment été transportés dans différents centres 
de réadaptation. Les inspecteurs ont parcouru 
135’700 kilomètres durant l’année 2013.
La SVPA gère le bureau cantonal des animaux 
trouvés. En 2013 nous avons enregistré 2690 
annonces d’animaux trouvés ou perdus. Nous 
ne pouvons que conseiller aux propriétaires 
de chats d’implanter une marque électronique, 
ceci améliore nettement la recherche du pro-
priétaire.
Rapport de la Commission du refuge
Dans son rapport, Mme Loïs Ernst, présidente 
de la Commission du refuge, rappelle que cette 
commission s’est réunie à plusieurs reprises 
durant l’année écoulée. Notre bonne entente et 
les contacts réguliers avec l’équipe de la SPA 
nous permettent de discuter avec eux, et de ré-
soudre avec notre responsable, M. Dimoulitsas, 
des éventuels problèmes qui ont besoin de notre 
intervention.

Lors des «Portes ouvertes» du mois de sep-
tembre 2013, les visiteurs ont pu admirer les 
aménagements réalisés. Les travaux des boxes 
pour les chiens, d’engazonnement et le mon-
tage des cabanes dans les parcs, effectués par 
l’équipe, sont maintenant terminés.
Après les vacances d’été de cette année, 
quelques élèves de l’École internationale de la 
Châtaigneraie vont exposer leurs œuvres d’art à 
la SPA. Cette exposition de peintures, qui aura 
pour thème «animaux en vacances», sera à voir 
dans le couloir des boxes des chiens. Leur tra-
vail fait partie de leurs études obligatoires de 
Baccalauréat International. Ils profitent d’expo-
ser chez nous, et nous profitons de leur créati-
vité. C’est la deuxième année que nous travail-
lons avec cette école, et nous espérons pouvoir 
continuer cette collaboration dans les années à 
venir.
Notre équipe est toujours aussi appréciée par 
nos clients, quadrupèdes et bipèdes confondus, 
et bien sûr par le comité pour ses tâches rem-
plies de façon exemplaire. Avec un travail aussi 
ardu, autant physiquement et psychiquement, 
notre équipe mérite un environnement de tra-
vail mieux adapté à ses besoins et plus digne 
qu’actuellement. Au nom de la Commission du 
refuge, je les remercie pour leur compréhension 
et leur patience.
Un nouveau logo
Notre logo SPA Nyon-La Côte ayant pris un 
petit coup de vieux, Mme Elise Tronçon s’est 
impliquée avec beaucoup de doigté, finesse et 
d’inspiration à son renouvellement. C’est avec 
des petites touches discrètes mais ô combien 
réussies qu’elle a ainsi remis au goût du jour 
ce fameux logo qui nous a longtemps accompa-
gnés. Au premier coup d’œil, il ne semble pas 
avoir beaucoup changé, mais des détails qui ont 
toute leur importance l’ont embelli à notre plus 
entière satisfaction. Un chaleureux merci à elle 
pour son talent et sa gaieté!   

Propositions individuelles  
et divers
Aucune proposition individuelle n’étant parve-
nue avant l’assemblée générale, M. le président 
invite néanmoins toute personne souhaitant 
prendre la parole à le faire à ce moment-là.
La parole n’étant plus demandée, la séance 
est levée à 20 h. 50, et toute l’assemblée est 
conviée à un petit apéritif.

Notre nouveau logo est désormais plus complet...

Puces électroniques:
les tortues aussi!
On constate de plus en plus de tortues perdues 
ou trouvées. On ne s’imagine pas à quelle vitesse 
elles peuvent se déplacer.  Se faufiler sous un gril-
lage, passer au-dessus une bordure, c’est un «jeu 
de tortue». On préconise de mettre une puce élec-
tronique, posée par un vétérinaire, ce sera un jeu 
d’enfant que de retrouver votre animal.  


