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Changements au sein du comité

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

Rapport du Président 
Le Président annonce que la présente 
Assemblée est la dernière qu’il préside 
mais il reste actif dans la protection des 
animaux en conservant son poste de 
Vice-Président de la PSA. Il informe l’As-
semblée qu’il sera remplacé par Me Fa-
bien Aepli à l’issue de la présente Assem-
blée.

Le Comité s’est réuni à cinq reprises 
depuis la dernière assemblée. Le sujet 
principal évoqué au cours de ces séances 
était l’entretien des bâtiments. Les locaux 
actuels ont en effet près de 50 ans et des 
travaux de rénovation doivent être en-
trepris. Des discussions ont été engagées 
avec les collaborateurs du refuge et un ca-
hier des charges a été élaboré. Divers pro-
jets ont été discutés avec des architectes 
locaux. Le projet est maintenant bien 
avancé.

Le Président informe l’Assemblée que 
la succession Moradpour a enfin été clô-
turée.

La journée porte ouverte du 26  sep-
tembre  2015 a été couronnée de succès, 
notamment grâce à l’animation assurée 
par la société canine de Trélex.

Le Président informe l’Assemblée de 
la démission de deux membres du Co-
mité, Mme Anne Reckward et Anne Ma-
rie Aeschlimann «Sissi». Le Président pro-
nonce quelques mots à leur attention et 
les remercie vivement pour leur engage-
ment au sein du comité pendant toutes 
ces années, à savoir près de 10 ans pour 
Mme Reckward et plus de 25 ans pour 
Mme Aeschlimann.
Le Président indique que de nouvelles 
candidatures ont été récemment présen-

L’assemblée générale annuelle de la Spa La Côte s’est tenue le 19 mai dernier à 20h00 
à l’auberge de la Croix-Blanche de Gingins. En voici les grandes lignes.

tées. En particulier, Mme Hélène Walk et 
Mme Corinne Brochard sont présentes. 
Il est d’ailleurs prévu que cette dernière 
reprenne la fonction de secrétaire du Co-
mité en lieu et place de Mme Reckward. 
Le Président remercie ces candidates.

Approbation des status modifiés

Fabien Aepli prend la parole et explique 
les raisons pour lesquelles, comme prévu 
lors de la dernière Assemblée, les status de 
notre association ont été revus. Au-delà 
des modifications de forme, il signale les 
quelques dispositions statutaires ayant 
subi un léger changement de fond.

Les nouveaux status sont approuvés à 
l’unanimité.

Rapport de l’inspectorat

Monsieur Cédric Berner, Inspecteur prin-
cipal de la SVPA, excusé ce soir, a fait par-
venir son rapport d’activité au Président, 
qui nous en donne lecture :

«Le refuge a reçu 345 chiens à placer, 
140 chiens transportés et en fourrière, 81 
chiens en cas spéciaux et en séquestre, 
au total 566 chiens ; 1’090 chats à placer, 
306 chats en fourrière, 234 chats harets, 
74 chats en cas sociaux et en séquestre, 
49 chats à castrer ou stériliser, 519 chats 
transportés, au total 2’272 chats ; 560 oi-
seaux de la faune, 187 animaux exotiques, 
152 mammifères de la faune, 175 lapins, 
66 cobayes et hamsters, 76 rats et souris, 
140 animaux divers (oiseaux familiers, 
gerbilles, chinchillas, tortues, etc.), au to-
tal 4’194 animaux.

L’inspectorat de la SVPA a effectué 581 
enquêtes, a enregistré 958 cas signalés par 

téléphone, a effectué 1’371 visites à domi-
cile, a donné 1’241 renseignements par 
téléphone, a envoyé 463 courriers, a dé-
noncé 28 cas en préfecture, a établi 33 rap-
ports au Service des douanes, 6 au procu-
reur. L’inspectorat SVPA a transporté 727 
animaux et parcouru 145’888 kilomètres.»

Election du Comité et 
nouvelles candidatures

Selon les statuts, les membres sont élus 
pour trois ans. Il n’est pas nécessaire 
de se prononcer sur la réélection des 
membres actuels cette année.

Comme annoncé dans le rapport du 
Président, l’Assemblée prend acte de la 
démission de Mme Anne Reckward et An-
ne-Marie Aeschlimann et nomme Mme 
Hélène Walk et Mme Corinne Brochard, 
cette dernière reprenant le secrétariat 
de l’association en lieu et place de Mme 
Anne Reckward.

La nouvelle composition du Comité est 
dès lors la suivante :

Me Fabien Aepli, Président
M. Bruno Meier, Vice-Président
Mme Lois Ernst
Mme Stéphanie Ratier
M. Marco Kirschbaum
Mme Hélène Walk
Mme Corinne Brochard 

Rapport de M. Jean-Paul Turrian  
président de la Fondation du Refuge 

Monsieur Turrian prend la parole pour, se-
lon ses mots, un rapport court et bref ! En 
ce qui concerne la Fondation du refuge, 
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Quelques animaux à placer
tout est stable, et la collaboration entre la 
Fondation et la SPA est exemplaire. Il pro-
fite de l’occasion pour remercier tous ceux 
qui y travaillent, ainsi que les membres du 
Comité.

Rapport du responsable de la  
Commission du Refuge 

Bruno Meier prend la parole et donne 
lecture du rapport de la Commission du 
Refuge.

Les travaux projetés et signalés lors de 
la dernière Assemblée ont été réalisés, à 
savoir :
a) Le remplacement des bâches en plas-

tique des abris pour les chiens par une 
toiture en aluminium (côté Lausanne 
et Genève). La toiture a été rallongée 
afin de créer un petit avant-toit, proté-
geant mieux les abris de la pluie et du 
soleil.

b) Le remplacement et l’agrandissement 
de la toiture des anciens boxes pour 
chiens (côté Lausanne). Ceci permet 
d’utiliser ces boxes de nouveau, pour 
dépôts de matériel, mais surtout en été 
comme abris pour les chats.

Monsieur Bruno Meier en profite pour fé-
liciter l’équipe du refuge pour son travail 
exemplaire et dévoué.

En fin de séance Fabien Aepli prend la 
parole pour dire quelques mots sur la pré-
sidence de Thierry de Mestral et le remer-
cier vivement de son engagement. 

Satine : est une très gentille chatte qui a été trouvée, née 
environ en 2008, elle n’aime pas trop la compagnie des 
autres chats. Nous aimerions trouver pour Satine un foyer 
où elle serait seule. Elle est très douce, calme et adore la 
compagnie des gens. Satine a besoin d’un jardin. 

Jazz : est un magnifique Beauceron né en novembre 
2014, avec une excellente éducation mais très craintif et 
méfiant quand il ne connait pas les personnes. Une fois 
en confiance Jazz est amical et câlin, il adore jouer ainsi 
que la compagnie des autres chiens. Nous ne placerons 
Jazz qu’avec des personnes connaissant la race et avec 
beaucoup de patience et de temps à lui consacrer. Rensei-
gnez-vous sur la race.

Sooty : née en janvier 2003, elle est arrivée au refuge en 
octobre 2015. Du haut de ses 13 ans Sooty est en pleine 
forme ! Elle est indépendante et vient quand elle le décide 
pour faire le plein de câlins interrompant ses siestes au 
soleil. Elle ne s’entend pas trop avec ses congénères. Elle 
serait très heureuse de prendre sa retraite dans une famille 
ou elle serait le seul chat.


