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SPA La Côte • Nyon
Refuge de la SPA La Côte 
Chemin du Bochet 20 
1260 Nyon
Tél. 022 361 61 15
info@spalacote.ch
www.spalacote.ch

Pour visites et adoptions : Me, je, ve : 14–17h, sa : 14–16h | Permanence téléphonique : Lu à ve : 10–12h et 14–18h, sa : 10–12h et  14–17h

En Suisse la puce électronique est obliga-
toire chez le chien depuis 2006 afin qu’il 
soit identifié dans la banque de données 
«Amicus» pour la Suisse. Elle n’est cepen-
dant pas obligatoire chez le chat. Au re-
fuge nous posons d’office une puce élec-
tronique aux chats et aux furets qui est 
enregistrée dans la banque de données 
Suisse «ANIS». Nous conseillons vivement 
aux personnes propriétaires de chat, fu-
ret, tortue et autres NAC de faire poser 
une puce électronique chez leur vétéri-
naire. Elle est généralement implantée 
dans l’encolure gauche de la plupart des 
animaux et cela permet de retrouver les 
propriétaire d’un animal égaré. Chaque 
refuge, poste de police ou vétérinaire est 
muni d’un ou plusieurs lecteurs de puce 
et d’un accès aux banques de données. Si 
un animal arrive au refuge comme étant 
«trouvé», nous contrôlons immédiate-
ment si l’animal est pucé.

La Puce électronique:
En quelques clics nous trouvons les coor-
données du propriétaire qui viendra sur 
place récupérer son animal. Si vous em-
ménagez en Suisse ou que votre ani-
mal vient d’un autre pays, n’oubliez pas 
de passer chez un vétérinaire afin que 
votre animal soit aussi enregistré dans la 
banque de données Anis ou Amicus.

Nouvelles de Jäggi :  
(mail reçu par sa nouvelle famille)

Bonjour, voici des nouvelles de Jäggi (an-
ciennement Yago) adopté en décembre 
2014. Jäggi est un chien adorable et plein 
de vie. Il est vite devenu l’inséparable aco-
lyte de Farinet, notre autre chien. Avec sa 
santé de fer et sa gentillesse, il nous ac-
compagne partout! Son rêve secret : man-
ger les deux chats de la maison. Mais il se 
retient bien de le faire. Merci de nous 
avoir confié ce magnifique chien qui em-
bellit nos journées.

Ronnie & Rosie sont arrivés au 
refuge en décembre 2015, ils 
sont frères et sœurs et auront 13 
ans au mois de mai. Notre sou-
hait serait que quelqu’un adopte 
les deux chats car même si ils ne 
sont pas toujours ensemble, ils se 
retrouvent toujours à un moment 
de la journée. Au début ils ont mis 
du temps à s’adapter surtout Rosie qui 
était plus timide que son frère, elle res-
tait toujours cachée dans une niche et 
nous soufflait quand nous l’appro-
chions. Puis, un beau jour, elle a dé-
cidé de venir vers nous et depuis c’est 
un vrai pot de colle. Elle passe beau-
coup de temps dehors et nous ac-

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

J’ai trouvé une 
nouvelle maison: Adoptez-les :
Bonjour c’est Sooty ! Lors de la dernière 
parution du journal je vous avais raconté 
ma vie depuis mon arrivée au refuge.

Je suis heureuse de vous annoncer que 
j’ai été adoptée au début du mois de fé-
vrier par une très gentille dame. Le jour J je 
n’ai pas voulu que l’on me porte pour me 
mettre dans la cage de transport et j’étais 
très fâchée je suis donc restée quelques 
jours de plus au refuge jusqu’à ce que ma 
copine Marion m’attrape par surprise. 
Maintenant je suis le seul chat de la mai-
son et suis très heureuse, je ronronne et 
ne suis pas grognon comme je l’étais ici 
à cause de mes congénères. Les gens qui 
s’occupaient de moi m’ont dit que j’allais 
leur manquer, eux aussi me manqueront 
un peu...

cueille tous les matins en miaulant et 
en nous faisant  des câlins. Ronnie, lui, 
a été à l’aise beaucoup plus rapide-
ment, il est plutôt casanier surtout l’hi-
ver mais dès que le soleil fait son appa-
rition il en profite et va faire sa sieste 
dehors. Il est très bavard et comme sa 
sœur très affectueux.



SPA La Côte • Nyon

Quelques animaux à placer :

SPA La Côte Président: Fabien Aepli, Vice-président: Bruno Meier, Secrétaire: Corinne Brochard, Commission du refuge: Bruno Meier,  
Loïs Ernst, Marco Kirschbaum, Stathis Dimoulitsas, Membres du comité: Loïs Ernst, Marco Kirschbaum, Stéphanie Rathier,  
Responsable du refuge: Stathis Dimoulitsas

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 La Côte, Chemin du Bochet 20, 1260 Nyon
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ANCIENNE ADRESSE NOUVELLE ADRESSE à partir de
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Conformément à l’art. 11 des statuts de la Société pour la Protection des 
Animaux de la Côte, les membres sont convoqués à son

Assemblée générale ordinaire
Jeudi 4 mai 2017 à 20 heures à l’Auberge de la Croix-Blanche

 (1er étage), à 1276 Gingins

L’ordre du jour sera le suivant :

1. Accueil et présence
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du  

19 mai 2016
4. Rapport du président
5. Rapport du trésorier
6. Vérificateurs aux comptes : nomination d’un deuxième vérificateur 

et  rapport
7. Approbation et décharge au Comité, au trésorier et aux vérificateurs  

aux comptes
8. Rapport d’activité de l’inspectorat
9. Rapport de Monsieur Jean-Paul Turrian, président de la Fondation 

du Refuge de l’Asse
10. Rapport du président de la Commission du Refuge
11. Proposition du Comité relative à la distinction de membre  

d’honneur pour Madame Anne-Marie (Sissi) Aeschlimann Züger
12. Nomination des vérificateurs aux comptes
13. Élection des membres du Comité, y compris présentation de  

nouvelles candidatures
14. Propositions individuelles et diver

Les membres peuvent adresser par écrit des propositions individuelles, 
lesquelles doivent parvenir au Comité cinq jours au moins avant la date 
de cette assemblée générale, et qui seront le cas échéant traitées sous le 
point « Propositions individuelles et divers » de l’ordre du jour.

CONVOCATION

Félix : Croisé Shih tzu né env. en 2015. Félix vivait dans la rue en Espagne. Malgré sa petite taille il a su faire sa place parmi nos protégés et n’a peur d’aucun chien, il a un caractère bien trempé. Il est affectueux, très vif, gour-mand, joueur et s’entend avec presque tous les chiens.

Garfield : Européen né en 2008, bon caractère, calme, indépendant mais 

câlin. Il s’entend bien avec les autres chats, il doit pouvoir sortir. Garfield est 

imposant (il pèse plus de 8 kg!), en plus d’être costaud, il est grand et a 

de longs poils. Cela demande un entretien régulier car ils sont fins et s’em-

mêlent facilement. Bien évidement il n’aime pas spécialement la séance de 

toilettage, le plus simple est de lui donner un coup de brosse quotidien.

Savana : Européenne née env. en 2010. Savana a été trouvée, elle a 
son petit caractère, en fait c’est un vrai chat quand elle a envie de câlins, 
elle est alors adorable mais quand elle n’en a pas envie elle a le coup de 
patte facile, une fois qu’on l’a connaît elle est chouette et adore venir près 
de nous faire sa sieste. Elle doit pouvoir sortir.


