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Président: Thierry de Mestral - Vice-présidente: Loïs Ernst
Trésorier: Antonio Sisto
Secrétaire: Anne Reckward-Bujard
Refuge: Stathis Dimoulitsas (directeur)
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Heures d’ouverture pour visites et adoptions:
Mercredi, jeudi et vendredi: 14-17h - Samedi: 14-16h.
Permanence téléphonique: Lundi à vendredi: 10-12h et 14-18h.
Samedi: 10-12h et 14-17h. Dimanche et jours fériés: fermé

SPA LA CÔTE
CCP 12-6276-1

L’Ami des Animaux 2/2010

Au coeur du refuge de l’Asse
Quelle meilleure occasion qu’une Journée Portes Ouvertes pour connaître plus en détails la vie 
d’un refuge animalier. Après une pause d’un an consécutive à de grosses transformations, cette 
journée a eu lieu le 24 avril dernier et elle a accueilli un nombreux public.

1. Beaucoup de monde dans les couloirs du Refuge de l’Asse. - 2. Présentation des 
services sanitaires canins. - 3. Chiens et jeunesse: dog dance. - 4. Des appels non 
déguisés à l’adoption. - 5. Une toute nouvelle chatterie. - 6. Démonstrations sous les 
objectifs. - 7. Socialisation et cours obligatoires.
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SPA La Côte  l  Nyon

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

Lors de notre récente assemblée générale, qui s’est déroulée le 5 mai dernier à la Ferme du Châ-
teau, à Nyon - nous y reviendrons - la nouvelle composition du comité de la SPA Nyon-La Côte a 
été dévoilée. Chacun a pu faire mieux connaissance des nouveaux responsables lors de la Journée 
Portes Ouvertes de l’Asse. Sur notre photo de gauche à droite: M. Thierry de Mestral (président), 
Mmes Anne Reckward-Bujard (secrétaire), Françoise Prélaz et Anne-Marie Aeschlimann-Zuger 
(membres); accroupis: Mme Loïs Ernst (vice-présidente + Commission du refuge) et M. René 
Zuger (vice-président sortant).

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

Un nouveau comité motivé à fond

Vous avez bien dit kuvasz?Nos chiens

A l’évidence, que voilà une race moins connue 
chez nous que le berger allemand. Mais ce 
kuvasz est également un gardien de troupeau 
émérite dans son pays la Hongrie. Capable de 
trotter 30 kilomètres durant, résistant à toutes 
les intempéries, il défendait avec courage les 
troupeaux contre les loups et les ours.
Le kuvasz est aussi un bon gardien de propriété, 
réputé pour son astuce. Docile, facile à dresser, 
incorruptible, il a souvent été utilisé comme 
guetteur dans l’armée et la police. C’est aussi 
un chien de compagnie joueur et facétieux, fi-
dèle mais peu caressant. Avis aux amateurs, une 
superbe chienne de cette race attend un nou-
veau maître dans notre refuge de l’Asse.

La période que nous traversons ne semble 
pas favorable aux animaux. En effet, 
récemment, l’initiative de l’avocat pour les 
animaux a été rejetée en votation populaire 
avec un score sévère. La déception a été 
grande pour tous les amis des animaux 
qui se sont beaucoup investis dans ce 
projet. Concernant notre SPA, il faut 
malheureusement observer une baisse de 
nos revenus, s’agissant de la chatterie et 
de la pension pour chiens. Cependant, nous 
gardons le moral haut. En effet, nos récentes 
portes ouvertes ont connu un franc succès; 
ce qui montre bien l’intérêt que suscite 
la cause des animaux au sein d’un large 
public. Il ne faut donc pas douter, que grâce 
au soutien des sympathisants et généreux 
donateurs, la passe sera vite franchie et 
le navire de la SPA en route pour des mers 
ensoleillées.         Thierry de Mestral

Le mot du Président

C’est l’un des piliers de notre SPA qui au tour-
nant de l’année a décidé de passer la main. En 
effet, notre ami René Zuger, membre du comité 
puis vice-président durant plusieurs décennies, 
va se vouer à d’autres passions. Mais il ne nous 
quitte pas tout à fait puisque son épouse Sissi 
reste à bord. 
Autre départ dû à une surcharge de travail, celui 
de M. Da Silva, entrepreneur et surveillant des 
travaux réalisés au refuge ces dernières années. 
Merci à eux deux pour le travail accompli...

Encore merci!
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