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L’Ami des Animaux 2/2013

Le 16 mai dernier, l’assemblée générale annuelle de la SPA La Côte - Nyon s’est tenue à l’Au-
berge de la Croix-Blanche, à Gingins, sous la présidence de M. Thierry de Mestral et, comme à 
l’accoutumée, en présence de plusieurs hôtes de marque. Elle a permis de mettre en évidence les 
nombreux travaux d’infrastructure réalisé au Refuge durant l’année écoulée.

Gros travaux d’infrastructure!

Rapport du président  
Thierry de Mestral
Rappel du fonctionnement de la SPA La Côte 
et les activités du comité.
Tout au long de l’année, le comité prend  les 
décisions de gestion de la SPA. Sa mission 
principale est de décider de quelle manière 
notre SPA peut assurer de la manière la plus 
efficace possible la protection des animaux 
dans son périmètre d’activité. Il décide 
concrètement de quelle manière les fonds qui 
sont dévolus à la SPA pourront profiter aux 
animaux qui lui sont confiés. Le comité prend 
également les décisions concernant la gestion 
du refuge. Cela implique en particulier la ré-
munération de nos collaborateurs, l’entretien 
des bâtiments, leur mise en conformité avec la 
loi et leur amélioration.
Pour mener à bien sa  mission, le comité se 
réunit au moins cinq fois par année afin de 
discuter les options qui se présentent à lui et 
prendre les décisions qui lui incombent. Les 
membres du comité sont en contact tout au 
long de l’année pour assurer la gestion des af-

faires courantes. Certains de ses membres se 
rencontrent de manière non officielle et des 
décisions peuvent être prises par voie de cir-
culation.
Le président représente la SPA à l’extérieur, 
notamment dans les contacts que notre SPA 
entretient avec la Protection Suisse des Ani-
maux ou avec les autres SPA.

Fondation ASA-JFK
Comme relaté lors de la précédente assemblée, 
notre SPA participe au projet de la Fondation 
ASA-JFK (Aide Seniors Animaux) - Fonda-
tion Jean-François Kurz. En effet des notables 
de la région ainsi que leurs épouses et Mme An-
ne-Marie Kurz ont mis sur pied une structure 
dont le but est d’aider les personnes âgées qui 
souhaitent reprendre un animal et ont peur, 
vu leur âge, que celui-ci leur survive ou soit 
laissé à l’abandon en cas d’hospitalisation ou 
de décès. La fondation ASA a mis sur pied un 
réseau de familles d’accueil. Notre SPA parti-
cipe à ce projet en accueillant temporairement 
les animaux à placer.

www.
spalacote.ch

Notre tout nouveau site internet

vous renseigne sur la vie de 
notre SPA. 

Un tout nouveau site Web
Un bon site Web est l’instrument indispensable 
qui permet à la SPA de remplir sa tâche: pré-
sentation de la SPA, de ses activités et des ani-
maux à placer.
L’année passée, nous avons constaté que notre 
site était devenu obsolète et ne remplissait  
plus les fonctions que l’on attendait de lui. Les 
travaux ont été confiés à l’école de la Chatai-
gneraie, comme travail de baccalauréat. L’exé-
cution fut rapide et à notre grande satisfaction. 
Le nouveau site internet se révèle clair et fa-
cile à utiliser. Que tous les élèves ayant mené à 
bien ce projet en soient remercié. 
Une version anglophone est en préparation.

Rapport de M. Antonio Sisto,  
trésorier
Les faits marquants de cette année 2012 sont 
les importants travaux de rénovation entrepris 
dans le refuge, soit la réfection des grillages et 
des fenêtres pour un montant de 35’000 francs 
ainsi que la réfection des boxes et des parcs ex-
térieurs, (65’000 fr.). Certains de ces travaux 
de rénovation seront poursuivis en 2013. 
En 2012, le total des revenus s’est élevé à 
555’125 fr. contre 633’675 l’année précédente. 
Il est à constater qu’il n’y a pas eu de legs im-
portants enregistrés cette année. Les dons, co-
tisations et adoptions ont diminué de 15%, soit 
de 33’000 fr.  
Les charges se sont élevées à 555’400 fr., soit 
une augmentation de 116’600 fr. Cette dernière 
est justifiée par les travaux réalisés au refuge, 
durant l’année 2012. Hormis ces travaux, les 
charges sont restées relativement stables.
Cet exercice se clôt finalement avec un béné-
fice de 4746 fr. (comparatif 2011: +14’855 fr.).
Il est à relever que notre SPA ne reçoit aucune 
aide de l’Etat et que c’est grâce aux pensions, 
aux cotisations de ses membres, ainsi qu’à 
l’importance des dons, héritages et legs qu’elle 
subvient à ses besoins.

Le comité 2013 de gauche à droite: Anne-Marie Aeschlimann Zuger, Bruno Meier, Anne Reckward, Thierry de Mestral 
(président), Loïs Ernst, et Marco Kirschbaum.
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Les animaux ont besoin de nous. Aidez-nous à mieux les protéger.

Rapport de Mme Loïs Ernst, 
présidente du refuge
Lors de notre dernière assemble générale, 
nous vous avions informé de notre intention 
de rénover notre refuge, force de constater la 
vétusté de celui-ci et surtout de l’adaptation 
aux nouvelles normes requises. 
Nous avions l’obligation de rénover les boxes 
conformément aux normes imposées, soit un 
espace intérieur de 4 m2. C’est chose faite. En 
plus, maintenant tous sont chauffés par le sol. 
Les travaux  de chauffage ont été effectués par 
M. Dimoulitsas, notre directeur du refuge. Ce 
fut un grand travail supplémentaire pour lui, 
mais qui nous a permis de réaliser d’impor-
tantes économies. Nous lui en sommes très 
reconnaissants.
Il nous reste à entreprendre l’étude de la ré-
novation du bâtiment principal. Ce sera chose 
faite durant les prochains mois.
Comme déjà signalé l’an passé, l’équipe de 
la SPA travaille souvent dans des conditions 
physiques et émotionnelles difficiles. Chaque 
jour présente son lot de défis et de frustrations, 
mais procure des moments de joie aussi. Tout 
est effectué avec le plus grand respect non 
seulement pour les animaux, mais aussi pour 
le propriétaire ou futur propriétaire. Il faut 
remercier toute l’équipe pour leur travail si 
précieux.

Rapport de M. Michel Christin, 
inspecteur principal de la SVPA
Durant l’année écoulée, les inspecteurs de la 
Société Vaudoise pour la Protection des Ani-
maux ont donné 1241 renseignements télé-
phoniques et procédés à 2172 visites dans le 
canton de Vaud.
Dans le cadre de ces interventions, il a été pro-
cédé au séquestre de 44 chiens, 11 chats et 2 

souris. D’autre part, 143 chiens, 1108 chats 
et de nombreux animaux de compagnie (ron-
geurs et oiseaux) ont été transportés et placés 
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. Pour conclure avec les chiffres, 
notons encore que 21 dénonciations en préfec-
ture (en augmentation), 35 rapports au service 
vétérinaire, 5 rapports aux municipalités et 
d’innombrables renseignements aux diffé-
rentes autorités ont été transmis durant l’an-
née. 
Les inspecteurs ont parcouru 153’200 kilo-
mètres durant l’année 2012, soit près de quatre 
fois le tour de la terre!
La SVPA gère le bureau cantonal des animaux 
trouvés. En 2012, nous avons enregistré 2778 
annonces d’animaux trouvés ou perdus. Nous 
ne pouvons que conseiller aux propriétaires 
de chats de leur implanter une marque élec-
tronique, ceci améliore nettement la recherche 
du propriétaire.

Une excellente idée
Elle est issue d’une de nos très fidèles 
membres… Et pourquoi pas…
Depuis des années, je remarque l’aspect si-
nistre du mur, côté Nyon, de votre beau refuge. 
Que se passe-t-il derrière ce mur gris… Une 

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

vieille prison? Un élevage délabré? Une four-
rière d’un pays de l’Est? Est-ce un mur des 
lamentations pour animaux souffrants?
Depuis des années, il existe des projets afin 
d’améliorer le look de ce mur. Hélas, rien n’a 
été réalisé, faute d’argent, faute de temps et 
bien sûr face à d’autres priorités…
Voici l’idée de notre chère membre: il est 
certes possible d’embellir cette enceinte, sans 
trop d’argent dépensé… Un projet dessiné est 
présenté: buissons et arbres seraient offerts 
par des garden-centers de proximité, les plan-
tations seraient réalisées, si possible, par des 
bénévoles.
Notre membre se propose de suivre elle-même 
la réalisation de ce projet.
C’est une très sympathique idée. A suivre…

Anne-Marie Aeschlimann Züger

Journée Portes Ouvertes
Afin de vous faire découvrir tous les 
travaux réalisés au refuge, c’est le 

samedi 21 septembre 2013
que nous vous invitons à une visite  

de ce nouveau lieu rénové.

Les abandons au refuge
Durant l’année 2012, nous avons recueilli:

82 chiens - 148 chats - 31 rongeurs - 11 NAC 
(nouveaux animaux de compagnie) - 5 tortues.

A ce jour, (mai 2013), nous avons encore:
6 chiens - 10 chats - 11 lapins -  

1 furet - 1 tortue.
Deux chinchillas ont été adoptés ce mois.

Un mur extérieur du refuge de l’Asse qui mériterait bien un peu de cosmétique...


