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L’Ami des Animaux 1/2014

Bienvenue 
à Toudou

 
 

Conformément à l’art. 11 des statuts de la Société pour la Protection des Animaux de La Côte, les 
membres sont convoqués à son

jeudi 22 mai 2014 à 20 h. à l’Auberge de la Croix-Blanche (1er étage), à 1276 Gingins.

L’ordre du jour sera le suivant:
1.   Approbation de l’ordre du jour.
2.   Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 mai 2013.
3.   Rapport du président.
4.   Rapport du trésorier.
5.   Fixation du montant de la cotisation annuelle.
6.   Rapport des vérificateurs des comptes.
7.   Décharge au comité et aux vérificateurs des comptes.
8.   Nomination des vérificateurs des comptes.
9.   Election du comité.
10. Rapport d’activité de l’inspectorat.
11. Rapport de M. Jean-Paul Turrian, président de la Fondation du Refuge de l’Asse.                                    
12. Rapport de Mme Loïs Ernst, présidente de la Commission du Refuge.
13. Propositions individuelles et divers.

SPA - Société pour la Protection  
des Animaux de La Côte

Thierry de MESTRAL 
Président du comité

CONVOCATION

Assemblée générale annuelle

Les membres peuvent adresser par écrit des propositions individuelles, qui doivent parvenir au 
comité cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale et qui seront traitées sous «Propositions 
individuelles et divers» de l’ordre du jour. 

La petite chienne Tatoo, mascotte de notre 
SPA, est décédée à quelques jours de son 
douzième anniversaire, après quatre ans de 
belle vie à notre refuge. De caractère très 
protecteur envers tout, elle était implaçable 
dans un autre foyer. Elle a décidé que le 
refuge serait sa maison, le personnel sa fa-
mille... C’est ainsi qu’au cours des années, 
il s’est créé un lien très fort, et le départ de 
Tatoo au paradis des chiens nous a rempli 
de tristesse. Elle a été incinérée par le cré-
matoire animalier de Lausanne et repose 
maintenant en paix.

L’émission pour le placement des animaux 
sans foyer est un projet de la Protection 
Suisse des Animaux (PSA). Production et 
présentation: Lolita Morena.
Ce reportage, annuel pour la section SPA La 
Côte, présente le refuge et trois animaux à 
placer. Il est diffusé sur plusieurs chaînes de 
télévision, notamment sur Léman Bleu, La 
Télé, Nyon Région et Internet. C’est avec 
plaisir que nous avons accueilli notre amie 
Lolita, toujours souriante et si attachée à la 
cause animale.  

Stathis Dimoulitsas, responsable du Refuge, en (bonne) compagnie de Lolita Morena.

Tristesse à notre SPA



SPA La Côte l Nyon

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

En protégeant 
l’animal, on protège 

l’homme...

Il est des faits-divers qui sortent de l’ordinaire, et celui du chaton Oscar en est un. Tous les médias 
ou presque ont relaté l’imbécillité crasse de ce  tortionnaire méprisable ainsi que la sévérité de 
sa sanction. Notre président, Thierry de Mestral, ayant été consulté à ce sujet par Le Matin, nous 
reproduisons ci-dessous l’intégralité de l’article paru le 5 février dernier dans les colonnes de ce 
quotidien, que nous remercions de son autorisation. Chacun se fera sa propre idée.


