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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

Depuis le 1er janvier 2016, tous les chiens 
en Suisse sont désormais enregistrés dans 
la nouvelle banque de données nationale 
AMICUS. Si aucune démarche n’est néces-
saire pour les chiens déjà enregistrés chez 
ANIS au 31 décembre 2015, les nouveaux 
détenteurs doivent s’annoncer auprès des 
autorités communales de leur lieu de ré-
sidence avant de pouvoir faire enregis-

AMICUS – la nouvelle banque de données 
nationale pour chiens

Donnez une chance à Cannelle: 

trer leur animal par leur vétérinaire dans 
la nouvelle banque de données AMICUS.

De plus, tout changement de déten-
teur, l’exportation d’un chien à l’étranger 
ainsi que la mort de l’animal doivent être 
communiqués à la banque de données.

De plus amples informations à l’inten-
tion des détenteurs (un flyer, notamment) 
sont disponibles sur www.amicus.ch

Sprity notre mascotte 
senior adoptée ! 

L’une de nos mascottes a été adoptée! 
Sprity, née en 2000, est  arrivée au refuge 
en mars 2014 suite aux problèmes de santé 
de ses propriétaires. Elle n’était pas du 
genre à se laisser approcher par ses congé-
nères, ni par nous lorsque nous voulions 
la brosser. Cependant elle a toujours adoré 
les caresses et faire de longues siestes au 
soleil. Avec le temps Sprity s’est assagie 
puis est devenue plus sociable mais pas 
encore avec le toilettage. En janvier 2016 
après une année et dix mois passés avec 
nous au refuge, un gentil couple a craqué 
pour sa bouille et l’a adoptée avec un autre 
chat! Nous avons eu des nouvelles et tout 
se passe très bien, nous souhaitons une 
nouvelle vie heureuse à notre mascotte et 
à son acolyte.  

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

Arrivée en septembre 2013 Cannelle avait 
8 ans, elle a été amenée au refuge parce 
qu’elle était «sale», cependant dès son 
premier jour chez nous elle a toujours été 
propre. Elle a une diète spéciale (Urinary) 
qui lui convient très bien. Après un contrôle 
vétérinaire elle a rejoint ses camarades au 
jardin où nous avons constaté qu’elle avait 
peur des autres chats. Son adaptation a été 
assez difficile au début car elle refusait de 
se nourrir et même de boire. Avec le temps 
elle s’est rendue compte que ses congé-
nères n’étaient pas si terribles et elle s’est 
habituée à leur présence, cependant elle 
est constamment dehors mais elle a l’air 
de s’y plaire. Malheureusement personne 
ne s’intéresse à elle car elle ne se montre 
pas assez et les gens sont parfois freinés 
quand nous parlons de sa diète spéciale et 
de son âge, de plus depuis quelque temps 
Cannelle souffre d’un entropion (enrou-

lement vers l'intérieur du bord libre de la 
paupière) une opération pour la soulager 
est prévue. Nous espérons qu’après s’être 
remise de son intervention, Cannelle trou-
vera enfin un foyer où elle sera le seul chat 
de la famille, elle est très câline, calme, ba-
varde et une fois bien à l’aise elle adore être 
câlinée.

Quelques NAC à placer:

Nom: CLAIRE & KIMIKO, Genre, race: Souris, Sexe: Fe-
melles, Date de naissance: 06.2015, Couleur(s): Beige-blanc 
& Brun-blanc, Description: Claire & Kimiko sont à placer en-
semble, elles sont très curieuses et plus que gourmandes.

Nom: GIBA, Genre, race: Gerbille, Sexe: Femelle, Date 

de naissance: 04.2015, Couleur(s): Noir, Description: 

Giba était la seule femelle d’une fratrie de 4, nous avons 

donc dû la séparer de ses frères. Elle a besoin d’un espace 

avec beaucoup de litière afin de pouvoir faire ses tunnels 

car elle adore travailler! Elle vous attend!

Nom: CANNELLE, Genre, race: Lapin nain, Sexe: Femelle, 
Date de naissance: 09.2015, Couleur(s): Blanc-beige
Signe(s) particulier(s): Non stérilisée (reproduction interdite), Description: Cannelle est une mignonne petite lapine, elle est 
curieuse mais un peu timide quand elle ne connait pas. Elle 
vous attend!
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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

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 annuelle
Jeudi 19 mai 2016 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 7 mai 2015.
3.  Rapport du président.
4.  Modifications des statuts:
5. Rapport du trésorier.
6.  Rapport des vérificateurs des comptes.
7.  Décharge au comité et aux vérificateurs des comptes.
8.  Nomination des vérificateurs des comptes.
9.  Rapport d’activité de l’inspectorat.
10. Election du comité et présentation des nouvelles  

candidatures.
11. Rapport de M. Jean-Paul Turrian, président de la  

Fondation du Refuge de l’Asse.
12. Rapport du responsable de la Commission du Refuge.
13. Propositions individuelles et divers.

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.

   Thierry de MESTRAL
   Président du Comité
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En janvier 2016, une petite 
chatte apparemment perdue a 
été amenée au refuge. La per-
sonne qui l’avait recueillie avait 
entrepris des recherches afin de 
trouver ses propriétaires mais 
sans succès. Comme à chaque 
arrivée au refuge d’un animal 
trouvé et après vérification de 
la présence ou non d’une puce 
électronique, elle a été placée 
en fourrière comme le préco-
nise la loi. Après avoir donné les 
premiers soins: pesée, vermi-
fuge, antiparasites. Le temps de 
fourrière écoulé, le vétérinaire 
a procédé à un contrôle com-
plet (cœur, yeux, oreilles, dents, 
palpation, vaccin, implanta-
tions d’une puce électronique). 
Elle a été baptisée «Dragée» 

et a pris ses quartiers au jardin 
avec les autres chats. Une per-
sonne nous appelle en deman-
dant si nous avons reçu au re-
fuge une minette tigrée-blanche 
en janvier. La dame nous ex-
plique avoir vu une affiche dans 
son village et a immédiatement 
reconnu sa chatte «Bella» dispa-
rue en 2013! Nous avons tout de 
suite fait le rapprochement avec 
la petite «Dragée». La minette 
s’était réfugiée dans une mai-
son inhabitée en compagnie 
d’autres chats nourris par le 
voisinage. Nous lui demandons 
d’envoyer quelques photos afin 
de lui confirmer que «Dragée» 
était bien «Bella». À notre plus 
grande joie il s’agissait bien du 

même chat. La dame est 
venue chercher sa minette 
qui, malgré cette longue 
séparation, l’a reconnue et 
était très réceptive à son 
vrai prénom «Bella». Nous 
leurs souhaitons de belles 
retrouvailles et beaucoup 
de bonheur.

Belles retrouvailles, 
Dragée s’appelait Bella:

Notre refuge est la fourrière officielle du 
district pour les animaux trouvés/perdus.


