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Rapport du Président
Le Président passe en revue les activités de 
l’année écoulée.

Le Comité s’est réuni à sept reprises 
depuis la dernière assemblée. Le sujet 
principal discuté au cours de ces séances 
et déjà évoqué l’année dernière est la ré-
novation des locaux du Refuge. Un point 
sur le projet sera fait par M. Bruno Meier 
au point 10 de l’ordre du jour.

D’autres rendez-vous et séances ont 
eu lieu, notamment avec la Protection 
Suisse des Animaux (PSA), le monde asso-
ciatif, les autorités cantonales, y compris 
afin de confirmer le statut d’utilité pu-
blique de notre association.

Au niveau de la communication, un 
flyer a été élaboré au sein du Comité, avec 
Stathis également. Le Président remer-
cie la fille de Jean-Marc Bettems pour son 
aide précieuse à cet égard. Ce flyer a été 
notamment distribué aux administrations 
des communes environnantes.

La question de la composition du Co-
mité sera traitée au point 13 de l’ordre du 
jour.

Rapport de l’inspectorat
L’inspectorat de la SVPA a transmis son 
rapport d’activité au Président, qui en 
nous donne lecture:

«L’inspectorat de la SVPA a effectué 
697 enquêtes, a enregistré 925 cas signa-
lés par téléphone, a effectué 1’987 visites 
à domicile, a donné 1’162 renseignements 
par téléphone, a envoyé 704 courriers, a 
dénoncé 25 cas en préfecture, a établi 44 
rapports au Service vétérinaire cantonal, 
6 aux municipalités, 4 aux gérances, 3 au 
Service de douanes, 9 au procureur. L’ins-
pectorat SVPA a transporté 727 animaux 
et parcouru 136’687 kilomètres.»

Élections et mise à l’honneur lors de 
notre Assemblée générale

Election du Comité et nouvelles  
candidatures
Le Président informe qu’un membre du 
Comité, Mme Eleonor Walk, a dû renoncer 
à cette activité en cours d’année pour des 
raisons professionnelles.

Il rappelle ensuite que, conformé-
ment aux articles 12 et 15 des statuts, les 
membres du Comité sont élus par l’As-
semblée générale pour trois ans et sont 
rééligibles.

Le Comité propose tout d’abord d’élire 
M. Jean-Marc Bettems membre du Co-
mité. A l’unanimité, l’Assemblée élit M. 
Jean-Marc Bettems en qualité de membre 
du Comité. Le Président informe l’Assem-
blée que M. Bettems est désigné Vice-Pré-
sident. M. Bruno Meier pourra ainsi se 
concentrer sur le suivi du projet de réno-
vation du Refuge.

Le Président propose ensuite la réé-
lection de tous les autres membres du Co-
mité. A l’unanimité, l’Assemblée accepte 
et réélit tous les autres membres du Co-
mité.

La nouvelle composition du Comité est dès  
lors la suivante:
• Me Fabien Aepli, Président
• M. Jean-Marc Bettems, Vice-Président
• M. Bruno Meier
• Mme Lois Ernst
• Mme Stéphanie Rathier
• M. Marco Kirschbaum
• Mme Corinne Brochard

Rapport de M. Jean-Paul Turrian  
président de la Fondation du Refuge
M. Turrian prend la parole pour, selon ses 
mots, un rapport court et bref! En ce qui 
concerne la Fondation du Refuge, tout est 
stable, et la collaboration avec la SPA est 

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

exemplaire. Il profite de l’occasion pour 
remercier tous ceux qui y travaillent, ainsi 
que les membres du Comité.

Rapport du responsable de la  
Commission du Refuge
Bruno Meier prend la parole et donne lec-
ture du rapport de la Commission du Re-
fuge.
Comme annoncé lors de l’Assemblée gé-
nérale de l’année dernière, tous les projets 
de travaux pour l’année 2016 ont été mis 
en attente du fait du projet de rénovation 
du Refuge.

Pour définir les besoins futurs du Re-
fuge, un cahier des charges a été établi 
au cours du premier semestre 2016 et ap-
prouvé par le Comité, puis un architecte a 
été mandaté. Trois étapes ont été propo-
sées:

Etape 1: rénovation/transformation du bâ-
timent administratif, y compris aménage-
ment d’une salle de réunion polyvalente ;
Etape 2: création d’une extension pour ac-
cueillir les chats et autres petits animaux 
de compagnie ;
Etape 3: construction d’un logement pour 
un gardien de nuit et réaménagement du 
local de fourrière et de quarantaine pour 
les chiens.

Grâce aux quelques successions extraordi-
naires et aux donations des dernières an-
nées, nous pouvons financer les étapes 1 
et 2. Il convient maintenant de valider le 
dossier et de procéder au dépôt de la de-
mande d’autorisation.

Bruno Meier en profite pour féliciter 
l’équipe du Refuge pour son travail exem-
plaire et dévoué.
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Un mois de mai mouvementé 
pour la SPA de Nyon.

En ce mois de mai nous avons été appelé 
à deux reprises afin de porter assistance à 
des animaux en détresse.

Suite à un message d’urgence de la PSA 
(Protection Suisse des Animaux) le 9 mai 
concernant un nombre impressionnant 
de lapins en détresse, nous nous sommes 
rendus à Abtwil (AG) afin de récupérer un 
groupe  de lapins.

Le voyage de retour s’est bien passé, 
foin et eau à volonté.

Nous les avons installés conforta-
blement et sont restés en observation 
quelques jours afin de pouvoir contrôler 
leur état de santé.

Ils seront désormais prêts à être adop-
tés après un contrôle de notre vétérinaire.

Le mercredi 17 mai 2017 nous avons été 
sollicité par la Protection Civile de Gland 
afin de récupérer des animaux en détresse 
suite à l’incendie qui s’est déclaré le matin 
dans un appartement situé à l’avant-der-
nier étage d’une tour de treize étages. Avec 
l’aide des pompiers nous avons pu emme-
ner 4 chats en sécurité au refuge en atten-
dant que les locataires réintègrent leur lo-
gement.

En fin de journée tous les animaux 
étaient rentrés sains et saufs à la maison.

Proposition du Comité relative à la 
distinction de membre d’honneur pour 
Madame Anne-Marie (Sissi) Aeschlimann Züger

Le Président rappelle 
que l’article 6 alinéa 
1 lettre c des statuts 
prévoit ceci: «la dis-
tinction de membre 
d’honneur peut-être 
décernée par l’assem-
blée générale sur pro-
position du Comité, à 

des membres ayant rendu de grands ser-
vices à l’association».

Il prononce ensuite quelques mots sur 
(Sissi), qu’on ne présente plus, qui a 
consacré 25 ans à son engagement au ser-
vice des animaux, qui a été très active au 
sein du Comité, notamment dans la ré-
daction d’articles pour la revue «L’Ami des 
Animaux». Un pilier du Comité comme 
de notre association. Si la distinction de 
«membre d’honneur» existe, le Président 
se demande qui serait éligible, si ce n’est 
Sissi.

Le Comité propose dès lors à l’Assemblée 
générale d’exprimer sa reconnaissance 
et de décerner la distinction de «membre 
d’honneur» de notre association à Mme 
Anne-Marie Aeschlimann Züger, dite 
«Sissi».

L’Assemblée accepte à l’unanimité et dé-
cerne la distinction de membre d’honneur 
à Mme Anne-Marie Aeschlimann Züger, 
dite «Sissi».


