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Élections de nouveaux membres du comité 
lors de notre Assemblée générale

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

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

Rapport du Président 
Le Président passe en revue les activités de l’année écoulée. 
Même les actions les plus modestes trouvent tout leur sens, lors-
qu’elles s’inscrivent dans le cadre de notre mission et du but que 
nous nous sommes fixé, et que nous retrouvons formulé à l’ar-
ticle 4 de nos statuts.

Le Président remercie chaleureusement l’équipe du refuge, qui 
a accompli un travail considérable tout au long de l’année, avec 
professionnalisme et dévotion. Le Président remercie également 
les membres du Comité.

Le Comité s’est réuni à sept reprises depuis la dernière assem-
blée. De nombreux sujets ont été traités lors de séances denses et 
constructives. Le sujet principal discuté au cours de ces séances 
et déjà évoqué l’année dernière a été la rénovation des locaux du 
Refuge. Un compte rendu sur le projet sera présenté 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), dont le rôle est complémen-
taire au nôtre, notamment dans son engagement sur le plan poli-
tique et sur des sujets de société liés aux animaux, ainsi qu’avec le 
service du vétérinaire cantonal, M.  Peduto (y compris délivrance 
d’autorisations, après inspection du Refuge, confirmant l’activité 
de pension pour animaux de compagnie et la possibilité d’ac-
cueillir des chiens en provenance de l’Union Européenne).

Enfin, le Président informe l’assemblée que la question de la com-
position du Comité sera traitée au point 12 de l’ordre du jour.

Rapport d’activités de l’Inspectorat
Le Président donne quelques chiffres émanant du rapport de 
l’inspectorat de la SVPA.

L’inspectorat a effectué 712 enquêtes, enregistré 925 cas signa-
lés par téléphone, effectué 2,330 visites à domicile et donné 1,413 
renseignements par téléphone.

Du côté de notre Refuge, les chiffres relatifs  aux interventions 
effectuées et renseignements donnés ne sont pas systématique-
ment tenus. Rappelons néanmoins un autre chiffre, à savoir que 
notre Refuge a notamment recueilli plus de 200 chiens et chats. 
Le Président rappelle également que le Refuge est aussi utilisé 
comme Fourrière cantonale, en application d’une convention si-
gnée avec le Canton.

Rapport de la Fondation du Refuge de l’Asse
Le Président excuse M. Turrian, président de la Fondation, in-
forme l’assemblée que plusieurs séances ont eu lieu entre les 
représentants de la SPA et ceux de la Fondation, en particulier 
concernant le projet de rénovation. 

La collaboration entre la Fondation et la SPA est exemplaire.

Rapport du président de la Commission du Refuge
Bruno Meier prend la parole et donne lecture du rapport de la 
Commission du Refuge.

L’effort principal de la Commission du Refuge, avec le Comité a 
surtout concerné l’avancement du projet de rénovation initié en 
2016.

Bruno Meier rappelle à l’assemblée que ce projet porte sur une 
nouvelle construction sur deux étages pour la chatterie ainsi 
qu’une petite salle de réunion (au nord de la parcelle), et (ii) sur 
la rénovation et la transformation du bâtiment administratif (se-
crétariat, WC, vestiaires pour employés, local pour stockage de 
nourriture pour les animaux).

Les récents développements du projet sont rappelés, y compris:
• Novembre 2017, mise à l’enquête ;
• Fin janvier 2018, autorisation de construire délivrée.

Les dossiers de soumission sont actuellement en préparation, et 
le début des travaux est prévu pour la fin septembre.
Bruno Meier en profite pour féliciter l’équipe du Refuge pour son 
travail exemplaire et dévoué.

Election des membres du Comité, y compris la  
présentation de nouvelles candidatures
Le Président informe l’assemblée qu’un membre du Comité, M. 
Marco Kirschbaum, a annoncé sa démission. Marco Kirschbaum 
a été membre du Comité pendant plusieurs années. Après un dé-
part à l’étranger, il a gardé le contact et continué à soutenir le Co-
mité durant un certain temps, avec les difficultés inhérentes à la 
distance. Au nom du Comité et de l’association, nous lui adres-
sons tous nos remerciements.
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Notre projet de transformation
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SPA La Côte Président: Fabien Aepli, Vice-président: Jean-Marc Bettems, Secrétaire: Corinne Brochard, Commission du refuge: Bruno Meier (Président), 
Loïs Ernst, Jean-François Binggeli, Stathis Dimoulitsas,  Membres du comité: Loïs Ernst, Bruno Meier, Stéphanie Rathier, Charlene Knoetze,  
Jean-François Binggeli, Responsable du refuge: Stathis Dimoulitsas

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

"

ANCIENNE ADRESSE NOUVELLE ADRESSE à partir de

Prénom

Nom

Rue et No

NP/Localité

Prénom

Nom

Rue et No

NP/Localité

D

Nous cherchons une nouvelle famille:
Clio adoptée en 2005:
Bonjour,

J’en profite pour vous donner des nouvelles 

de Clio adoptée bébé chez vous en 2005.

Elle est juste la plus délicate des minettes, 

affectueuse et tendre.

Quelques temps plus tard nous avons ac-

cueilli le chien Roxy de Sainte Catherine.

L’entente s’est doucement et solidement 

installée.

Il y a 2 ans nous avons recueilli un petit 

espagnol surnommé Loulou.

Là ce fut plus difficile pour Clio qui a mis 

quelques mois à accepter de le côtoyer bien 

que l’andalou soit complètement inoffen-

sif!

Aujourd’hui la patience nous récompense.

Merci pour votre travail

Bien à vous tous

Nos vieux chats gourmands:
Si votre chat(te) n’apprécie plus 
sa nourriture humide, Pompon et 
Pierrette l’accepteront volontiers! 
Ils vous remercient d’avance.

Kiwi: Magnifique, grand et costaud, Kiwi est 
un adorable chat qui cohabite bien avec ses 
congénères, il a besoin d’un jardin.  Il aime faire 
de longues siestes et manger.Il vous attend!

Le Président rappelle ensuite que, conformément aux articles 12 et 15 des statuts, 
les membres du Comité sont élus par l’Assemblée générale pour trois ans et sont 
rééligibles. Vu la réélection de l’année dernière, il n’est pas nécessaire de réélire les 
membres actuels.

Pour le surplus, le Président est heureux de soumettre deux nouvelles candidatures à 
l’assemblée, à savoir celles de Mme Charlene Knoetze et de M. Jean-François Binggeli, 
qui ont d’ores et déjà participé à certaines séances du Comité en qualité d’invités.

Après présentation de ces deux candidats, à l’unanimité, l’assemblée élit Mme 
Charlene Knoetze et M. Jean-François Binggeli en qualité de membres du Comité.

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 Stephanie Rathier
Mme Corinne Brochard
Mme Charlene Knoetze
M. Jean-François Binggeli

Le Président se réjouit de poursuivre les activités du Comité dans sa composition ren-
forcée et avec cette parité naturelle, étant rappelé que notre responsable du Refuge, 
Stathis Dimoulitsas, accompagne et stimule le Comité dans ses réflexions.

BAZIL: Notre Bazil est toujours au refuge,  
il attend impatiemment de trouver la 
famille avec qui il coulera des jours 
heureux. C’est un croisé Griffon né en 
octobre 2015, il est adorable, vif, joueur 
et s’entend bien avec ses congénères et 
avec les chats. Bazil se montre méfiant 
surtout avec les hommes, il a besoin 
d’éducation et de temps pour être à l’aise. 
Il vous attend!


