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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

3/2018

NOUVELLE CONSTRUCTION N°2
Les travaux avancent bien, voici en images les étapes de l’avancée des travaux.  

1. Coffrage des murs 
extérieurs 

Vue d’ensemble du 
bâtiment (février 2019)

Nous sommes heureux de vous annoncer que notre 
Laika croisée Chow-chow de 12 ½ ans a été adop-
tée le 1er mars. Nous remercions très sincèrement 
les personnes et familles qui viennent adopter dans 
les refuges des animaux âgés afin qu’ils passent 
une retraite en famille. En effet nous sommes 
conscients que ce n’est pas toujours évident car nos seniors à quatre pattes ont une 
espérance de vie plus courte qu’un jeune animal. Nous souhaitons à Laika et sa nou-
velle famille une belle nouvelle histoire.

Laika notre senior adoptée

2. Décoffrage des murs 
extérieurs et intérieurs 



SPA La Côte • Nyon

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, 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
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ANCIENNE ADRESSE NOUVELLE ADRESSE à partir de
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Conformément à l’article 13 des Statuts de la Société pour la Protection 
des Animaux de La Côte, les membres sont convoqués à son

Assemblée générale ordinaire
Jeudi 2 mai 2019 à 20:00 heures, à la buvette de la salle communale,  

route de Chiblins 10, 1276 Gingins
(grand parking à disposition; entée de la buvette côté Jura de la salle)

L’ordre du jour sera le suivant:

1. Accueil et présence

2. Approbation de l’ordre du jour

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale  
du 17 mai 2018

4. Rapport du président

5. Rapport du trésorier

6. Rapport des vérificateurs aux comptes

7. Approbation des rapports et décharge au Comité, au trésorier  
et aux vérificateurs aux comptes

8. Rapport de la Fondation du Refuge de l’Asse

9. Rapport du président de la commission du Refuge

10. Intervention de notre invité, Monsieur Giovanni Peduto,  
Vétérinaire cantonal 

11. Nomination des vérificateurs aux comptes

12. Élection des membres du Comité

13. Propositions individuelles et divers

Les membres peuvent adresser par écrit des propositions individuelles, 
lesquelles doivent parvenir au Comité cinq jours au moins avant la date 
de cette assemblée générale, et qui seront le cas échéant traitées sous le 
point «Propositions individuelles et divers» de l’ordre du jour.r.

C O N V O C A T I O N

Mimi: Mimi est au refuge depuis septembre 2018, cette belle minette aura 

9 ans au mois de juin, elle est ici suite à un déménagement. Mimi est timide 

quand elle ne connait pas mais une fois en confiance, elle devient alors très 

bavarde et câline. Mimi est une chatte qui adore profiter de l’extérieur et qui 

ne craint pas le froid, elle est également très gourmande. Elle tolère bien ses 

congénères mais en a plutôt peur, c’est pourquoi Mimi serait très heureuse 

d’être le seul chat de la maison. Elle vous attend!

Sangha: Sangha est arrivé au 
refuge en octobre 2018 suite 
à un déménagement, ce ma-
gnifique chat de presque 8kg 
est un amour, il est très câlin et 
très doux avec les gens. Avec 
les chats il est joueur mais ne 
se laisse pas faire et n’hésite 
pas à répliquer si on l’embête, 
il est également très gourmand 
(un petit régime ne lui ferait pas 
de tort). Sangha adore profiter 
de notre jardin, c’est pourquoi il 
devra trouver une maison avec 
un accès extérieur par lequel il 
pourra entrer et sortir comme il le 
souhaite. Il vous attend! 

Smiley: Smiley est un Podenco de 3 ans, il vient d’Espagne. 
Nous ne connaissant pas son passé mais ce que nous pensons 
c’est qu’il n’a pas eu la vie facile et qu’il ne connaît pas la vie de 
famille. Il est craintif et aboie par méfiance quand il ne connaît 
pas, mais une fois en confiance il vous donnera tout son amour. 
Smiley est un chien très vif, joueur, coquin, affectueux, gourmand 
qui s’entend très bien avec ses congénères. L’idéal pour lui serait 
une personne ou une famille sportive qui a beaucoup de temps et 
de présence à lui accorder et sans enfants en bas âge. Smiley a 
besoin d’éducation, il vous attend!


