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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.

Dans leurs fonctions respectives, le Comité et le personnel du 
Refuge ont œuvré pour la protection et le bien-être des ani-
maux conformément à notre but statutaire.

Le Président remercie chaleureusement l’équipe du refuge, qui 
a accompli un travail considérable tout au long de l’année, avec 
professionnalisme et dévouement. Le Président remercie égale-
ment 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 9 de l’ordre du jour.

Le Comité a assuré la direction de la SPA, conformément aux 
statuts.

D’autres rendez-vous et séances ont eu lieu, notamment avec 
la Protection Suisse des Animaux (PSA), dont le rôle est com-
plémentaire au nôtre, notamment dans son engagement sur 
le plan politique et sur des sujets de société liés aux animaux, 
ainsi qu’avec le service du vétérinaire cantonal, M. Peduto.

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

Rapport de la Fondation du Refuge de l’Asse
M. Jean-Paul Turrian, Président de la Fondation du Refuge de 
l’Asse, ne peut pas être présent à l’Assemblée pour des raisons 
personnelles.

Il a chargé le Président, en substance, de délivrer le message 
suivant à l’Assemblée: Les représentants de la Fondation et de 
la SPA se sont rencontrés à plusieurs reprises en 2018. Comme 
par le passé, la collaboration entre la Fondation et la SPA est 
exemplaire, ce dont on ne peut que se réjouir.

Le Président informe également que le bail pour le Refuge, qui 
date de 1992, a été prolongé.

Rapport du président de la Commission du Refuge
Bruno Meier rappelle à l’assemblée que la Commission du Re-
fuge est composée des membres suivants: Mme Lois Ernst, M. 
Jean-François Binggeli, M. Stathis Dimoulitsas et lui-même, puis 
il donne ensuite lecture du rapport de la Commission du Refuge:

Les travaux de rénovation et de réaménagement du Refuge, 
présentés lors de la dernière assemblée générale ont débutés, 
comme planifiés, début octobre 2018.

Les principales activités de la commission ont consisté à prépa-
rer, en collaboration avec l’architecte:

• Les différents dossiers de soumissions (pour les appels 
d’offre);

• La planification des travaux de construction, en tenant 
compte des impératifs liés aux vacances (l’activité du refuge 
ayant logiquement la priorité en période de forte affluence);

• Le suivi des travaux et la participation aux réunions de chan-
tier hebdomadaires.

En ce qui concerne le remplacement des niches, les travaux ont 
commencé fin janvier 2019 et devraient, en principe, être termi-
nées avant les vacances d’été. La réalisation de ce projet n’au-
rait pas été rendu possible sans de très généreux donateurs que 
Bruno Meier remercie vivement au nom de la Commission, du 
Comité et du personnel du Refuge, qui œuvre chaque jour pour 
le bien-être de nos grands et petits pensionnaires.

Election des membres du Comité
Le Président informe l’assemblée qu’un membre du Comité, 
Mme Stephanie Rathier, nous a informé en 2018 de sa décision 
de quitter le Comité. Durant plusieurs années, Stephanie a ap-
porté beaucoup d’expérience pratique et de bienveillance au 
sein du Comité. Elle est chaleureusement remerciée.

Le Président rappelle ensuite que, conformément aux articles 
12 et 15 des statuts, les membres du Comité sont élus par l’As-
semblée générale pour trois ans et sont rééligibles. Vu les (ré-)
élections de 2017 et 2018, il n’est pas nécessaire de réélire les 
membres actuels.

La composition du Comité est la suivante:

Me Fabien Aepli, Président
M. Jean-Marc Bettems, Vice-Président
M. Bruno Meier
Mme Lois Ernst
Mme Corinne Brochard
Mme Charlene Knoetze
M. Jean-François Binggeli

Le Président se réjouit de poursuivre les activités du Comité, 
étant rappelé que notre responsable du Refuge, Stathis Dimou-
litsas, accompagne et stimule le Comité dans ses réflexions.
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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

"

ANCIENNE ADRESSE NOUVELLE ADRESSE à partir de

Prénom

Nom

Rue et No

NP/Localité

Prénom

Nom

Rue et No

NP/Localité

D

Grim cherche une famille

Nos chats ont besoin 
d’arbres à chats
Nos amis félins ont usé petit à petit 
notre stock d’arbres à chats et nous 
sommes à la recherche de fonds pour 
en commander de nouveaux afin 
d’habiller nos chatteries. Nous avons 
besoin d’un certain modèle pour nos 
chats et nous pourrions bénéficier 
d’un prix favorable si nous effectuons 
une commande groupée. Si vous sou-
haitez participer à cette action, vous 
pouvez faire un don avec la mention 
«arbre à chats».

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

Bonjour je m’appelle Grim, c’est le pré-
nom que les gardiens du refuge m’ont 
donné. Pour résumer mon histoire, j’ai 
été trouvé dans la campagne nyon-
naise, je suis un labrador x staffie d’en-
viron 1 ½ ans et j’ai une base d’édu-
cation. Ici personne ne connait mon 
passé, les gardiens disent que je n’ai pas 
dû avoir une vie facile car je suis très 
craintif avec les gens que je ne connais 
pas (surtout les hommes) alors quand 
une personne vient me rendre visite, 
j’aboie fort pour essayer de la dissuader 
de s’approcher, mais quand je vois que 
ça ne fonctionne pas, je file me cacher 
dans ma niche. En fait, je ne connais-
sais pas les «caresses», maintenant j’en 

reçois beaucoup des gardiens et c’est 
plutôt agréable. Je suis très joueur, 
j’aime sauter vers les branches d’arbres 
mais quand je le fais on me dit «NON» 
alors j’essaye de me contenir et je fais 
des progrès. Je m’entends bien avec 
mes congénères femelles et n’ai pas 
d’animosité envers les mâles, par contre 
je n’aime pas les chats. Pour que je sois 
en confiance, il faut venir me voir plu-
sieurs fois puis me promener. Il faudra 
un peu de patience pour que je vienne 
près de vous mais ne vous en faites pas, 
je viendrai. Je serai heureux dans une 
famille calme ayant de l’expérience 
avec les grands chiens, sans enfants, 
sportive avec du temps à m’accorder.  
 Je vous attends!

Je vous attends!

Je cherche une famille
Kitkat est un magnifique chat croisé Sia-
mois né en décembre 2007. Il adore les 
caresses, il aime profiter du soleil et du 
jardin. Kitkat est un beau grand matou 
costaud de 9.3kg! Il a une légère insuffi-
sance rénale et doit prendre un petit mé-
dicament quotidiennement qu’il prend 
facilement dans un peu de pâté. Il ne 
s’entend pas avec ses congénères mâles 
mais tolère plutôt bien les femelles, il 
rêve de passer sa retraite auprès d’une 
famille aimante où il serait le seul chat de 
la maison. Il vous attend!


