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

Le samedi 16 mai 2020
la SPA La Côte ouvre ses portes

Un beau cadeau
Un de nos fidèles clients nous a offert cette 
magnifique peinture, clin d’œil à notre logo. 
Nous sommes très touchés par son geste et 
tenons à le remercier chaleureusement. Ce 
tableau colore notre nouvelle réception. 

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

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

1/2020

Zoom sur Philomène
Philomène est arrivée au refuge en septembre 
2019, car son maître n’avait plus le temps de 
s’en occuper. Philomène aura 11 ans au mois 
de mai, c’est une minette très craintive qui vit 
presque tout le temps dehors, ce n’est donc 
pas elle qui saura se «vendre» auprès d’un 
futur adoptant. C’est une chatte très gour-
mande ce qui vous permettra de créer un lien 
avec elle et une fois en confiance Philomène 
acceptera volontiers des caresses et elle aura 
toujours quelque chose à vous raconter. Son 
souhait serait de trouver une personne ou 
une famille calme, sans jeunes enfants, qui lui 
laisse le temps de s’adapter et où elle pourra 
sortir librement et aura une totale indépen-
dance. Elle s’entend bien avec ses congénères, 
de préférence calmes, pour éviter le stress. 
Elle vous attend! 

Toute l'équipe du refuge de l'Asse se 
réjouit de vous accueillir de 11h00 à 16h00 

pour ses portes ouvertes.

La Police Nyon Région nous présentera avec 
le Sergent-Major Greffier et sa chienne Buffy des 

démonstrations de travail de défense et obéissance ainsi 
que recherche de produits stupéfiants 

Présentations à 11h30, 13h30 et 15h00

Verre de l’amitié offert

PORTES 
OUVERTES

16 mai 2020
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SPA La Côte • Nyon

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
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

Nouvelle jeunesse 
pour notre fidèle 

compagnon
Notre tirelire chien est au refuge depuis 
plus de 30 ans, il avait de nombreuses 
traces d’usure de ses années passées au-
près de nous  mais en novembre dernier, 
suite au cambriolage dont le refuge a été 
victime, notre tirelire chien a subi des dé-
gâts par les malfrats qui ont volé son tré-
sor. Son état était triste à voir, notre fidèle 
compagnon avait la truffe cassée, un 
trou sur la tête et quelques autres bles-
sures sans compter le coup de pied qu’il 
a reçu tandis qu’il protégeait tant bien 
que mal les dons destinés à ses copines 
et copains! L’entreprise Jaquier  &  Cie 
plâtrerie et peinture a gentiment pro-
posé de l’emmener afin de lui donner 
une nouvelle jeunesse. Quelques jours 
plus tard il est revenu au refuge en ayant 
gagné au moins 20 ans! Nous remercions 
chaleureusement la peintre qui s’est oc-
cupée de lui.

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 14 mai 2020 à 20:00 heures, dans la salle de réunion du Refuge

 (chemin du Bochet 20, 1260 Nyon) 

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 2 mai 2019

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. Élection des vérificateurs aux comptes

11. Élection des membres du Comité

12. 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.

Nyon, le 21 janvier 2020 

C O N V O C A T I O N

Avant

Après
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