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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
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Notre Assemblée générale

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.

Cette année 2019 a été marquée en particulier par la réalisation 
des travaux. Un compte rendu sera fait au point 9 de l’ordre du 
jour. Le travail accompli par les membres du Refuge est par-
ticulière salué dans ce contexte. Les conditions ont été sou-
vent difficiles, et les complications comme les autres imprévus 
nombreux. Mais l’équipe a gardé le sourire et le sang-froid, a 
redoublé d’efforts et a accompli un travail remarquable et dé-
voué, avec beaucoup de flexibilité vu les circonstances.

Au nom du Comité, ainsi que de tous les membres de notre asso-
ciation, le Président exprime sa gratitude à toute l’équipe du Re-
fuge, se réjouissant également de sa stabilité et de sa cohésion.

Les activités principales au sein du Refuge ont concerné:
• Les services de pension (dont ont profité de nombreux 

membres);
• Les animaux recueillis: plusieurs animaux chaque semaine 

en moyenne, principalement des chiens, chats et rongeurs;
• Les placements et adoptions;
• Le service de fourrière.

Le Comité, quant à lui, s’est réuni à sept reprises depuis la der-
nière assemblée. 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 ré-
novation 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. Le Président remercie également les membres du Comité.

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 et est excusé.

Il a chargé le Président, en substance, de délivrer le message 
suivant à l’Assemblée: 
«Les représentants de la Fondation et du Comité de la SPA ont 
poursuivi leurs échanges en 2019. Comme par le passé, la colla-
boration entre la Fondation et la SPA est exemplaire, ce dont on 
ne peut que se réjouir.»

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. Il 
donne ensuite lecture du rapport de la Commission du Refuge:

Durant l’année 2019, notre Refuge a vu l’évolution de la rénova-
tion, l’agrandissement et le réaménagement d’une grande par-
tie de ses locaux – projet déjà largement présenté lors de notre 
assemblée de l’année passée. 

Pour les membres de la commission du Refuge, le travail prin-
cipal durant cet exercice 2019 constituait le suivi régulier du 
chantier. Ceci s’est traduit par la participation hebdomadaire 
par tous ou une partie des membres aux réunions de chantier. 
Des séances intermédiaires pour des décisions ad-hoc concer-
nant le projet ont eu lieu, selon besoin. Périodiquement, un 
rapport de situation concernant les travaux a été présenté au 
Comité de la SPA.

La bonne gestion des coûts, certaines modifications de tra-
vaux ou de choix de matériaux prévus nous ont permis d’allé-
ger notre budget accordé initialement. Ceci nous a permis, en 
profitant de la présence sur place des divers corps de métier, de 
prévoir certaines améliorations dans notre chenil, principale-
ment au niveau de l’isolation. Ces modifications feront ‘la joie’ 
de nos amis les chiens pendant les périodes froides et les coûts 
de chauffage devraient également baisser.

Le remplacement des niches dans les parcs des chiens (évo-
qué l’année dernière lors de notre assemblée générale et rendu 
possible grâce au soutien énorme d’un couple de généreux do-
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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, Charlene Knoetze, Jean-François Binggeli, 
Responsable du refuge: Stathis Dimoulitsas

Je ne comprends plus rien depuis 
quelques semaines!

C’est à nouveau lundi et 
toute la famille est ici. Et moi 
alors, je n’ai toujours pas 
droit à la demi-pension au 
Refuge de la SPA ?

En temps normal, le lundi, 
c’est panique à bord, toute 
la famille est pressée et en 
retard: Déposer les enfants à l’école, m’accompagner à la SPA 
et filer au travail. Pourquoi, y’a un os c’est sûr!

Je vais encore avoir droit au bain mousse, à la brosse que je 
déteste qui me pique le dos. Supporter le bruit de toute la 
famille qui tourne comme une hélice dans la maison. Je ne 
vous parle pas des innombrables promenades que chacun 
veut faire avec moi le matin, l’après-midi, le soir.

Moi, je veux retourner à la SPA!
Je veux revoir mes co-
pains et copines et surtout 
le beau Cloclo. Le bruit 
de fond ça me manque; 
l’ambiance, quoi! Y’a 
aussi l’accueil d’Annick 
et Marion, Océane, Mal-
vina. Les bons repas et 

les soins de Jean-Luc et Alexi, 
l’œil attentif de Maître Stathis, le boss. Et puis c’est qu’elle est 
classe ma SPA maintenant, moi je vous le dis, c’est:  

minimum.
Alors s’il-vous-plaît, je suis attendu là-bas! Que tout rede-
vienne comme avant ce corona … waouhwaouh.  
Je vous dis MERCI.
 Jean-Marc Bettems Vice-président SPA

nateurs) a débuté fin janvier 2019. Ces 12 niches (6 niches 
doubles), spacieuses et confortables, ont été construites pour 
compléter les 26 boxes existants. Ces niches étaient utili-
sables dès l’été 2019. Une isolation intérieure, non prévue au 
départ, y a été apportée vers la fin de l’année. 

A ce jour, nous avons l’immense plaisir de vous signaler que 
l’ensemble des projets initiés sont pratiquement terminés. 
L’apport du confort et du bien-être pour nos petits et grands 
‘pensionnaires’ et bien sûr également pour tout le personnel 
du Refuge est considérable – la satisfaction générale et le plai-
sir se font sentir sensiblement. Le but visé par ces différents 
travaux est pour nous, la commission du Refuge et le Comité 
de la SPA, ainsi entièrement atteint, et nous sommes convain-
cus que les clients comme tous les visiteurs trouveront leur 
part du bénéfice dans ces réalisations. 

Les conditions de travail pour tout le personnel du Refuge 
durant cette année 2019 n’ont pas été faciles…. Changement 
régulier de leur petite ‘pièce refuge’ et de travail, bruit inlas-
sable dû aux travaux, et bien d’autres inconvénients ont dû 
être supportés quotidiennement mais tous les membres du 
personnel ont continué à fournir un excellent travail, exécuté 
avec un grand courage et beaucoup de dévouement. 

Au nom de la Commission, Bruno Meier remercie chaleureu-
sement l’ensemble du personnel du Refuge.

Election des membres du Comité

Le Président informe l’Assemblée que la composition du Co-
mité est stable.

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. Pour le Co-
mité, le Président propose donc à l’assemblée la réélection de 
tous les membres du Comité pour une période de trois ans.

Les membres du Comité sont réélus à l’unanimité.

La Belle et le coronavipuce

Pas question de finir comme ma copine Windy!


