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

Chers Membres 
de la SPA La Côte,

Nous avons fait appel à vous en ces temps 
particulièrement chamboulés et incer-
tains.

Vous avez été nombreux à répondre 
présents, rapidement, tant par vos 
messages que financièrement par  
vos dons.

Nous avons été très touchés par ces 
signes de soutien et d’encouragement, 
pour le bien des animaux et la pérennité 
de notre association.

Votre soutien et votre générosité sont 
aussi précieux qu’essentiels pour notre 
SPA.

Nous vous en remercions très  
haleureusement.

L’équipe du Refuge & le Comité

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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Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

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 6 mai 2021 à 20:00 heures. 

Participation des membres:
La participation des membres se fera par vidéoconférence uniquement (si 
d’aventure une participation des membres en présentiel au Refuge devait être 
possible d’ici là et considérée comme adéquate par le Comité, une informa-
tion y relative serait communiquée sur le site Internet www.spalacote.ch 
quelques jours à l’avance). 

Les informations permettant aux membres de se connecter à la plateforme de 
vidéoconférence pour participer à l’assemblée générale seront disponibles 
quelques jours à l’avance par e-mail (info@spalacote.ch) ou par téléphone 
(022 361 61 15); une information en ce sens pourra être rappelée sur le site  
Internet www.spalacote.ch. 

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 14 mai 2020 

4. Rapport du président 

5. Rapport du trésorier 

6. Rapport des vérificateurs aux comptes 

7. Approbation des comptes 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, les-
quelles 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 Proposi-
tions individuelles et divers» de l’ordre du jour.

Nyon, le 3 février 2021

Société pour la Protection
des Animaux de La Côte

CONVOCATION

Fabien Aepli
Président du Comité 

«Prix 
Claire Kattenburg 

2020»
récompensant les refuges 

les plus méritants du canton 
de Vaud

généreusement attribué à

SPA La Côte, Nyon

par la Fondation Claire et 
Willy Kattenburg

Avec nos sincères 
remerciements
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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

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

A l’ombre des fruitiers 
de la SPA

Nos pensionnaires à 4 pattes apprécient tout 
au long de la saison chaude, l’ombre des 
magnifiques fruitiers de leurs parcs.

Ces arbres plantés il y a plusieurs années se 
sont beaucoup développés, tant en largeur 
qu’en hauteur. Afin de contenir toute cette 
vigueur et faciliter le travail des gardiens 
tout en permettant de récolter des fruits de 
qualité, votre vice–président arboriculteur à 
ses heures a engagé sécateur et scie pour leur 
redonner une belle harmonie, une forme 
contenue et accessible pour la cueillette. 

Sous les aboiements approbateurs de nos 
toutous qui ont donné le rythme, tous ces 
fruitiers ont reçu leur toilettage hivernal. Un 
moment de spectacle  inattendu et distrayant 
pour des dizaines de petits yeux très attentifs. 
L’évacuation des branchages par l’équipe du 
Refuge a entretenu cette période récréative et 
inhabituelle.

Une ombre bienfaisante et harmonieuse, 
des fruits de qualité viendront à coup sûr 
récompenser ce travail méticuleux. A n’en 
pas douter vous en trouverez à déguster à la 
réception au moment de la récolte. 

Un environnement naturel et entretenu 
accueille pour la saison vos protégés et ils le 
valent bien!  

Lors de la dernière parution du journal  «L’Ami des animaux», nous vous avons 
raconté le sauvetage en nombre de nos cochons d’Inde, ils étaient présentés à 
l’adoption, jusqu’à ce que nous découvrions qu’ils étaient tous porteurs de la 
teigne (mycose).

Une organisation exceptionnelle s’est mise en place afin de traiter et de sauver 
nos 24 cochons d’Inde! Pour assurer des soins optimaux nous avons dû faire des 
groupes et les mettre en cage, avec des maisonnettes en carton à usage unique.

Notre vétérinaire, spécialisée en dermatologie, nous a préparé le protocole à 
suivre.

Les traitements ont commencé le 13 novembre 2020, avec un traitement oral 
quotidien  et un bain à faire chaque semaine. Avant de commencer nous avons 
dû tondre les 24  cochons d’Inde! Nos apprenties Océane et Malvina ainsi que 
notre collaboratrice Marion se sont occupées de ce gros travail et suite à la tonte 
les traitements ont commencé.

L’organisation se faisait comme ceci:

• Tous les vendredis nettoyage complet des cages 
• Bain de traitement et séchage (sèche-cheveux)
• Pesée et administration du traitement oral 

Notre responsable Stathis Dimoulitsas nettoyait toutes les cages et les réaména-
geait entièrement pendant que Malvina, Océane et Marion administraient les 
soins à tout le monde, tout cela nous prenait environ 2h à 4 personnes! Rappe-
lons que nos collaborateurs s’occupaient de tous les autres animaux.

Une fois les nettoyages et soins terminés,  tous les linges et vêtements spéciale-
ment prévus pour les soins des cochons d’Inde étaient lavés à 95 degrés et nos 
collaborateurs se douchaient afin d’éviter tout risque de contagion.

Après plus de 2 mois de traitements, notre combat n’a pas été vain, tous nos co-
chons d’Inde sont soignés et peuvent à nouveau être placés dans des familles (de 

préférence sans autres cochons d’Inde)   Ils vous attendent!

Les aventures de nos cochons d’Inde


