S. P . A . DU C H A B L A IS
Société Protectrice des Animaux du Chablais

Chenil/Fourrière – Rte de la Versoie- Le Genevray - 74200 Thonon-les-Bains - Tél. : 04 50 70 26 54
e-mail : spaduchablais@wanadoo.fr - site internet : www.spaduchablais.asso.fr

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
27 JUIN 2008 – PROCES VERBAL
Membres du Conseil d’Administration :
Patricia Dolciani, Présidente, présente
Chantal Dubouloz, Trésorière, présente
Marinella Emery, Secrétaire, présente
Marcelle Bernot, membre, présente
Nadia Randon, membre, présente
Jean-Claude Arnaud, membre, présent
Dr Roger Bétend, membre, absent (excusé)

La réunion débute à 20h00
Membres totaux présents : 34
Représentés : 16
Pouvoirs en blanc : 49
Pouvoirs nuls : 12

RAPPORT MORAL
Après les remerciements d’usage, la Présidente donne lecture de son rapport moral.
Elle rappelle que la SPA a pris possession des nouveaux locaux provisoires il y a maintenant un an et demi
et avoue n’être pas vraiment satisfaite de l’installation, notamment le fait qu’aucune pente n’a été prévue
devant le box des chiens pour l’évacuation des déjections, ce qui implique un nettoyage manuel harassant
et des mauvaises odeurs en permanence.
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Elle explique qu’un parc d’ébats de 3800 m mis à notre disposition par le conseil général de HauteSavoie et entièrement clôturé par nos soins et à nos frais est opérationnel ; les chiens peuvent maintenant
gambader et se défouler ; le coût total, entièrement à notre charge, est relativement important, soit environ
10 000 €, les bénévoles sur lesquels la SPA comptait s’étant présentés en nombre très réduit et n’ayant
pas terminé le travail, qui a de ce fait dû être confié à une entreprise privée.
La présidente annonce également l’achat et l’installation de 5 box en bois, très bien isolés, avec une partie
nuit complètement fermée, pour un total d’environ 28 000 euros, totalement à notre charge ; ces box sont
nécessaires pour accueillir les chiens les plus fragiles (bébés, chiens malades ou âgés).
Madame Dolciani indique par ailleurs que d’autres travaux sont prévus, à savoir une chatterie extérieure,
dont les travaux de clôture seront effectués courant juillet par l’entreprise mentionnée plus haut.
Elle annonce que Nadia Randon et Jean-Claude Arnaud ont rencontré Monsieur Denais fin mai, à qui une
proposition doit être faite très prochainement pour l’aménagement de nouveaux locaux en dur qui devraient
remplacer les bureaux et l’infirmerie et améliorer les sanitaires.
Notre présidente revient, malheureusement comme chaque année, sur les nombreux problèmes auxquels
nous sommes confrontés, comme par exemple la maltraitance animale dont parlera plus tard Jean Luc
Robier, enquêteur. Comme toutes les ans, elle lance un appel et invite nos adhérents à s’investir
davantage au sein de notre association car nous avons en permanence besoin de bénévoles pour
faire des enquêtes et aider au refuge.
STATISTIQUES
En 2007, nous avons rentré beaucoup plus de chiens et de chats qu’en 2006 :
335 chiens ont été hébergés contre 255 en 2006, sans compter les 32 chiens que nous avons placés de
particulier à particulier par le biais d’annonces dans les journaux.
547 chats ont été hébergés contre 365 en 2006.
Pour le premier semestre 2008 les chiffres se montent déjà (hors animaux fourrière récupérés par leurs
propriétaires) à 130 chiens et 260 chats.
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Notre site internet mais surtout les annonces diffusées gratuitement dans la presse locale ont beaucoup
aidé à la concrétisation de nombreuses adoptions. Nous en profitons pour remercier chaleureusement le
Messager et le Dauphiné pour leur précieux support.
Vous trouverez les statistiques détaillées ci-après.

STATISTIQUES 2007
CHIENS

STATISTIQUES 2007
CHATS

Section fourrière
Chiens en fourrière au 01.01.2007
Amenés par la police/pompiers
Trouvés par particuliers
Repris par propriétaire
Rétrocédés SPA
Euthanasiés (mordeur)
Disparus (volés ?)
Total
Chiens en fourrière au 31.12.2007

Entrées
1
78
120

199

Section fourrière
Sorties

Solde

Chats en fourrière au 01.01.2007
Amenés par la police/pompiers
Trouvés par particuliers
88
105
2
2
197

Repris par propriétaire
Rétrocédés SPA
Morts chez véto ou Famille Accueil
Sauvé à l'arrivée au refuge
2

Pensions
Pension cas social au 01.01.07
Pensions :cas social
Repris par propriétaire
Total

Total
Chiens au chenil au 31.12.2007

Sorties

Sorties

Total

340

340
0

Solde

Pensions
14
14

2

Entrées
16
105
89
4
15

Sorties

Solde

229

215

16

Entrées
25

Pensions :cas social
Repris par propriétaire

Sorties

Solde

24

Total

Total chiens hébergés en 2007
Total chiens présents au 31 décembre 2007

Solde

1
321
17
1

Chats en fourrière au 31.12.2007
Entrées
4
12

Refuge SPA
Chiens au chenil au 01.01.2007
Rétrocédés de la fourrière
Abandonnés
Retirés aux propriétaires
Nés au chenil / euthanasiés
Disparus (volés, échappés ?)
Euthanasiés (mordeur)
Adoptés
Famille d'accueil

Entrées
5
2
333

1

Refuge SPA
Chats au chenil au 01.01.2007
Chats sauvages en liberté
Chats en famille accueil provisoire
Rétrocédés de la fourrière
Abandonnés

9
10
2
186
8

14
335
18

Note: En 2007, vu la capacité d'accueil très limitée de notre refuge, 32 chiens ont
été placés "de particulier à particulier" par nos soins grâce aux
annonces gratuites dans la presse.

Entrées
15
12
19
321
136

Repris propriétaires
Nés au chenil / euthanasiés malades
Morts chez véto ou Fam Accueil
Disparus (volés, échappés ?)
Adoptés
Famille d'accueil définitive
Relachés sur sîte (sauvages)
Cédés Ecole des Chats ou autre
Total

Sorties

Solde

3
10
27
16
379
4
16
3
503

458

Chats au chenil au 31.12.2007

45

Total chats hébergés en 2007
Total chats présents au 31 décembre 2007

547
46
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APPROBATION DES COMPTES
Les comptes sont présentés par Chantal Dubouloz, Trésorière. Le bilan peut être consulté au refuge, sur
demande.
COMMENTAIRE EXERCICE 2007 (Voir rectificatif de notre comptable du 10 sept. 2008 à la fin du
procès verbal)
Nos recettes de trésorerie pour l’année 2007 se sont élevées à 187 327 € contre 122 262 € pour 2006. Les
recettes 2006 enregistraient un legs de 10 758 €, alors que cette année nous enregistrons deux legs
importants de 28 162 € et de 35 000 €, soit au total 63 162 €.
Ces entrées peuvent se décomposer en trois parties.
1. Les recettes liées à nos activités d’adoption, d’adhésion et d’activités complémentaires (ventes de
calendriers...) représentent cette année 58 489 €, soit en valeur relative 32 % de nos entrées de
trésorerie (contre 39 % pour l’année 2006). Mais l’augmentation en valeur absolue est significative
puisqu’elle est de 11 207 €.
2. Les dons et subventions représentent 62 293 € et génèrent 32 % de nos entrées de trésorerie.
3. Enfin, les legs ou les ventes des biens légués, ainsi que les intérêts des placements représentent
35 % des entrées et s’établissent à 66 546 €.
Ainsi, nous constatons, conformément à l’habitude, que nos entrées de trésorerie dépendent de nos
généreux donateurs pour environ 70 % de nos entrées de trésorerie.
Dans le détail, nos activités traditionnelles d’adoption, d’adhésion sont en augmentation. Elles progressent
de 9 674 € par rapport à 2006. C’est un signe d’encouragement pour toute l’équipe de la SPA, car depuis
deux ans ces recettes étaient en baisse. Agrégées à cette augmentation, nous pouvons toujours compter
sur la générosité des particuliers, ainsi que l’aide de l’Association “30 Millions d’Amis”. L’augmentation
cumulée des ces aides est de 4 738 € par rapport à 2006.
Les subventions du SERTE et les contributions des communes sont nécessaires mais sont en baisse
notamment celles du syndicat d’épuration. Ceci est d’autant plus préjudiciable qu’elles ne couvrent toujours
pas, loin s’en faut, la charge de travail liée au surcroît d’activité généré par l’accueil des animaux errants.
Or, cet accueil est nécessaire et obligatoire. Il faut que les pouvoirs publics prennent des mesures afin que
ce service soit pérennisé à la collectivité.
Enfin, nous avons vendu un bien légué pour 35 000 € et enregistré un legs numéraire de 28 163 €.
Nos charges sont principalement cantonnées à deux postes les soins vétérinaires et les charges liées aux
salaires. Les frais vétérinaires, en tenant compte des bons émis en 2007 mais qui seront utilisés en 2008
sont de l’ordre de 53 000 €. Ils sont très largement supérieurs à nos recettes d’adoption (41 659€). Quant à
nos charges de salaires, elles augmentent de 4 472 €. Les aides sur les salaires sont, elles aussi, en
baisse de 3 775 €.
Ainsi, notre résultat d’exploitation, c’est-à-dire sans les legs de 63 163 € est déficitaire d’environ 28642 €
soit une augmentation du déficit par rapport à 2006 de 19 642 €.
Notre résultat net global est positif de 34 521 € pour cette année. Ceci montre bien à quel point notre
équilibre financier dépend de l’enthousiasme des bénévoles et des salariés, ainsi, que de la générosité de
tous. D’ailleurs, le niveau de notre trésorerie de 180 000 €, confère à notre Association une totale
autonomie financière.
Générosité, gestion et action sont les fondamentaux de la réussite de notre action.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
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VENTE IMMOBILIER ET LEGS
L’appartement de Mme Vermeesch / M. Delvigne, a été vendu à 173 000 € grâce au travail remarquable de
Nadia Randon. Un compromis a été signé et la signature définitive interviendra le 3 juillet 2008. A noter
er
que la valeur estimée de cet appartement au 1 avril 2003, date à laquelle nous en avons pris possession
était 152 000 €.
La cave situé au Bel Air a été vendue au prix de 1 668 € et deux autres successions sont en attente :
Gasquy pour environ 1 500 € et Tervel, qui a été remise entre les mains de Maître Rimondi, le testament
étant contesté par une lointaine parente de la défunte.

DEMISSION /ENTREE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. Jean-Luc Robier a donné sa démission du Conseil d’Administration le 5 mars 2008, mais reste
enquêteur. M. Jean-Claude Arnaud, comportementaliste a été accepté au sein du Conseil d’Administration,
pour autant que cette acceptation soit confirmée par le vote des membres lors de cette Assemblée
Générale.
Avant le vote, un membre dans l’assemblée s’inquiète de savoir s’il n’y a pas conflit d’intérêts, au vu de
l’activité de comportementaliste canin de Jean-Claude Arnaud. Celui-ci répond qu’il est en retraite,
bénéficie de revenus fixes et que son activité de comportementaliste n’est pas essentielle en termes de
gains ; il rappelle qu’il intervient gratuitement auprès des chiens issus de la SPA et qu’il ne demande que le
remboursement de ses frais de déplacements.
Monsieur Jean-Claude Arnaud est élu au conseil d’administration avec 92 voix pour et 7 voix contre.
REELECTION MEMBRES SORTANTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Patricia Dolciani et le Dr. Roger Bétend se représentent au Conseil d’administration, ce qui est accepté à
l’unanimité.
ENQUETES MALTRAITANCE ET POST ADOPTION
Jean-Luc Robier, enquêteur, prend la parole et présente Danielle Lazareth qui l’accompagne dans ses
enquêtes depuis maintenant bientôt une année.
Il explique qu’en 2007 comme en 2006, une cinquantaine d’enquêtes sur des animaux de compagnie ont
été réalisées. Trois chiens ont été retirés à leur propriétaire l’an dernier et trois autres en début 2008. Il doit
aussi effectuer de nombreuses enquêtes concernant les animaux de ferme et traite actuellement le dossier
des cadavres de corneille utilisés dans les champs pour faire fuir les oiseaux.
A noter également le travail remarquable de Mme Nicole Pertuiset qui a effectué une cinquantaine
d’enquêtes post adoption chiens autour d’Evian. A part quelques petits problèmes, tous les chiens visités
sont en bonne santé et vivent dans des conditions très satisfaisantes.
Madame Nathalie Druart s’est jointe à l’équipe d’enquêteurs et a effectué quelques enquêtes post adoption
dans la région d’Annemasse.
Mme Jocelyne Bochet d’Habère Poche, qui a adopté Jessy en décembre dernier, effectue aussi quelques
enquêtes post-adoption dans son secteur.
La SPA invite toute personne désireuse d’effectuer des enquêtes post adoption de prendre contact avec
Madame Dolciani ou Emery.
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La Présidente évoque le dossier des chats volés pour leur fourrure. Ce scandale a été largement relayé
par les médias et a pris une dimension nationale grâce à notre SPA. L’association de Tomy Tomeck et 30
Millions d’Amis on déposé leurs pétitions avec de nombreuses signatures au Conseil Fédéral à Berne. La
loi devrait donc bientôt changer en Suisse et l’interdiction du commerce de fourrure d’animaux
domestiques devrait être prochainement déclarée, comme c’est le cas dans de nombreux pays en Europe.
DIVERS
Nadia Randon prend la parole pour expliquer qu’il faut de plus en plus cadrer les adoptants au préalable.
En effet nous avons eu plusieurs retours d’adoption, dus principalement au fait que les nouveaux
adoptants n’ont pas évalué l’impact qu’un chien peut avoir en arrivant dans leur foyer. Actuellement nous
vivons dans une société de consommation et l’animal est considéré malheureusement comme tel, au
premier petit problème il est ramené à la SPA, malgré bien évidemment tous les conseils que nous
prodiguons aux adoptants.
La Présidente remercie chaleureusement M. Jean Maraga qui a construit une magnifique niche
complètement isolée pour notre Simon, le Léonberg ; à ce propos, nous lançons un appel pour qu’il puisse
être adopté et ne finisse pas ses jours au refuge.
Jean-Claude Arnaud espère pouvoir reformer dès la fin de l’été un groupe de travail avec des adolescents
pour apprendre à nos chiens les rudiments d’éducation canine. Son ancien groupe de travail avait été
dissous par manque d’infrastructures. Les étudiants du Lycée d’éducation professionnelle de la Versoie se
sont proposés pour la construction d’éléments destinés à un parc d’ « agility »
Un membre revient sur l’assemblée générale de l’année dernière et regrette que notre présidente se soit,
selon elle, emportée contre Monsieur Denais, estimant qu’avoir des relations tendues avec lui ne mènent à
rien. Madame Dolciani explique notre situation et les problèmes que l’association rencontre jour après jour,
le manque de considération que les élus portent généralement aux animaux, le manque d’argent, le
manque de moyens, le refuge qui avait été annoncé provisoire mais qui est maintenant définitif, sa
mauvaise conception, son état actuel, etc. et avoue qu’il lui est difficile, compte tenu de l’amour et de
dévouement qu’elle porte aux animaux, de ne pas s’exprimer tel qu’elle le ressent et qu’elle fera de son
mieux pour éviter à l’avenir tout conflit.

La réunion se termine à 21h15.
Le 8 juillet 2008

Patricia Dolciani, Présidente

Marinella Emery, Secrétaire
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COMMENTAIRE EXERCICE 2007 (rectificatif)
Nos recettes de trésorerie pour l'année 2007 se sont élevées à 187 327 € contre 122 262 € pour
2006. Les recettes 2006 enregistraient un legs de 10 758 €, alors que cette année nous enregistrons
un leg important de 28 162 € et la vente du local situé Boulevard Carnot pour la somme de 35 000 €,
soit au total 63 162 €.
Ces entrées peuvent se décomposer en trois parties.
Les recettes liées à nos activités d'adoption, d'adhésion et d'activités complémentaires (ventes de
calendriers...) représentent cette année 58 489 €, soit en valeur relative 32 % de nos entrées de
trésorerie (contre 39 % pour l'année 2006). Mais l’augmentation en valeur absolue est significative
puisqu’elle est de 11 207 €.
Les dons et subventions représentent 62 293 € et génèrent 32 % de nos entrées de trésorerie.
Enfin, les legs ou les ventes des biens légués, ainsi que les intérêts des placements représentent 35
% des entrées et s'établissent à 66 546 €.
Ainsi, nous constatons, conformément à l'habitude, que nos entrées de trésorerie dépendent de nos
généreux donateurs pour environ 70 % de nos entrées de trésorerie.
Dans le détail, nos activités traditionnelles d'adoption, d'adhésion sont en augmentation. Elles
progressent de 9 674 € par rapport à 2006. C'est un signe d’encouragement pour toute l’équipe de la
SPA, car depuis deux ans ces recettes étaient en baisse.
Agrégées à cette augmentation, nous pouvons toujours compter sur la générosité des particuliers,
ainsi que l'aide de l'Association "30 Millions d'Amis". L’augmentation cumulée des ces aides est de
4 738 € par rapport à 2006.
La subvention du SERTE reste au même niveau que les années précédentes. La difficulté réside à
impliquer financièrement les communes non-adhérentes au SERTE pour le paiement des factures
concernant les animaux errants sur leur commune. Ceci est d’autant plus préjudiciable qu’elles ne
couvrent toujours pas, loin s'en faut, la charge de travail liée au surcroît d'activité généré par l'accueil
de ces animaux errants. Or, cet accueil est nécessaire et obligatoire. Il faut que les pouvoirs publics
prennent des mesures afin que ce service soit pérennisé à la collectivité.
Enfin, nous avons vendu un bien pour 35 000 € et enregistré un legs numéraire de 28 163 €.
Nos charges sont principalement cantonnées à deux postes les soins vétérinaires et les charges
liées aux salaires.
Les frais vétérinaires, en tenant compte des bons émis en 2007 mais qui seront utilisés en 2008 sont
de l'ordre de 53 000 €. Ils sont très largement supérieurs à nos recettes d'adoption (41 659 €).
Quant à nos charges de salaires, elles augmentent de 4 472 €. Les aides sur les salaires sont, elles
aussi, en baisse de 3 775 €.
Ainsi, notre résultat d'exploitation, c'est-à-dire sans les produits exceptionnels de 63 163 € est
déficitaire d'environ 28 642 € soit une augmentation du déficit par rapport à 2006 de 19 642 €.
Notre résultat net global est positif de 34 521 € pour cette année.
Ceci montre bien à quel point notre équilibre financier dépend de l’enthousiasme des bénévoles et
des salariés, ainsi que de la générosité de tous.
D’ailleurs, le niveau de notre trésorerie de 180 000 €, confère à notre Association une totale
autonomie financière.
Générosité, gestion et action sont les fondamentaux de la réussite de notre action.
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