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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
29 juin 2012 – PROCES VERBAL 

 
La réunion débute à 19h30 
 
Membres totaux présents : 19 
Représentés : 18 
Pouvoirs en blanc : 54 
Pouvoirs nuls : 4 

Membres du Conseil d’Administration : 
Nadia Randon-Kalaydjian, Présidente, présente 
Chantal Dubouloz, Trésorière, présente 
Marinella Emery, Secrétaire, présente 
Marcelle Bernot, membre, présente  
Jean-Luc Robier, membre, présent 
Corinne Schorro, membre, présente 
 

 
Madame Edith Gallay, représentante du SERTE et adjointe au maire de Thonon, Jean Denais demande à 
la Présidente, Nadia Kalaydjian-Randon de pouvoir s'exprimer avant la lecture du rapport moral de celle-ci. 
 
Madame Gallay prend la parole en expliquant la raison pour laquelle elle tenait essentiellement à être 
présente à l'AGO; elle dit avoir rencontré deux des bénévoles de la SPA lors de la vente de billets de 
tombola à Botanic; celles-ci expliquaient leur action par le fait que la SPA du Chablais ne vivait que de 
dons et ne recevait aucune subvention de la municipalité de Thonon les Bains. 
 
A ce niveau de la conversation, il semblerait qu'il y ait eu une confusion entre les deux fonctions du refuge; 
la 1ère étant celle de chenil ou fourrière pour animaux (le refuge agit en tant que gestionnaire de la 
fourrière pour le compte du SERTE) et la seconde en tant que société protectrice des animaux; 
 
Le SERTE verse une subvention annuelle au chenil/ fourrière pour animaux et non à l'association de 
protection des animaux. 
 
Mme Gallay nous a communiqué le bilan financier concernant les frais fourrière pris en charge par le 
SERTE : 

 
Mme Gallay nous précise qu’il n’y aura jamais de subvention pour l’association SPA de la part de la ville de 
Thonon, à l’instar d’autres associations sportives et que si les membres de la SPA pensaient que cela était 
une injustice il fallait aller avec des pancartes devant la mairie. 
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Un membre de l’association demande à Mme Gallay quel est le ratio des frais que le SERTE engage 
chaque année pour la fourrière (23.973 €) par rapport aux dépenses totales de la ville de Thonon. Mme 
Gallay n’a pas su répondre. 
 
Mme Gallay termine son intervention à 20h30. 
 
RAPPORT MORAL 
 
La Présidente prend la parole à 20h30 et donne lecture de son rapport moral et remercie tous les 
participants et tous ceux qui bien que non présents ont eu la gentillesse de s’excuser. 
 
Rappel des événements marquants depuis la dernière A.G 
 

1. Nombre constant d’abandons et d’animaux entrés en fourrière et jamais réclamés ; situation des 
propriétaires d’animaux de plus en plus précaire. 

2. Visite quasi-annuelle de Monsieur Jean-Michel Pinel, technicien de la Protection des Populations, 
section Protection des animaux concernant les locaux destinés à la fourrière et réponse 
surprenante de Mr Denais, Président du SERTE. Pour ce dernier tout est parfait (Mr Denais fait 
sciemment l’impasse sur le fait que les améliorations apportées entre les 2 visites de Mr Pinel, ont 
été faites par nous-mêmes et non grâce à l’aide du SERTE, la grande muette dans ce dossier) et 
si cela n’était pas, nous devrions être à même d’y remédier par nos propres moyens. 

3. Deux vols et actes de vandalisme du refuge en moins de 6 mois d’où la pose récente d’un système 
d’alarme et le suivi par une agence de sécurité (grâce la générosité d’une de nos donatrices, 
amoureuse d’animaux qui cette année a bien voulu prendre en charge les honoraires de la société 
de télésurveillance). 

4. Le 26 mai 2011, les responsables des méfaits survenus dans la nuit du 2 au 3 décembre 2010 ont 
été condamnés à payer solidairement environ 1790 € de dommages et intérêts ; à ce jour seul l’un 
des condamnés a versé la somme de 200 €. Suite à l’audience au tribunal pour enfants du 1er 
juillet 2011, la mineure inculpée et condamnée à payer solidairement la somme d’environ 1790 € 
pour le vol susmentionné s’est acquittée pleinement de sa dette. 

5. Les chiens de Grèce et le danger encouru par le refuge par rapport à la législation européenne qui 
oblige tout détenteur à faire vacciner son animal contre la rage, même si le pays est exempt de 
cette maladie depuis des années. La non conformité obligerait un refuge à faire euthanasier tous 
les autres animaux qui seraient rentrés en contact avec les chiens provenant d’un autre pays.  

6. Fourrière pour les communes qui se sont ni affiliées au SERTE ni à Animaux-Secours à Arthaz.  

a) la situation reste inchangée : peu d’entre elles payent les factures fourrière bien que 
bénéficiant des services de la SPA du Chablais  

b) même situation pour les communes affiliées à Arthaz dont certains habitants ne 
veulent ou ne peuvent se déplacer jusqu’à Animaux-Secours (raisons évoquées : 
éloignement de l’endroit, le fait qu’il leur ait répondu bien souvent que l’animal n’est 
pas le bienvenu ou simplement le sentiment que l’animal sera euthanasié peu de 
temps après son arrivée). 

7. Quant au SERTE, malgré nos multiples demandes de rendez-vous, nous sommes toujours dans 
l’attente d’une nouvelle convention l’ancienne datant des années 80 (soit du temps de Monsieur 
Pianta) ;  de nombreux points sont toujours en suspens (le branchement électrique définitif qui 
devait être fait avant l’automne 2011 par exemple). Cependant nous ne perdons pas espoir 
puisque Monsieur Paris aurait promis de nous recevoir en juin sans préciser l’année….. Il est aussi 
question d’un ralliement au réseau des eaux usées. Avant son départ Madame Gallay a fait 
vaguement allusion au fait qu'il n'y aurait probablement jamais de bâtiments en dur; le conseil 
d'administration et les participants font cas de leur désaccord à l'écoute de ses paroles contraires à 
la promesse verbale de Monsieur Denais lors de sa présence à l'AGO de 2007. 



SSSSSSSS........PPPPPPPP........AAAAAAAA........        DDDDDDDDUUUUUUUU        CCCCCCCCHHHHHHHHAAAAAAAABBBBBBBBLLLLLLLLAAAAAAAAIIIIIIIISSSSSSSS        

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 
 

Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 29 juin 2012 Page 3/7 

8. Le 21 septembre 2011, une demande de subvention a été déposée en mairie de Thonon Les 
Bains ; nous n’avons jamais reçu la moindre nouvelle malgré nos multiples relances ; la réponse 
nous est parvenue indirectement en lisant le journal : aucune mention de notre demande et de ce 
fait aucune subvention ; si besoin était, nous avons une fois de plus compris le peu d’importance 
de l’animal délaissé au niveau des dirigeants de cette belle ville de Thonon ; sans doute, aurions-
nous été plus chanceux si notre association se préoccupait de sport, de musique ou tout autre 
activité plus noble que celle de la défense de l’animal. La réponse nous a d’ailleurs été donnée par 
Mme Gallay. 

9. Seul point positif, suite à la modification de la circulation au niveau du rond-point de Morcy, notre 
demande concernant le déplacement du seul et unique panneau de signalisation ainsi que le rajout 
d’autres panneaux a été acceptée et les panneaux posés conformément à notre requête. 

10. Chats errants bien qu’il y ait toujours des chats errants sur Thonon, grâce à l’aide de bénévoles, 
nombre d’entre eux ont été trappés, stérilisés ou castrés et remis pour la plupart sur leur site de 
vie, entre autres à la gare de Thonon et le port de Rives et cela aux frais de la SPA, la ville de 
Thonon ne prenant en charge aucune de nos interventions. 

11. Euthanasie de Balou et responsabilité de l’adoptante.  

12. Ainsi que nous l’avions mentionné l’année passée, certains de nos protégés sont adoptés sans 
que nous puissions dorénavant avoir la certitude que ceux-ci ne seront pas de retour dans une 
semaine, un mois ou plusieurs années sous divers prétextes, réels ou prétendus mais rarement 
vérifiables ; tel fut le cas de Caline, partie en famille d’accueil définitive à l’automne 2011 et 
retrouvée récemment dans les mains d’étranges personnages qui auraient voulu la vendre pour la 
modique somme de 2000 €.  

13. Je reviendrais une fois encore sur un reproche que l’on nous fait parfois concernant la santé des 
animaux placés, nous rappelons à ceux qui semblent l’avoir oublié que nous recueillons des 
animaux en détresse (jetés parfois d’une voiture ou tout simplement attachés à la grille du refuge) 
ou abandonnés dont la plupart du temps, nous ne connaissons ni l’origine ni le passé. 

14. Toujours et encore la même réflexion  « comment, la SPA vend les animaux ?!!» c’est vrai 
l’adoption d’un animal à la Spa n’est pas gratuite mais le prix demandé pour un animal représente 
une participation aux frais de tatouage, de stérilisation (obligatoire pour les femelles issues d’une 
SPA), le premier vaccin ; il est à rappeler que nous nous engageons à suivre et à payer tous ou en 
partie les soins de certains animaux âgés ou handicapés ; le prix demandé pour l’adoption d’une 
femelle (chien ou chat) ne couvre malheureusement pas tous les frais . 

15. Amélioration et entretien du Site : grâce à la générosité de nos bienfaiteurs cette année encore 
certaines améliorations ont pu être réalisées et à l’aide de deux personnes, les 25 box des chiens 
ont pu enfin être carrelés. 

16. Surprise : nous apprenons le 11 mai 2012, par courriel que nous allons bénéficier à partir du 21 
mai de la présence à nouveau d’un ancien employé du SERTE ; ce dernier devrait, si son dos le 
permet, exécuter certains petits travaux. 

 
La Présidente ne peut terminer ce rapport sans parler de Sami, la mascotte de la SPA qui a vécu plus de 
11ans au refuge ; Sami souffrait depuis quelques temps d’un lourd problème de cœur et c’est avec 
beaucoup de tristesse que nous nous sommes résolus à le faire endormir.  
 
La Présidente remercie tous les collègues qui s’investissent pour la défense de l’animal maltraité ou 
abandonné parfois au détriment de leur vie familiale. Un grand merci aux bénévoles qui eux aussi dans la 
mesure de leur possibilité viennent apporter leur aide régulière à nos protégés. Cette année, elle aimerait 
plus particulièrement remercier Jacqueline qui depuis de nombreuses années participe bénévolement au 
nettoyage des box chiens et à la promenade de certains chiens et récemment au sauvetage de Lady, une 
vieille fox terrier malade. 
 
La Présidente laisse la parole à ses collègues. 
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STATISTIQUES (présentées par Marinella Emery, Secrétaire) 
 
En 2011 la SPA a hébergé 322 chiens contre 357 en 2010. Cela comprend les fourrières, les pensions cas 
sociaux et les abandons. 57 contre 53 en 2010 ont été repris par leur propriétaire, 162 ont été adoptés, 4 
morts de maladie et 13 chiots nés au refuge ont été euthanasiés. Nous avons aussi placé environ 30 
chiens de particulier à particulier grâce à nos annonces. 
 
502 chats contre 586 en 2011 ont été hébergés. 
 
Pour le premier semestre 2012 nous en sommes déjà (hors animaux fourrière récupérés par leur 
propriétaires) à environ 93 chiens et 275 chats, ce qui est malheureusement dans la moyenne de chaque 
année. 
 
Pas mal d’adoptions se sont concrétisées grâce à notre site internet et surtout grâce aux annonces 
diffusées gratuitement dans la presse locale, Le Messager et Le Dauphiné que nous remercions vivement. 
 
Ci-dessous les statistiques détaillées : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

STATISTIQUES 2011 
CHIENS 

STATISTIQUES 2011
CHATS 

Entrées Sorties Solde
Chiens en fourrière au 01.01.2011 2
Amenés par la police/pompiers 61
Trouvés par particuliers 70
Repris par propriétaire 57
Rétrocédés SPA 64
Euthanasiés (naissance au refuge) 10
Transféré au refuge Arthaz 2
Total 133 133
Chiens en fourrière au 31.12.2011 0

Entrées Sorties Solde
Pension cas social au 01.01.2011 3
Pensions :cas social 27
Repris par propriétaire 28
Abandonnés SPA 2
Total 30 30
Chiens en pension au 31.12.2011 0

Entrées Sorties Solde
Chiens au chenil au 01.01.2011 22
Rétrocédés de la fourrière 64
Abandonnés 108
Abandonnés de pension 2
Retirés aux propriétaires 5
Rétrocédés d'autres SPA 2
Morts au refuge (euthanasiés malades) 4
Morts au refuge (naissance au refuge) 13
Adoptés 162
Famille d'accueil 1
Total 203 180
Chiens au chenil au 31.12.2011 23

Total chiens hébergés en 2011 322
Total chiens rentrés au chenil SPA en 2011 206
Total chiens présents au 31 décembre 2011 23

Section fourrière

Refuge SPA

Pensions

Entrées Sorties Solde
Chats en fourrière au 01.01.2011 9
Amenés par la police/pompiers 4
Trouvés par particuliers - retirés 278

Repris par propriétaire 1
Rétrocédés SPA 272
Morts chez véto /Famille Accueil/Chenil 13
Volé au chenil lors cambriolage
Relachés sur site car sauvages 1

Total 291 287
Chats en fourrière au 31/12/11 4

Entrées Sorties Solde
Chat en pension au 01.01.2011 1
Pensions :cas social 5
Repris par propriétaire 6
Abandon à la SPA
Adopté (sans nouvelles propriétaire)
Total 6 6
Chat en pension au 31/12/2011 0

Entrées Sorties Solde
Chats au chenil au 01.01.2011 89
Rétrocédés de la fourrière 272
Abandonnés 116
Retirés après enquête

Repris  propriétaire 17
Morts chez véto/Fam Accueil/Chenil 52
Adoptés 293
Famille d'accueil  définitive 
Relachés sur sîte (sauvages) 1
Cédés Ecole des Chats ou autre
Sauvé chenil
Total 477 363
Chats au chenil au 31.12.2011 114

Total chats hébergés en 2011 502
Total chats rentrés au chenil en 2011 403
Total chats présents au 31 décembre 2011 118

Section fourrière

Refuge SPA

Pensions
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APPROBATION DES COMPTES 
 
Les comptes sont présentés par Marinella Emery, Secrétaire. Le bilan peut être consulté au refuge, sur 
demande. 
 
COMMENTAIRE EXERCICE 2011 (Rédigé par le comptable) 
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Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
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REELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Réélection d’un membre sortant du Conseil d’Administration :  
Mr. Jean-Luc Robier, réélu à l’unanimité. 
Election d’un nouveau membre au Conseil d’Administration : 
Mme Sylvaine Lagneux, élue à l’unanimité. 
 
ENQUETES MALTRAITANCE ET POST ADOPTION 
 
Jean-Luc Robier, enquêteur, prend la parole : 
Comme toutes les autres années Mr. Robier a fait beaucoup d’enquêtes à raison d’une moyenne de 3 par 
semaine. Il a dépassé les 150 enquêtes pour l’année 2011 et a retiré 10 chiens qui étaient détenus dans 
des conditions non conformes. Malheureusement il est confronté trop souvent à des problèmes de 
voisinage, certaines personnes se servant de la SPA pour régler leurs comptes avec les voisins. D’autres 
personnes, ignorant la réglementation, appellent la SPA sans raison. Il y a aussi de la maltraitance par 
négligence et souvent un rappel à l’ordre et une menace d’amende suffisent pour que tout rentre dans 
l’ordre. Pour Conclure, Mr. Robier, tout comme la Présidente, a une pensée émue pour Samy la mascotte 
de la SPA et pour Nokia, une jument qui avait été retirée pour mauvais traitements il a y environ 6 ans et 
qui nous a aussi quitté cette année.  
 
 
DIVERS 
 
La présidente reprend la parole et insiste sur le fait qu’il ne faut pas oublier que les animaux du refuge ont 
besoin de tous les membres de l’association ; la pérennité de la SPA dépend d’eux et de la générosité et 
du soutien de chacun, car il n’y a ni dimanche ni jours fériés et encore moins de vacances pour l’animal 
délaissé; ne jamais oublier que l’animal ne devient que ce que l’homme lui permet de devenir. 
 
Elle remercie à nouveau toutes les personnes qui soutiennent la SPA par leur présence et invite 
l’assemblée à boire le verre de l’amitié. 
 
 
La réunion se termine à 21h30 autour d’un apéritif. 
 
Le 17 juillet 2012 
 
 
 
 
Nadia Randon-Kalaydjian, Présidente     Marinella Emery, Secrétaire 

 
 


