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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
2 juillet 2010 – PROCES VERBAL 

 
La réunion débute à 19h30 
 
Membres totaux présents : 27 
Représentés : 11 
Pouvoirs en blanc : 43 
Pouvoirs nuls : -- 

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 
 

 
RAPPORT MORAL 
 
Après les remerciements d’usage, la Présidente, Nadia Randon-Kalaydjian, se présente et donne lecture 
de son rapport moral. 
 
Les événements majeurs qui ont marqué l’année 2009 et début 2010 sont les suivants : 
 
1. Démission de Monsieur Jean Claude Arnaud et évocation de l’affaire Sun/Mme Pricaz qui a eu lieu fin 

Novembre 2009. 

2. Mise à pied de Madame Ehinger évocation de toutes les raisons qui ont provoqué cette mise à pied. 

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

- Peu d’entre elles bien que bénéficiant des services de la SPA du Chablais payent les factures 
fourrière qui leur sont adressées. 

- Communes affiliées à Arthaz mais dont les habitants ne veulent ou ne peuvent se déplacer jusqu’à 
Animaux- Secours évoquant l’éloignement de l’endroit, le fait qu’il leur ait répondu bien souvent 
soit que l’animal n’est pas le bienvenu ou qu’il sera euthanasié peu de temps après son arrivée. 

- Nous avons à plusieurs reprises demandé à rencontrer le responsable du refuge et nous nous 
sommes d’ailleurs déplacés par 2 fois en vain et avons finalement adressé à cet effet un courrier 
qui est resté sans réponse.  

4. SERTE :  

- Nous regrettons le manque de contact avec les représentants du SERTE malgré nos demandes de 
rendez-vous et sommes toujours dans l’attente d’une nouvelle convention (il est à noter que 
l’ancienne date des années 80 du temps de Monsieur Piantat) et avons encore nombre de points 
en suspens tels que les panneaux signalant l’emplacement de la SPA du Chablais. 

A noter l’absence de tout représentant du Serte et de la Mairie de Thonon les Bains  

- Chats errants sur Thonon comme vous le savez 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 cela bien évidemment sans aucune aide de la Mairie ou du SERTE. 

- Nous devons malheureusement déplorer le fait qu’il existe des chats errants sur le port de 
Thonon ; nous avons demandé au SERTE de bien vouloir nous aider afin de convaincre les 
pêcheurs de Rives de nous autoriser à déposer des trappes afin de capturer les chats errants et 
tout comme il a été fait à la gare de Thonon ; la réponse tardive et non appropriée du SERTE ne 
nous a malheureusement pas permis d’agir avant la naissance de chatons qui, affamés et craintifs, 
traînent autour des terrasses du port en quête de nourriture. Il est à noter que ces chatons 
viennent agrandir le nombre de chats errants et seront dans peu de temps, s’ils résistent au 
manque de nourriture, des futurs parents ; il faut rappeler que le nombre de 12 chats aujourd’hui 
se transformera en 144 l’année suivante. 
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5. Amélioration et entretien du site :  

- Grâce à la générosité de nos bienfaiteurs, nous avons pu acheter et faire installer un chalet pour 
les chats sauvages en liberté qui ont élu domiciles sur le site de la SPA du Chablais. 

- De nombreuses améliorations ont été réalisées grâce Monsieur Jean Plantard à qui nous avons 
confié la tâche mais aussi grâce à l’aide de Monsieur Michel Médau qui fidèlement chaque jour de 
la semaine non seulement sort certains chiens mais exécute le travail d’entretien du site.  Afin 
d’améliorer les conditions de nos chiens l’hiver, nous avons obtenu l’aval du SERTE afin de 
carreler les box à nos frais. 

6. Bon an mal an, nous arrivons à placer nos animaux malheureusement, nous ne pouvons jamais 
vraiment avoir la certitude que ceux-ci ne nous reviendrons pas dans une semaine, un mois ou 
plusieurs années sous divers prétextes réels ou prétendus mais rarement vérifiables. J’aimerais 
revenir sur un reproche que l’on nous fait parfois concernant la santé des animaux placés ; les 
personnes qui émettent ce genre de critiques semblent oublier que nous sommes une SPA et non un 
éleveur ; la plupart du temps, nous ne connaissons ni l’origine ni le passé de l’animal rejeté, celui-ci 
peut aussi bien avoir été éjecté d’une voiture ou simplement attaché anonymement à la grille du 
refuge; malgré nos petits moyens, nous nous engageons toutefois à suivre et à payer les soins de 
certains adoptés ; tel est le cas pour la petite chienne, nommée Kléo qui fut jetée d’une voiture en 
pleine nuit, Kléo est partie à l’adoption récemment, mais il y eut Stan et bien d’autres. Monsieur Jean 
Luc Robier notre enquêteur évoquera tout à l’heure l’histoire de Choco, le boxer terriblement maigre, 
trouvé errant à Mésinges. 

 
La Présidente termine en remerciant tous ses collègues qui s’investissent au détriment parfois de leur 
propre vie pour la défense de l’animal maltraité ou abandonné. Un grand merci aux bénévoles qui eux 
aussi dans la mesure de leur possibilité viennent apporter leur aide régulière à nos protégés. 
 
Il ne faut pas oublier que les animaux du refuge ont besoin de l’aide de tous ; la pérennité de la SPA 
dépend de la générosité de chacun d’entre nous et de votre soutien de tous les jours car il n’y a ni 
dimanche ni jours fériés et bien sûr pas de vacances pour l’animal délaissé; ne jamais oublier que l’animal 
ne devient que ce que l’homme lui permet de devenir. 
 
STATISTIQUES 
 
En 2009 nous avons hébergé 350 chiens contre 309 en 2008. Cela comprend les fourrières, les pensions 
cas social et les abandons. 134 ont été repris par leur propriétaire, 176 ont été adoptés, 2 sont morts de 
maladie (Princesse et Simon).  
 
548 chats ont été hébergés contre 435 en 2008 
 
Pour le premier semestre 2009, nous en sommes déjà (hors animaux fourrière, récupérés par leur 
propriétaires : environ 130 chiens et 220 chats, ce qui est malheureusement dans la moyenne de chaque 
année. 
 
La SPA a aussi placé 27 chiens « de particulier à particulier » grâce aux annonces sur le site Web et les 
journaux locaux. La Secrétaire tient à remercier vivement le Messager et le Dauphiné qui mettent à 
disposition chaque semaine un encart gratuit qui est un précieux support pour la concrétisation de 
beaucoup d’adoption. 
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Ci-dessous les statistiques détaillées : 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STATISTIQUES 2009 
CHIENS 

STATISTIQUES 2009
CHATS 

Entrées Sorties Solde
Chiens en fourrière au 01.01.2009 2
Amenés par la police/pompiers 56
Trouvés par particuliers 89
Repris par propriétaire 66
Rétrocédés SPA 74
Disparus (volés ?) 2
Transféré au refuge Arthaz 1
Total 147 143
Chiens en fourrière au 31.12.2009 4

Entrées Sorties Solde
Pension cas social au 01.01.09 2
Pensions :cas social 74
Repris par propriétaire 67
Abandonnés 4
Total 76 71
Chiens en pension au 31.12.2009 5

Entrées Sorties Solde
Chiens au chenil au 01.01.2009 9
Rétrocédés de la fourrière 74
Abandonnés 111
Abandonnés de pension 4
Transféré de RSP Martinique 1
Retirés aux propriétaires 6
Morts au refuge (euthanasiés malades) 2
Disparus en famille d'accueil 
(échappés) 3
Adoptés 176
Famille d'accueil 10
Total 205 191
Chiens au chenil au 31.12.2009 14

Total chiens hébergés en 2009 350
Total chiens rentrés au chenil en 2009 337
Total chiens présents au 31 décembre 2009 23

SPA du Chablais - Le Genevray - Route de la Versoie                      
74200 THONON-LES-BAINS
Statistiques 2009 - CHIENS

Section fourrière

Refuge SPA

Pensions

Entrées Sorties Solde
Chats en fourrière au 01.01.2009 4
Amenés par la police/pompiers 1
Trouvés par particuliers 377

Repris par propriétaire
Rétrocédés SPA 342
Morts chez véto /Famille Accueil/Chenil 32
Cédés Ecole des chats car sauvages
Relachés sur site car sauvages 3

Total 382 377

Chats en fourrière au 31.12.2009 5

Entrées Sorties Solde
Chat en pension au 01.01.2009 0
Pensions :cas social 15
Repris par propriétaire 13
Abandon à la SPA 1
Adopté (sans nouvelles propriétaire)
Total 15 14 1

Entrées Sorties Solde
Chats au chenil au 01.01.2009 47
Rétrocédés de la fourrière 342
Abandonnés 104

Repris  propriétaire 10
Morts chez véto/Fam Accueil/Chenil 28
Adoptés 375
Famille d'accueil  définitive 
Relachés sur sîte (sauvages) 1
Cédés Ecole des Chats ou autre 2
Sauvé chenil 2
Total 493 418

Chats au chenil au 31.12.2009 75

Total chats hébergés en 2009 548
Total chats rentrés au chenil en 2009 497
Total chats présents au 31 décembre 2009 81

SPA du Chablais - Le Genevray - Route de la Versoie                      
74200 THONON-LES-BAINS
Statistiques 2009 - CHATS

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 2009 (Rédigé par le comptable) 
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Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
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DEMISSION /ENTREE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Jean Plantard a été confirmé au Conseil d’Admnistration à l’unanimité.  
Florence Ehinger a été destituée à l’unanimité. 
Marcelle Bernot, Chantal Dubouloz et Marinella Emery ont été réélues au Conseil d’Administration à 
l’unanimité. 
 
ENQUETES MALTRAITANCE ET POST ADOPTION 
 
Jean-Luc Robier, enquêteur, prend la parole pour relater l’histoire de Choco, un malheureux boxer détenu  
sur un balcon 24h sur 24h et pas nourri tous les jours. L’enquêteur s’est déplacé à plusieurs reprises sur 
place, y compris avec l’aide de la Police Nationale. Malheureusement le propriétaire juste avant la dernière 
intervention a été abandonner son chien vers Perrignier ; fort heureusement, le boxer a été retrouvé, errant 
3 jours après et ramené au refuge par des personnes bienveillantes. Le chien était dans un état de très 
forte maigreur dû au fait d’une sévère malnutrition durant 1 année. La SPA du Chablais a déposé plainte 
contre le propriétaire pour mauvais traitements et une action juridique est en cours. Choco a eu la chance 
de partir une semaine après en famille d’accueil chez des connaissances des personnes qui l’avait 
récupéré errant. Une histoire qui finit bien. 
 
 
La présidente reprend la parole et elle remercie toute l’assemblée pour sa présence. 
 
 
 
 
La réunion se termine à 20h30 autour d’un apéritif. 
 
Le 8 juillet 2010 
 
 
 
 
Nadia Randon-Kalaydjian, Présidente     Marinella Emery, Secrétaire 

 
 


