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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
5 JUILLET 2013 – PROCES VERBAL 

 
La réunion débute à 20h00 
 
Membres totaux présents : 23 
Représentés : 21 
Pouvoirs en blanc : 63 
Pouvoirs nuls : 0 

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

 
 
RAPPORT MORAL de la Présidente 
 
Je voudrais en tant que Présidente vous remercier pour votre présence à l’Assemblée Générale et votre 
fidélité à la cause des animaux.  
 
Comme vous vous en doutez, la vie à la SPA est loin d’être un long fleuve tranquille et ce 1er semestre en 
est la démonstration même. 
 
Je vais donc aborder quelques points qui ont marqué le cours de la vie depuis la dernière assemblée ; pour 
ce faire, je ne peux pas passer sous silence le rendez-vous que nous avons eu Mme Emery et moi-même 
avec Mr Denais, Président du Serte et Mr Paris ; si le début de ce rendez-vous a été quelque peu difficile, 
Mr Denais n’ayant pas manqué de nous gronder comme des petites filles pour le déroulement houleux de 
l’assemblée générale de 2012 en présence de Madame Gallay, nous avons cependant réussi du moins en 
apparence à trouver un accord relatif aux frais de castration/stérilisation des chats errants de la ville de 
Thonon et à l’amélioration des locaux. Malgré tous nos arguments, nous n’avons cependant pas réussi à 
convaincre Mr Denais d’accorder une subvention à la SPA du Chablais ou d’augmenter celle relative à la  
gestion de la fourrière. 
 
Je dis bien en apparence car rien n’a changé quant aux frais de stérilisation/castration des chats toujours à 
la charge de bénévoles ou de la SPA du Chablais. Puis il y a eu ce message fort choquant paru peu de 
temps après dans le Messager du 6 décembre 2012 (voir notre site) et Thonon Magazine nous indiquant la 
solution préconisée par Mme Edith Gallay, adjointe au maire; il va sans dire que nous avons tout de suite 
réagi. 
 
Quant à l’amélioration des locaux jusqu’à il y a quelques jours, je pensais que ce projet resterait lettre 
morte et je m’étais d’ailleurs engagée à rejoindre un couvent si nous recevions des nouvelles avant 
l’Assemblée Générale. Selon le courrier du 3 juillet, le Serte nous informe de la mise en place avant la fin 
de l’année 2013 de nouveaux locaux comprenant douches et vestiaires ainsi qu’une infirmerie pour nos 
animaux. Donc nous ne pouvons qu’attendre et voir. Il est à noter que le Serte n’a pas manqué de faire 
part du coût de cette réalisation tout en mentionnant de même combien a coûté le raccordement des eaux 
usées au réseau de la ville.  
 
Concernant les animaux du refuge, est-ce dû à la crise ou tout simplement au changement de mentalité de 
la société ? Quoiqu’il en soit, nous recueillons de plus en plus souvent des chats souvent adultes. Prenons 
pour exemple ces 2 magnifiques sacrés de Birmanie (ils attendent la famille qui voudra bien les adopter 
ensemble) ou cette belle maman rousse ½ angora arrivée avec ses 4 chatons ou encore les 2 chatons de 
Darty sauvés in-extrémis ; il ne faut pas oublier non plus ces chiens handicapés ou simplement âgés qui 
trouvent refuge au chenil sans aucun état d’âme de la part de ceux qui les abandonnent, assurés, bien sûr 
de nous faire un don ! De nombreux animaux, chiens, chats, lapins ou cochons d’Inde sont abandonnés 
sans un dernier regard ni états d’âme par leurs maîtres pour cause de changement de logement, perte de 
travail, séparation du couple ou mise en ménage. 
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De tout temps, nous avons eu des abandons de chiens et de chats, mais que dire de ces chiots amenés 
dans un sac de jute ou ceux jetés par-dessus le portail ou encore de ces 7 chiots croisés labrador trouvés 
entassés dans une cage de transport un dimanche après-midi devant le portail du refuge ?  
 
Pour finir, j’aimerais vous dire que si dans l’ensemble, nous arrivons à placer une partie de nos chats et 
nos chiens, nous ne sommes malheureusement plus certains qu’ils finiront leur vie chez leurs adoptants ; 
tel fut le cas dernièrement de Doug, un croisé boxer adopté par une famille qui l’adorait mais qui n’a pas 
manqué de le ramener trois mois plus tard : la femme de l’adoptant ne le supportait plus. Mais comme 
nous a dit si gracieusement un monsieur venu abandonner son chien de 2 ans : vous auriez préféré que je 
l’abandonne dans un bois ou sur le contournement ? Non, Monsieur nous aurions tout simplement voulu 
que vous réfléchissiez à votre engagement envers ce jeune chien avant de l’adopter à l’âge de 2 mois. Il va 
sans dire que cette personne a été outragée par ma réflexion ; nous devons tout accepter avec grâce et 
sourire. 
 
Enfin je voudrais remercier tous les bénévoles qui fidèlement et régulièrement nous apportent leur soutien 
et leur aide ; cette aide allant de l’entretien régulier des locaux, aux promenades des chiens, à la 
socialisation des chats sauvages ou peureux ou encore des chiens complètement perdus à leur arrivée au 
chenil ; j’aimerais aussi remercier les personnes qui s’occupent ou se sont jusqu’à présent occupées de 
l’organisation de tombolas, vide-greniers ou autres ; je ne voudrais pas oublier de remercier les  familles 
d’accueil qui prennent soin des tout jeunes chatons à peine sevrés, ainsi que des jeunes chiens blessés ou 
craintifs. 
 
Mes remerciements vont aussi au Messager et au Dauphiné qui diffusent quasi régulièrement les 
annonces de  la SPA du Chablais ; certains d’entre vous savent peut-être déjà que nous avons maintenant 
grâce à notre collègue Sylvaine Lagneux notre page officielle sur Facebook. 
 
J’espère que vous ne m’en voudrez pas si j’ai pu oublier un sujet qui vous interpelle et je me tiens à votre 
disposition pour répondre à toutes vos questions.  
 
Je vais maintenant laisser la parole à mes collègues à qui j’adresse mes remerciements pour leur travail au 
sein de la SPA du Chablais; sans eux, le refuge serait amené à fermer ses portes et cela ne peut 
évidemment pas se faire puisque nous avons la lourde tâche de protéger les animaux délaissés. Comme je 
le dis depuis maintenant 5 ans, nous attendons la relève……… 
 
 
 

STATISTIQUES (présentées par Marinella Emery, Secrétaire) 
 
En 2012 la SPA a hébergé 303 chiens contre 322 en 2011. Cela comprend les fourrières, les pensions cas 
sociaux et les abandons. 
 
588 chats ont été hébergés en 2012 contre 502 en 2011. 
 
Pour le premier semestre 2013 nous en sommes déjà (hors animaux fourrière récupérés par leurs 
propriétaires) à environ 112 chiens et 300 chats, ce qui est malheureusement plus élevé que l’année 
précédente. 
 
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. 
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Ci-dessous les statistiques détaillées : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STATISTIQUES 2012 
CHIENS 

STATISTIQUES 2012 
CHATS 
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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 2012 (Rédigé par le comptable) 
 

 

COMMENTAIRE EXERCICE 2012 
 
 
Nos recettes de trésorerie pour l'année 2012 se sont élevées à 155 148 € contre 156 012 € en 
2011.  
 
Les entrées peuvent se décomposer en trois parties : 
 
Les recettes liées à nos activités d'adoption, d'adhésion et d'activités complémentaires 
représentent cette année 77 944 € soit en valeur relative par rapport à l’ensemble des recettes 
51 %. A titre de comparatif, elles étaient de 74 869 €, pour l'année 2011.  
Le montant des adhésions est stable (50 379 €).  
 
A noter que les montants des adhésions et des abandons sont restés stables par rapport à 
2011. 
  
Les dons et subventions représentent 48 544  € et génèrent 32 % de nos recettes. Ce montant 
est en baisse par rapport à 2011. La raison de cette baisse est liée à la fin des aides sur 
certains contrats de travail. 
 
La subvention annuelle du SERTE est de 9 760 €. Elle est au même niveau depuis 2005. Elle 
n’a jamais été indexée ni par rapport à l’augmentation du coût de la vie, ni par rapport à  
l’inflation d’activité de notre association. 

 
Nous faisons part à nouveau de manière récurrente, de nos difficultés 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.  

 
Les charges sont, par ailleurs, très bien maîtrisées. Les charges d’exploitation totalisent cette 
année 167 067 € contre 170 188 € en 2011. Elles restent supérieures à nos recettes. 
Elles sont principalement cantonnées à deux postes : les soins vétérinaires et les salaires et 
charges sociales. 
 
Les frais vétérinaires, en tenant compte des bons émis en 2012 mais qui seront utilisés en 
2013 sont de l'ordre de 61 584 €. Ils sont toujours supérieurs à nos recettes d'adoption  
(44 773 €). 
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Le poste salaires et charges représente 60 070 € en 2012, soit 39 % des recettes, contre 
60 502  € en 2011 et 39 % des recettes. 
Les aides sur les salaires diminuent de 7 277 €, du fait de la fin de certains contrats aidés. 
Ainsi, globalement ce poste est en hausse de 6 845 €. 
 
Ces deux postes représentent 121 654 €, soit 79 % de l’ensemble des recettes.  
 
Ainsi, notre résultat d'exploitation, c'est-à-dire sans les produits exceptionnels, est déficitaire 
de 47 479 € contre 52 209 € en 2011. Ce constat est malheureusement récurrent.  
Notre résultat net global est négatif de 19 182 € grâce aux produits exceptionnels qui sont de 
27 212 €. Ces produits exceptionnels sont des dons de l’association 30 MILLIONS 
D’AMIS. 
 
Ceci  démontre par les chiffres que la pérennité de notre association dépend, plus que 
jamais, de la générosité et de la solidarité de tous. Notre équilibre financier dépend de 
l’enthousiasme des bénévoles et des salariés, ainsi que de la générosité des donateurs et 
d’organismes, tels que 30 MILLIONS D’AMIS. Dans ce contexte, nous appelons de nos 
vœux une meilleure prise en compte de nos besoins par les collectivités territoriales 
notamment. Puissions-nous, dans ces temps difficiles, être entendus afin que la cause 
animale soit mieux prise en compte par les décideurs 
 
Malgré ces chiffres, les résultats des années précédentes associés à une gestion rigoureuse 
des dépenses permettent à notre association d’avoir une trésorerie positive, qui lui confère 
encore une autonomie financière consacrée entièrement  à  la cause animale. 

 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
 
REELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Réélection des membres sortants du Conseil d’Administration :  
Marcelle Bernot, Vice-Présidente d’Honneur 
Corinne Schorro, Vice-Présidente 
Chantal Dubouloz, Trésorière 
Marinella Emery, Secrétaire 
 
Reconfirmées à l’unanimité. 
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ENQUETES MALTRAITANCE  
 
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 à 5 
par semaine. En 2012 un chien à été retiré et pour le 1er semestre 2013, 2 chiens, 3 ânes, des poules et 
des lapins ont été retirés à la même personne, tous dans un état épouvantable, les deux chiens on passé 
leur triste vie dans une grange sans lumière. Ils sont depuis début juin 2013 à la SPA et attendent des 
adoptants. Bella est une croisée Bouvier Bernois de 6 ans, très craintive mais super gentille et 
Bichou est une petite croisée Fox Terrier de 3 ans. Bella est très attachée à la petite Bichou et 
l’idéal serait de trouver une personne qui puisse les adopter ensemble.  
Malheureusement et cela depuis des années, Mr. Robier 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.  
 
 
DIVERS 
 
Cendrine Callé, Présidente de l’association Molosses Lover’s a été invitée à notre Assemblée Générale 
pour nous faire part de ses craintes concernant une nouvelle proposition de loi portant sur les chiens 
catégorisés, qui inclurait dans la catégorie 1 tous les croisés Rottweiler ou Rottweiler n’étant pas au LOF. 
Cela signifierait l’abandon en masse de ces chiens, vu les restrictions et les coûts élevés pour détenir un 
chien de 1ère catégorie.  
 
Vous pourrez trouver plus de renseignement sur son site http://molosseslovers.e-monsite.com . 
 
Cendrine Callé fait aussi un appel urgent aux dons, son association n’a plus d’argent pour payer 
les pensions des nombreux chiens catégorisés qu’elle recueille dans les fourrières de la France 
entière et qu’elle essaye de placer. Tous ces chiens, s’il n’y avait pas Molosses Lover’s et d’autres 
associations dévouées finiraient euthanasiés.  
 
 
 
La présidente reprend la parole et remercie à nouveau toutes les personnes qui ont assisté à l’Assemblée 
Générale 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. 
 
 
 
La réunion se termine à 21h30 autour d’un apéritif. 
 
Le 11 juillet 2013 
 
 
Nadia Randon-Kalaydjian, Présidente     Marinella Emery, Secrétaire 

 
 


