S.P.A. DU CHABLAIS
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
26 juin 2015 – PROCES VERBAL
La réunion débute à 19h30
Membres totaux présents : 18
Représentés : 13
Pouvoirs en blanc : 78
Pouvoirs nuls : 0

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

RAPPORT MORAL de la Présidente
Remerciements à l’égard de tous les participants et envers tous ceux qui bien que non présents
ont eu la gentillesse de s’excuser.
Remerciements pour la fidélité et la constance de certains bénévoles sans oublier la générosité
de nos donateurs envers nos protégés
Rappel des événements marquants depuis la dernière A.G.
Depuis la dernière Assemblée Générale nous avons eu pas mal de changements dans notre
refuge.
Le SERTE nous a installé en août 2014 les nouveaux préfabriqués qui nous ont changé la vie. Je
pense qu’une grande partie d’entre vous nous a déjà rendu visite et a pu constater le
changement. Cela facilite grandement le travail de nos employés et concernant ces derniers
nous avons eu aussi de très grands changements.
A part Elisa qui est chez nous depuis janvier 2014, Patricia Burnet et Michel Diemunsch sont
partis et nous les avons remplacés par Leïla et Elise qui font un travail formidable et nous en
sommes très contents.
Pour le conflit qui nous opposait à une ancienne employée qui demandait 24’000 euro aux
Prud’homme, cela s’est soldé par le paiement des jours de vacances en suspens et le
dédommagement légal vu qu’elle était employée chez nous depuis 7 ans. Le Prud’hommes a
jugé qu’elle n’avait pas droit à aucun dommage et intérêt supplémentaire.
En janvier 2015 une nouvelle loi est entrée en vigueur :
Toutes les commune ont l’obligation de faire des campagnes de stérilisations à leur frais et de
remettre sur site les chats stérilisées/castrés et identifiés en coopération avec les associations de
défense animale.
Nous avons donc essayé de demander un rendez vous à Mr. Denais pour en discuter, mais
malheureusement pour le moment nous n’avons pas de nouvelles.
D’ailleurs on voit bien que certains maires n’en ont strictement rien à faire de la loi, exemple
Faverges, dont le maire a demandé une campagne d’extermination des chats de la commune.
Grâce à Facebook et à l’ampleur que cela a pris sur tous les réseaux sociaux, cela ‘est
arrêté….mais jusqu’à quand ?
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Grâce à la générosité de nos donateurs nous avons pu faire 4 parcs d’ébats supplémentaires
pour nos chiens et le dallage du chemin entre les parcs, pour que les futurs adoptants puissent
voir les animaux sans être dans la boue les jours de pluie.
Nous avons enfin pu toucher le legs BELLICAUD en décembre 2014 qui a été partagé entre 4
associations de Haute Savoie, montant pour nous 19'933 et le legs CHEMINAL de 13'236 en
avril 2014 dont on vous avait déjà parlé à la dernière AGO. Total des legs 33'169.
Nous avons aussi reçu les renseignements pour le legs de Mme OURINOT qui nous a laissé
toute sa fortune. Un appartement ch. des Marmottée qui est estimé à 145’000 euros, les comptes
en banque environ 100'000 euros et la voiture. Tout cela est encore entre les mains du notaire et
de la Confédération nationale des SPA de France de Lyon, qui comme vous le savez déjà nous
déduit 3% de la totalité, mais sans eux nous ne pourrions pas recevoir des legs.
Les 13 et 14 juin nous avons fait des Portes Ouverts, le résultat est assez mitigé en termes de
bénéfices, puisque nous avons dû payer des heures supplémentaires aux employés, mais il y a
eu pas mal de monde qui est venu nous voir et peut être des gens qui ne nous connaissaient
pas. Pour les adoptions nous avons malheureusement rentré plus d’animaux à l’abandon qu’il y a
eu d’adoptions.
Il y a eu le cas malheureux de Justin, chien de Roumanie arrivé en France il y a un mois qu’une
bénévole Famille d’accueil nous a amené pour qu’il puisse trouver une famille. Des personnes
intéressées sont venues le voir dimanche, il est parti lundi, comme il était assez craintif, il a
réussi à s’échapper mercredi soir et il a été renversé par une voiture quelques heures plus tard à
100 m du domicile des adoptants. Nous en sommes tous malades surtout que les pompiers ne
nous ont pas mis au courant et ce n’est qu’en fin de semaine après téléphones divers et
recherches que nous avons appris l’accident.
Autre cas malheureux : lundi 22 juin en allant chercher chez notre vétérinaire un chat roux,
Guerlain, qui venait de se faire castrer et tatouer, la cage s’est ouverte et le chat s’est échappé.
Malgré les appels sur facebook et les affichettes distribuées dans toutes les boîtes aux lettres du
quartier, nous n’avons toujours pas de nouvelles.
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Statistiques animaux 2014
En 2014 la SPA a hébergé 373 chiens contre 315 en 2013, soit 58 chiens de plus. Cela comprend les
fourrières, les pensions cas sociaux et les abandons.
742 chats ont été hébergés en 2014 contre 549 en 2013, soit 193 chats de plus.
Pour le premier semestre 2015 nous en sommes déjà (hors animaux fourrière récupérés par leurs
propriétaires) à environ 130 chiens contre 84 l’année passée et à plus de 200 chats contre 160 l’année
passée qui a été une année sans précédents pour les chats tellement leur nombre a été élevé, ce qui ne
présage rien de bon pour cette année vu que nous sommes déjà en augmentation et que la « saison
chatons » ne fait que de commencer.
Par contre le nombre d’animaux présents au refuge et en baisse, cela signifie que nous avons plus
d’adoptions, grâce à Sylvaine qui s’occupe de Facebook et aux annonces diffusées gratuitement dans la
presse locale, Le Messager et Le Dauphiné, que nous remercions vivement. Cela permet aussi de faire
adopter des animaux sans qu’ils transitent par notre SPA.
STATISTIQUES 2014
CHIENS
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APPROBATION DES COMPTES
Le bilan peut être consulté au refuge, sur demande.
COMMENTAIRE EXERCICE 2014 (Rédigé par le comptable)
Pour l’année 2014, nos encaissements de toutes natures se sont élevés à 244 386 € contre 165
128 € en 2013. Cette hausse est significative puisqu’elle représente 80 000 € d’entrée de
trésorerie supplémentaire.
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 108 529 €, soit en valeur relative par rapport à l’ensemble des recettes,
44 %. Ce pourcentage est en baisse de 8 points par rapport à l’année dernière, mais aucun des
postes n’a subi de diminution. A titre de comparatif, les recettes étaient de 86 467 €, pour l'année
2013.
La légère progression en termes d’adhésion et d’adoption de l’année dernière se confirme à la
hausse pour cette année 2014 avec 20 043 € de plus cette année. Les abandons sont quant à
eux quasi à l’équilibre avec l’année dernière.
Les dons et subventions représentent 99 387 € et génèrent 41 % de nos recettes. Ce montant
est en recrudescence par rapport à 2013 (58 892). La raison de cette hausse est liée au
développement des contrats aidés et de l’envoi par Pôle Emploi de stagiaire.
La subvention annuelle du SERTE est de 9 760 €. Ce montant reste inchangé 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 sommes perçues cette année sont
inférieures à l’année dernière 2 064 € contre 2 542 € en
2013.
Cette année une maîtrise des charges à l’équilibre avec l’année précédente est remarquable. Ce
montant s’élève à 193 458 € contre 194 174 € en 2013. Ces charges sont donc inférieures aux
produits, ce qui n’était pas le cas l’année dernière.
Les deux postes les plus importants sont les soins vétérinaires et les salaires.
Il faut néanmoins soulever que les frais de services extérieurs se retrouvent bien supérieurs à
l’année dernière notamment avec les honoraires de l’avocat suite aux prud’hommes.
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Les frais vétérinaires, en tenant compte des bons émis en 2014 mais qui seront utilisés en 2015,
sont de l'ordre de 71 296 €. Ils sont toujours supérieurs à nos recettes d'adoption (66 081 €) mais
l’écart est moindre. L’année dernière le ratio entre recettes d’adoption et frais de vétérinaire était
de l’ordre de 1,51 ; cette année il s’élève à 1,07.
Le poste salaires et charges représente 73 285 € en 2014, soit 30 % des recettes, contre 74 346
€ en 2013 et 45 % des recettes. Cette baisse est représentée par un nombre inférieur de salariés
par rapport à l’année dernière.
En ce qui concerne les aides sur les salaires, celles-ci sont à hauteur de 20 379 €, contre 7 051 €
l’année dernière ; ce qui améliore beaucoup le résultat de l’association.
Les deux postes (vétérinaires et salaires) représentent 144 581 € (sans les aides) sur 224 007 €
de produits hors aides ce qui représente 64,54 %.
Ainsi, notre résultat d'exploitation, c'est-à-dire sans les produits exceptionnels, est déficitaire de
604 € contre 58 854 € en 2013. Ce constat est malheureusement récurrent, mais s’améliore tout
de même.
À la différence de l’année dernière et grâce aux legs reçus et aux dons plus importants de 30
MILLIONS D’AMIS, notre résultat net global est positif de 29 884 €.
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.
Ces chiffres relativement encourageant révèlent une gestion rigoureuse des dépenses
permettant 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.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Réélection des membres sortants du Conseil d’Administration :

- Sylvaine Lagneux
Reconfirmée à l’unanimité.
Candidatures au Conseil d’Administration :
- Magali Derrendinger
- Chantal Magnat (absente pour des raisons familiales)

Votées à l’unanimité.
Démissions du Conseil d’Administration :
- Jean-Luc Robier qui reste enquêteur de la SPA
- Corinne Schorro, Vice présidente.
*****
Je laisse la parole à notre enquêteur Jean-Luc Robier qui vous parlera des nombreux cas de maltraitance
auxquels nous avons dû faire face surtout le 1er semestre 2015 : 78 chiens retirés à Collonges sous
Salève, Mr Besson de Feternes qui a laissé sur place une trentaine de chèvres à moitié enterrées dans
son terrain et 2 chiens morts dans une caisse en bois. Le procès aura lieu le 9 juillet.

ENQUETES MALTRAITANCE
Jean-Luc Robier, enquêteur, prend la parole :
Depuis quelques années nous intervenons régulièrement avec le refuge d’Arthaz (Annemasse) et
l’association Animal Cross pour des affaires importantes et cette année nous n’avons pas été épargnés.
Nous sommes intervenus par 2 fois à Pers Jussy avec le refuge d’Arthaz et Animal Cross en collaboration
avec les gendarmes de Reigner. Nous avons retiré des chiens, des ânes, un chat et des chiots détenus
dans des conditions épouvantables. Nous étions aussi accompagnés par un vétérinaire. Les animaux ont
été répartis entre le refuge d’Arthaz et notre SPA.
Le samedi de Pâques nous sommes intervenus avec Animal Cross sur la commune de St-Gervais où un
éleveur déjà connu de nos associations avait jeté dans un ravin des cadavres d’animaux. Nous avons
prévenus les gendarmes qui sont venus faire le constat et nous attendons la décision de la justice.
Le lendemain je suis intervenu à Féternes avec les gendarmes et le maire où nous avons découvert de
nombreux cadavres d’animaux enfouis maladroitement sous un monticule de terre et 2 chiens enfermés
dans une caisse en bois, en état de décomposition. Le mercredi suivant les gendarmes ont déterré 35
chèvres et 2 squelettes de cochons. L’affaire passe au tribunal le 9 juillet.
Intervention un jeudi soir à 21h00 à la Chapelle d’Abondance dans un ferme. Le propriétaire ne nourrissait
plus ses 8 génisses et 5 petits veaux. Avec le fermier voisin nous leur avons donné du foin et nourri les
veaux avec du lait. Le samedi avec l’enquêteur d’Animal Cross nous y sommes retournés et avons négocié
le transfert des animaux chez un fermier de Brenthonne et cela en collaboration avec la DDPP (Direction
Départementale de la Protection des Population, anciennement Direction des Services vétérinaires).
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Nous sommes également intervenus à Chambéry, toujours avec Animal Cross, où nous avons découvert
des vaches et des chevaux mal nourris. Intervention avec les gendarmes car le propriétaire était agressif.
La SPA de Chambéry a repris l’affaire et surveille ce monsieur qui s’est engagé auprès de la justice de
s’occuper convenablement de ses animaux.
Intervention à Collonges-sous-Salève en collaboration du refuge d’Arthaz où 78 petits chiens ont été retirés
et répartis entre le refuge d’Arthaz, la SPA de Marlioz (Annecy) et notre SPA de Thonon.
Nous sommes actuellement sur une affaire concernant un éleveur amateur qui vend ses chiots sur internet.
Ces derniers sont détenus dans de très mauvaises conditions, la gendarmerie et la DDPP sont au courant
des faits et nous attendons leur feu vert pour intervenir et lui retirer les animaux. Nous avons réussi à
récupérer un chiot qui doit être prochainement opéré de la hanche et avec l’association Doria il sera amené
le 10 juillet à Maison Alfort, à côté de Paris, pour étudier un projet de rééducation en piscine.
Nous avons également dû gérer différentes affaires de chats décapités, mais en l’absence de preuves
nous n’avons pas pu découvrir le coupable.
Nous sommes aussi intervenus à Chen-sur-Léman pour une chienne de 6 mois adoptée à la SPA et que le
propriétaire maltraitait à coup de poings et nous la lui avons retirée sur le champ.
Toujours à Chens-sur-Léman, nous avons retiré un chien constamment attaché à une palette.
Récemment à Reyvroz nous avons retiré un petit Sharpeï de 13 ans, sourd et aveugle, son propriétaire le
rentrait dans le chenil à coups de pied. Il est actuellement en famille d’accueil.
Je remercie Le Messager de Thonon, ainsi que le journaliste de Bonneville qui nous a accompagnés à StGervais, le maire de Féternes qui a été très présent lors de cette affaire intervenue sur sa commune,
l’association Doria de Tholomaz pour son aide et un grand merci aux forces de l’ordre pour leur active
collaboration.
DIVERS
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 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.
La réunion se termine à 21h00 autour d’un verre de l’amitié.
Le 10 juillet 2015
Marinella Emery, Présidente

Nadia Randon-Kalaydjian, Secrétaire
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