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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

29 juin 2018 – PROCES VERBAL 
 

La réunion débute à 19h45 

 

Membres totaux présents : 23 

Représentés : 13 

Pouvoirs en blanc : 44 

Pouvoirs nuls : 0 

Membres du Conseil d’Administration : 

Marinella Emery, Présidente, présente 

Chantal Dubouloz, Trésorière, présente 

Nadia Randon-Kalaydjian, Secrétaire, absente 

Sylvaine Lagneux, membre, présente 

Chantal Magnat, membre, présente 

Patricia Dolciani, absente 

Julie Cercelet, membre, présente 

Jean-Luc Robier, membre, enquêteur, présent 

 

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. 

Nous remercions aussi de leur présence Mme Marie-Laure Zanetti qui fait partie du Conseil 
municipal de Thonon et Mr. Alain Torrano, directeur du Refuge de l’Espoir d’Arthaz. 

 

Rappel des événements marquants depuis la dernière A.G. 

L’année 2017 ainsi que les premiers mois de 2018 n’ont guère été différents des années 
précédentes en ce qui concerne les abandons, les chiffres restant à peu près stables. Les 
raisons de ces abandons ne changeant guère : perte de logement, séparation, revenus précaires 
ne permettant plus les soins à apporter aux animaux vieillissants ou malades. 

Quelques évènements tristes ont marqués ces derniers mois :  

 Arena, gentille chienne d’un âge avancée est arrivée chez nous suite au décès de son maître,  
elle souffrait d’une tumeur mais plus que tout elle était en manque de l’attention de son 
maître.  

 Sampa, notre dogue de Bordeaux, je dis notre car Sampa tout comme Samy en son temps, 
connu de nombres d’habitués du refuge, a passé sa vie au refuge après une brève adoption. 
Mardi 29 avril, Sampa âgé de 11 ans souffrant de lourds maux de dos et ne pouvant plus se 
lever, a dû être endormi et il est parti entouré des personnes qui le sortaient régulièrement et 
qui l’aimaient. 

Malheureusement ces derniers mois ont vu le retrait de nombreux animaux pour maltraitance, 
mais nous laisserons à notre enquêteur Monsieur Jean-Luc Robier le soin de vous en parler. 

 

Côté employés : Leila Noquard et Elisa Canete sont actuellement en congé maternité ; 
cependant s’agissant de Madame Elisa Canete d’un commun accord nous avons pris la décision 
d’une rupture conventionnelle.  
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Jean-Charles Legay a été embauché en CDD pour remplacer Leila et au vu des résultats 
catastrophiques de notre bilan, nous ne pouvons pas remplacer Elisa et comme il y a 2 ans les 
employés resteront au nombre de 3. 

Julie notre trésorière vous parlera des résultats de notre bilan en détail, mais je peux déjà vous 
dire que les deux postes déficitaires sont comme d’habitude les employés avec les charges 
sociales et les vétérinaires. 

  

Les locaux : nous faisons régulièrement appel à Madame Cécile Lediouron, notre intermédiaire 
auprès du Serte pour résoudre les problèmes techniques que nous rencontrons régulièrement 
tels que les problèmes de fuite d’eau, de radiateurs déficients ; nous en profitons pour la 
remercier pour sa réactivité la semaine passée lors de la 1ère journée très chaude, les 
climatiseurs dans les algécos du haut ne fonctionnaient plus et elle a fait intervenir le jour même 
2 employés du SERTE pour que nos petits chatons ne meurent pas de chaud, il y avait au moins 
50° et sans air climatisée ils n’auraient pas survécu. 

Nous aurions aimé faire poser des caméras dans le refuge et à l’extérieur ; si cela était tout à fait 
réalisable à l’intérieur du refuge, il n’en était pas de même pour celle que nous aurions aimé 
diriger vers les box fourrière, celle-ci étant dirigée vers la voie publique, seules les forces de 
police auraient été à même de visionner les bandes vidéo. Donc fin de notre idée de pose de 
cameras. 

C’est dommage parce que nous sommes confrontés à un problème récurrent de ne pas savoir 
qui vient déposer les animaux dans les box et surtout ne pas pouvoir identifier les personnes qui 
déposent des chats en liberté sans les mettre dans les cages adéquates prévues à cet effet. Les 
chats grimpent sur les grillages et s’échappent par une ouverture au-dessus de la porte. Nous 
avons mis plein de panneaux mais apparemment les gens ne savent plus lire. 

Autre problème récurrent qui nous fait bondir : ces derniers temps les gens du voyage ou du 
moins on pense que c’est eux, viennent faire leurs besoins juste devant les box fourrière et 
laissent leurs excréments et papiers de toilettes souillés. Ce n’est pas très agréable pour les 
employés de ramasser le tout à leur arrivé le matin. 

Par ailleurs, nous avons demandé à Monsieur Paris du SERTE, la possibilité d’avoir un éclairage 
public sur le parking à l’entrée du refuge. En hiver c’est très compliqué de reprendre nos voitures 
sans aucune lumière. Mr Paris nous a dit réfléchir à cette possibilité et sommes donc dans 
l’attente de sa réponse. 

Même chose pour notre demande de prise en charge des campagnes de stérilisation sur les 
communes adhérentes au SERTE (Thonon, Evian, Marin, Publier, Neuvecelle, Maxilly et Armoy). 
Pour le moment et en attendant une réponse nous avons arrêté toute prise en charge de chats 
sauvages. 

  

Le poste VETERINAIRES a explosé en 2017 pour arriver à 167 000 euros en augmentation de 
38 %. 

Cela est dû essentiellement aux nombreuses campagnes de stérilisation menées la plupart du 
temps par les habitants eux-mêmes vu que dans certains quartiers de villes et villages le nombre 
de chats errants non stérilisés n’a pas cessé d’augmenter.  

Jusqu’à maintenant nous avons toujours tout pris en charge et quelques personnes connaissant 
notre situation nous ont fait des dons, mais la plupart du temps les gens sont persuadés que ce 
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sont les mairies qui nous redonnent le montant des stérilisations, ce qui n’est malheureusement 
pas le cas. 

Donc, au vu de notre situation nous sommes dans l’obligation de mettre au point un système de 
contribution des communes non adhérentes au SERTE ou cotisant à Animaux-Secours à Arthaz 
(toutes les communes de l’Ouest de Thonon à partir d’Anthy). En effet cette année plus que les 
autres années, nous avons été submergés par les demandes d’aides ou de bons vétérinaires 
gratuits pour la stérilisation/castration ou soins de chats errants. 

Nous rappelons qu’il y a une nouvelle loi depuis 2015 qui oblige les maires de prendre en charge 
les campagnes de stérilisation de chats errants sur leur commune et que ces chats doivent 
impérativement être remis sur site. 

 

Je vous fais part aussi d’un problème majeur qui concerne les 2 SPA nationales. Il y a la SPA de 
Paris avec 63 refuges qui dépendent financièrement de Paris et il y a la confédération nationale 
de Lyon avec 260 refuges indépendants. Nous sommes affiliés à Lyon et sommes totalement 
indépendants financièrement.  

L’année dernière la SPA de Paris a assigné au tribunal la confédération de Lyon pour usage 
inapproprié du mot SPA. Malheureusement le tribunal a donné raison à la SPA de Paris, donc à 
partir du 15 juin 2018 la confédération n’a plus le droit d’inclure le mot SPA dans sa 
dénomination.  

Par contre pour les SPA individuelles rien ne change donc notre SPA du Chablais peut continuer  
à garder sa dénomination. 
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Statistiques animaux 2017 

En 2017 la SPA a hébergé 363 chiens contre 375 en 2016, soit 12 chiens de moins. 

751 chats ont été hébergés en 2017 contre 725 en 2016, soit 26 chats de plus. 

Le nombre d’animaux présents au refuge reste stable, cela signifie que nous avons autant 
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 n’aient à transiter par notre SPA. 

 

 

 

  

STATISTIQUES 2017 

CHATS 

STATISTIQUES 2017 

CHIENS 

Entrées Sorties Solde
Chiens en fourrière au 01.01.2017 1
Amenés par la police/pompiers 34
Trouvés par particuliers 68
Retirés par enquêteur ou police 3
Repris par propriétaire 48
Abandons à la SPA 4
Rétrocédés SPA 47
Euthanasiés (malades, fin de vie) 0
Total 106 99
Chiens en fourrière au 31.12.2017 7

Entrées Sorties Solde
Pension cas social au 01.01.2017 6
Pensions cas social 37
Repris par propriétaire 35
Morts au refuge (euthanasiés mordeur 
ou malades) 1
Abandonnés SPA 4
Total 43 40
Chiens en pension au 31.12.2017 3

Entrées Sorties Solde
Chiens au chenil au 01.01.2017 12
Rétrocédés de la fourrière 47
Abandon de fourrière 4
Abandonnés 128
Abandonnés de pension 4
Retirés aux propriétaires 13
Rétrocédés d'autres SPA 6
Cédés à d'autres SPA ou Associations 5
Morts au refuge (euthanasiés malades) 4
Morts au refuge (naissance au refuge) 0
Adoptés 169
Repris propriétaires 12
Famille d'accueil 9
Total 214 199
Chiens au chenil au 31.12.2017 15

Total chiens rentrés en fourrière en 2017 105
Total chiens rentrés au chenil SPA en 2017 202
Total chiens rentrés en pension cas social en 2017 37
Total chiens hébergés en 2017 363
Total chiens présents au 31 décembre 2017 25

Section fourrière

Refuge SPA

Pensions cas social

Entrées Sorties Solde
Chats en fourrière au 01.01.2017 0
Amenés par la police/pompiers 0
Trouvés par particuliers 256
Repris par propriétaire-Associations 0
Rétrocédés SPA 203
Morts chez véto/Chenil 13
Relachés sur site car sauvages 38
après stérilisation/castration + tatouage
Total 256 254
Chats en fourrière au 31/12/17 2

Entrées Sorties Solde
Chats en pension au 01.01.2017 0 0
Pensions cas social 13
Repris par propriétaire 9
Décédés 1
Abandon à la SPA 3
Total 13 13
Chat en pension au 31/12/2017 0

Entrées Sorties Solde
Chats chatterie sauvages 01.01.2017 73
Rétrocédés de la fourrière - abandon 35
Morts chenil ou véto 43
Rétrocédés à la SPA - adoptables 6
Total 108 49
Chats chatterie sauvages 31.12.2017 59

Entrées Sorties Solde
Chats au chenil au 01.01.2017 43
Rétrocédés de la fourrière et pension 206
Abandonnés 366
Rétrocédés de la chatterie sauvage 6
Repris  propriétaire 19
Morts chez véto/Fam Accueil/Chenil 49
Adoptés 485
Relachés sur sîte (sauvages) 16
Transférés chatterie sauvage 35
Echappés 2
Cédés Ecole des Chats ou autre 2
Total 621 608
Chats au chenil au 31.12.2017 13
Total chats hébergés en 2017 751
Total chats rentrés au chenil en 2017 635
Total chats présents au 31 décembre 2017 74

Section fourrière

Refuge SPA - chats adoptables

Pensions cas social

Refuge SPA - chatterie chats sauvages
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APPROBATION DES COMPTES 

Le bilan peut être consulté au refuge, sur demande.  

 

COMMENTAIRE EXERCICE 2017 (Rédigé par notre cabinet comptable Cofidest) 
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Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
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LEGS 

Certaines personnes se souviennent sans doute, qu’à la mort de Madame Marcelle Marchand, 
les biens de celle-ci ont été légués à la Spa du Chablais à condition que l’association en laisse la 
jouissance à l’Ecole du Chat à Neuvecelle tant qu’il y aura des chats (à noter qu’actuellement 50  
chats sont pensionnaires). 
Après 3 ans de procédure avec un changement de notaire, l’affaire est enfin presque close. Nous 
avons signé chez le notaire le 12 juin et maintenant nous allons commencer les négociations 
avec la Confédération de Lyon pour pouvoir garder la maison de Marcelle sous forme peut être 
d’un bail emphytéotique pour que l’Ecole du Chat puisse poursuivre son activité. 
 
Par contre, nous sommes toujours en attente du legs de Madame Boinnard. Nous ne sommes 
guère informés concernant ce legs si ce n’est qu’il comprendrait un F4 à Tully. Selon les 
renseignements transmis par la Confédération de Lyon dont nous dépendons, il semblerait que le 
notaire en charge du legs ait quelques soucis d’informatique et de remaniement de personnel. 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Candidature de :  
Jean-Luc Robier – Voté à l’unanumité 

Reconfirmation de : 
Sylvaine Lagneux – Votée à l’unanimité  
Chantal Magnat – Votée 76 voix contre 4 

Démission de : 
Magali Derrindinger au 20.1.2018 – Elle a donné sa démission du CA mais de 
temps en temps elle seconde toujours Jean-Luc Robier lors des enquêtes.  

 
 

* * * * * 

Jean-Luc Robier, notre enquêteur bénévole prend la parole pour faire part des nombreux cas de 
maltraitance survenus en 2017 et 1er semestre 2018 

 

ENQUETES MALTRAITANCE (rédigé par Jean-Luc Robier) 

De juillet 2017 à juin 2018 130 interventions : 

22 chiens retirés, 3 chèvres naines, 2 petits veaux et une vache. 

Ces derniers ont été confiés à l'Association l'Olympe d'Hercule qui se trouve à côté d'Annecy. 

Les deux petits veaux ont été retirés suite à une suspicion d'abattage clandestin. 

La vache qui était détenue collée au mur depuis plus de 2 ans n'avait jamais vu le jour, Claude et 
Nathalie nos deux collègues l'ont rachetée pour la sauver. 

Les deux opérations de sauvetage des deux petits veaux et de la vache n'auraient pas pu être 
possible sans une collaboration étroite entre les 3 associations SPA du Chablais, Animal Cross 
et le Refuge de l'Espoir, Arthaz. 



SS..PP..AA..  DDUU  CCHHAABBLLAAIISS  

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 2018 Page 8/8 

 
NOUVELLES DU TRIBUNAL  
 
AFFAIRE DE CERVENS  
Malgré de nombreuses preuves notre plainte a été classée sans suite. 
 
AFFAIRE DE BONNEVAUX  
La personne a été condamnée à 200 euros d'amende plus 500 euros de dommages et intérêts à 
verser à la SPA. 
 
 
Lors de nos interventions nous sommes de plus en plus confrontés à des personnes agressives. 
Je me suis fait agresser au mois d'Avril par un éleveur qui ne voulait pas prévenir un vétérinaire 
préférant laisser mourir ces petits veaux plutôt que de les soigner. 
 
Je remercie les associations Animal Cross et le Refuge de l'Espoir pour leur aide, ainsi que notre 
présidente Marinella qui me laisse carte blanche dans l'exécution de mes enquêtes. 
 
Pour terminer j’ai une pensée pour notre ami SAMPA qui est décédé il y a quelques semaines. 
SAMPAS a passé 10 ans dans notre refuge, la Spa était devenue sa maison, avec Corinne nous 
avions pris l'habitude de le promener une fois par semaine, j'ai vraiment l'impression d'avoir 
perdu un ami. 
 

 

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 21 juillet 2017 

 

Marinella Emery, Présidente    Chantal Dubouloz, Trésorière 
 

 

 

 

NOTE : 

Nadia Randon-Kalaydjian, Secrétaire, étant absente pour maladie, c’est Chantal Dubouloz, Trésorière qui 
signé ce PV. 


