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CONVOCATION
à l’Assemblée générale ordinai re 
de la SGPA 2017 
qui se tiendra le mercredi 7 juin 2017 à 19h. au Restaurant 
La Cave Valaisanne, Bd Georges-Favon 23 – 1204 Genève

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée générale

ordinaire du 8 juin 2016
2. Rapport d’activité de la Présidente pour l’exercice 2016
3. Rapport du Trésorier sur les comptes 2016
4. Rapport du Réviseur sur les comptes 2016
5. Approbation des comptes 2016
6. Décharge au Comité pour sa gestion durant l’exercice 2016
7. Elections statutaires
8. Divers            
La séance sera suivie d’un verre de l’amitié.

Les comptes et le rapport du réviseur pourront être consultés 
au Refuge de la SGPA à Bernex dès le 19 mai 2017 du lundi 
ausamedi, de 14h. à 17h. ou sur rendez-vous.
Toute proposition individuelle pourra être adressée à la 
Présidente d’ici au 19 mai 2017.

Chers membres,

Votre Refuge se porte bien et nos protégés toujours 
nombreux aussi.
Tout ce petit monde se réjouit de revoir la belle 
saison pour gambader dans les parcs d’ébats et se
faire beau pour susciter des coups de cœurs auprès 
de nos visiteurs qui pourront leur offrir un nouveau 
foyer bien mérité.
La presse quant à elle relate des informations parfois
réjouissantes, parfois étonnantes et parfois révoltantes
pour les amoureux des animaux que vous êtes.
• Suppression des cours obligatoires pour chiens. 
Les maîtres rient, les éducateurs pleurent.
v/Tribune de Genève  4.12.2016.
• Trafic de chiots démasqué à Genève. Un homme 
est suspecté d’avoir importé des dizaines de chiens 
de Roumanie. v/Tribune de Genève  2.2.2017.
• Discriminés dans les refuges. Les Noirs ont le blues.
v/le Matin 24.2.2017
• Pipi amendé à Genève. 2000 maîtres de chiens
montrent les crocs. v/GHI 2.3.2017.Voir pétition page2.
Votre SPA ne reste bien entendu pas sourde à ces 
problématiques et tente d’agir au mieux dans le respect
de chacun pour le bien être des animaux.
Merci pour votre fidélité et votre soutien.
Le Comité
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régulièrement renouvelées et complétées : FSC®, PEFC™, PSO-UGRA.

Résumé du second opus

Salut, me voilà dans de nouvelles 
aventures au pays des cowboys et des bûcherons costauds.

Avec Alejandro, mon nouveau pote, nous allons 
vivre une histoire digne des meilleurs films 

d’Hollywood. Suspense garanti ! 

Le soleil illumine de sa bienveillance la statue de La Liberté. Sur le port juxtaposant le monument
légendaire new-yorkais, le quadrupède blanc à la tache noire sur l’œil droit et aux oreilles 
démesurées descend tout excité la passerelle du porte-containers « Basilea ». Il est suivi
d’Alejandro, un hidalgo costaud, devenu son ami lors de la traversée.
Sur le quai, un premier buisson, un premier lever de4 patte, voilà, c’est fait. Bienvenue en
Amérique !
Hélas, pas le temps de faire les civilités que déjà les deux compères vont se jeter bon gré mal
gré dans une aventure exaltante, pleine d’actions, de rebondissements, emplie de frayeurs et de
situations cocasses. Rien ne leur sera épargné, pas même la charge de la Garde Nationale US
dont les balles sifflent à quelques millimètres des oreilles du chien tant convoitées.
Pour sauver leur peau, comprendre ce qui leur arrive, ils traverseront les grands espaces 
américains, passeront la frontière canadienne, comme des « hobos », des vagabonds d’antan,
sur les wagons à plateformes des interminables convois ferroviaires marchandises lancés sur le
continent.
Du côté de Lyon, on s’agite toujours autant dans le bâtiment d’Interpol. La promenade vers 
le nouveau monde du cher quadrupède en agace beaucoup. L’affaire est sur toutes les lèvres, 
surtout depuis l’éviction de l’ancienne patronne et c’est contagieux visiblement, puisqu’au 
sommet de la CIA, les fauteuils commencent aussi à trembler. Tout devient inextricable, la 
situation se cristallise tant il est difficile de comprendre les enjeux de ceux qui sont à leur 
poursuite, de savoir ce que contiennent vraiment les capsules des oreilles de l’animal. Les 
cartes sont brouillées.
Au Canada pourtant, l’armée de Sa Gracieuse Majesté mettra le holà à l’escapade de l’équipe
qui s’est renforcée entre-temps d’un nouveau quidam, Joachim. Le terme d’un solide suspense
voulu par les autorités des deux pays américains révèlera-t-il le fin mot de toute cette histoire,
celle d’un chien coursé à travers l’Europe et les Amériques ? Rien n’est moins sûr. C’est sans
compter sur un gros porteur qui vient de décoller du petit aéroport de Boundary Bay, en direction
des océans.
Que devant la baie vitré, au sommet d’une tour à Aichi, le Président du plus grand constructeur
d’automobiles nippon attend de pied ferme l’atterrissage du Boeing 747 ; « Les secrets foncent
droit sur nous, rétorque le puissant patron, oui mon bon Akihiko, doit sur nous ».

Diffusion: Heidiffusion SA, Isabelle Exhenry-Cuany. Mail : i.exhenry-cuany@heidiffusion.ch

6 Insolente liberté 2
Bienvenue en Amérique !
Récit (fantaisie-aventure) pour adulte,
d’Alain Primatesta, dessins de Sarah Curdy.

Format 120x195 mm,148 pages.
Prix: 14.0 CHF /14.0 Euros
ISBN: 978-2-8399-2144-5
Vente: Payot,FNAC,Manor,librairies privées 
Commande: Kiosque et www.heidifusion.ch
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MÂlES____
BUMBY, européen castré, né le
1.5.2015. Bumby est encore dans 
l’adolescence et est donc un peu
brusque et coquin. Il peut parfois 
mordre et griffer comme un jeune
chat. Il sera donc placé sans enfants
en bas âge. Pour jardin.
ROUCKY, européen castré, né le
1.6.2004. Roucky est un gentil chat,
cependant il sera placé sans enfants. 
Il aime bien les petits chiens.
Pour appartement.
KODA, Angora croisé européen,
castré né le 29.1.2013. Un peu 
agressif avec les hommes qu’il ne
connaît pas. A placer sans enfants. 
Pour appartement avec balcon.
CHICO*, européen castré, né le
1.3.2012*. Chat trouvé aux Tuileries
le 16.9.2016. Dans l’idéal, il faudrait
qu’il soit avec un autre chat, de 
préférence jeune voire chaton, il adore
jouer et s’ennuie sinon. Pour jardin.
* Nom fictif et âge estimé
NEO, européen castré, né le 7.7.
2011.Très gentil chat qui a vécu 
avec d’autres chats et chiens. 
Pour jardin. A placer avec Crystal.
FEMELLES____
CRYSTAL, européen, stérilisée, née le
9.8.2015. Très gentille minette qui a
vécu avec des chats et des chiens.
Pour jardin. A placer avec Néo.
FELINE, européen, stérilisée, née le
15.5.02.Féline porte bien son nom,
elle est gentille mais a son petit 
caractère quand même. Elle n’aime
pas les autres chats et attaque les
chiens. Elle sera placée sans enfants
donc dans une famille où elle sera 
la reine. Pour appartement.
LUNA, européen, stérilisée, née le
1.12.2009.Luna est à placer sans
enfants, elle peut parfois être 
agressive. Pour appartement.
TIGRA, européen, stérilisée, née le
7.4.2010. Très gentille minette.
Pour jardin.
GYNNA, européen, stérilisée, née le
1.6.2011. Gynna a un fort caractère 
et est indépendante. Elle sera placée 
sans enfants. Pour jardin

ChicoFéline

Néo Crystal

LunaKoda

Bumby Gynna

Tigra Roucky
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Eloïse a réalisé un super chrono à la course  
de l’escalade 2016, elle a ainsi récolté des
fonds en faveur de notre association.

9 km de walking en 1:04.40 
et une place de 71ème sur
7’622 participants à l’arrivée!
Pour une première, j’ai tout
donné ! Tous les loulous de 
la SPA étaient dans ma tête 
à chaque pas, ainsi que tous
ceux qui m’ont soutenue 
dans cette récolte de fonds.
C’est donc avec beaucoup
d’émotion et de fierté que je
leur ai apporté CHF 700.-.
MERCI et BRAVO à tous
ceux qui m’ont soutenue 
d’une manière ou d’une 
autre, et MERCI à ma Naya,
qui court avec moi depuis 
son adoption il y a 1 an, 
et sans qui cet exploit 
n’aurait pas été possible.
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Nala&Grigri
Nains, nés le
01.05.2013 
A placer ensemble

Flocki &Luna
Nains, nés le
01.01.2013 
A placer ensemble

Flocki

GrigriNala

Luna

Une savoureuse initiative.

Les élèves de l’Ecole
Internationale Campus des
Nations ont organisé une vente
de pâtisseries pour venir en
aide à nos protégés. C’est
avec un grand plaisir que
Jacques Ferrand, notre
Directeur, les a accueillies 
lors de leur visite pour nous
remettre les fonds récoltés 
à cette occasion. 
Notre vive gratitude à toute
cette jeune équipe passionnée
par la cause animale.

SOS
FLOKI et LUNA sont au 

refuge depuis plus d’un an !
 

Ils attendent une
nouvelle famille...
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VOUS AVEZ RESPECTÉ LEUR VIE
RESPECTEZ LEUR MORT
Confiez leur dépouille à des professionnels
NOS ATOUTS :
l Four d’incinération ultramoderne
l Grande qualité d’accueil
l Prise en charge rapide à domicile ou chez le vétérinaire
l Incinération individuelle ou collective
l Certificat de crémation garantissant les prestations
l Possibilité d’assister
l Urne de base ou personnalisée

Documentation et renseignements :
CREMADOG - 2037 Montmollin  Tél. 032 731 20 30 Fax 032 731 20 64

CREMADOG
Centre romand d’incinération pour animaux de compagnie

Veuillez m’envoyer votre documentation sans engagement

Nom :
Prénom :
Adresse :
Genre d’animal :          Chien        Chat       Autre
Urnes personnalisées photos                     CREMADOG - 2037 MONTMOLLIN

q qq

$
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Depuis le premier janvier 2017, l’obligation pour les détenteurs de chiens de suivre des cours
théoriques et ou pratiques est abrogée.

Les autres dispositions fédérales et cantonales concernant l’identification et la détention d’un
chien restent applicables.
La SPA Genevoise continue à recommander aux nouveaux détenteurs de chiens de suivre des
cours facultatifs auprès d’un éducateur canin agréé afin d’acquérir de bonnes bases dans la 
maîtrise de leur compagnon à quatre pattes.

Ecole d’Education canine de la SPA.
Si vous le souhaitez, la section d’éducation canine de la SPA Genève propose :
o Des cours théoriques au Refuge ou à domicile
o� Des modules de cours pratiques sur le terrain derrière le Refuge
o� Des stages semi-privés (4 personnes maximum) de préparation pour 

le test de maîtrise et de comportement (TMC)
o� Des sessions de test de maîtrise et de comportement (TMC) 

Plus d’informations :Tél. : 079 344 63 00  E-mail : contact@educ-sgpa.ch

Rappel des lois genevoises     
Si vous avez ou désirez avoir un chien, sachez que les lois Genevoises sont strictes et qu’elles 
impliquent que chacun contrôle s’il est impacté ou non.

Généralités
o Tous les chiens doivent être vaccinés contre la rage et porter une médaille comprenant les
.....informations suivantes : noms, prénoms, adresse et numéro de téléphone du maître
o Les chiens doivent être équipés d’une puce et le numéro doit être transmis au service AMICUS
o Les chiens ne doivent pas avoir les oreilles ou la queue coupées ou ils seront retenus à la frontière

et les détenteurs seront poursuivis à un niveau fédéral
o 15 races et croisements de chiens sont interdits à ce jour ou soumises à autorisation.

Education canine SPA
10
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Vous avez un chien de plus de 25 kilos et 56 cm au garrot ayant moins de 8 ans.

Tous les chiens de grande taille doivent être soumis à un test de maîtrise et de comportement.
Si vous adoptez un chiot ou adolescent, il doit passer le test entre 18 et 21 mois. Si c’est un chien
adulte, le test doit être fait dans les trois mois qui suivent son adoption. Si vous adoptez un chien
de plus de huit ans, il n’est plus soumis à cette obligation. Les tests sont effectués par des
éducateurs agréés dans un environnement sécurisé. L’objectif n’est pas de présenter un chien de
concours mais uniquement de vérifier que l’animal est maîtrisé par son maître.

Avant tout, sachez que les habitants du Canton de Genève doivent suivre les lois Genevoises 
(plus restrictives) et non Fédérales.

ANIS —www.amicus.ch
La base de données AMICUS a une reconnaissance fédérale. Elle doit être mise à jour correctement 
grâce aux informations provenant des propriétaires d’animaux “pucés”.
Changement de situation
Si vous déménagez ou si votre animal change de maître, vous devez en informer le service
AMICUS. Si malheureusement votre animal décède, vous devez les en informer également dans
les 10 jours. Et si votre chien était connu du SCAV pour son appartenance à la liste des chiens 
dits “dangereux”, il vous faut aussi avertir les autorités de son décès.

Si votre animal a été adopté à la SGPA et donc lui appartient, vous devez impérativement l’informer
en cas de changement d’adresse et obtenir son autorisation avant de changer de détenteur.

Passage de frontière, puce électronique obligatoire
Depuis le 4 juillet 2011, chaque chien, chat ou furet passant la frontière doit impérativement 
être muni d’un transpondeur (puce électronique), le tatouage n’étant plus reconnu.
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Naty

Juno

Lucifer

Django

Skeepi

Cheyenne

Buck

Blue Alpha

Apollo
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MÀLES____

LUCIFER, Berger croisé, né le1.12.
2013. Très gentil chien sociable avec
les humains mais n’apprécie pas 
trop la compagnie des enfants et 
pas du tout celle des chats. Il a 
tendance à être dominant avec ses 
congénères mâles. Lucifer est vif et 
joueur, il peut rester seul quelques 
heures mais a besoin de grandes
promenades
BLUE, Bull Terrier, né le 23.12.2006.
Très gentil chien, ayant reçu une 
éducation de base. Blue n’apprécie pas 
la compagnie des ses congénères avec 
lesquels il serait bagarreur. Il n’est 
pas habitué à la présence de chats.
DJANGO, Montagne des Pyrénées, 
né le 3.11.2005. Grand chien 
dominant avec les mâles.
BUCK, Labrador croisé Braque 
Allemand, né le 28.9.2008. Chien très 
sociable, appréciant la compagnie des 
enfants. Buck a vécu avec des chats.
SKEEPY, Springer Spaniel, né le 7.8.
2005. Chien très amical appréciant 
la présence des enfants. Skeepy peut
rester seul quelques heures. Il n’est
pas habitué aux chats.
APOLLO, Labrador, né le 7.12.
2005. Chien très attachant, aimant 
tout le monde. A vécu en 
appartement. Supporte la voiture.
FEMELLES___
JUNO, croisée Beauceron, 
née le 1.1.2011. Gentille chienne 
sociable mais assez dominante.
Juno n’apprécie pas la compagnie 
des autres chiens ni celle des chats.
Elle a des rudiments d’éducation et 
peut rester seule quelques heures
ALPHA, croisée Epagneul, née le 
1.1.2011. Chienne affectueuse et
exclusive, un peu méfiante avec les 
personnes étrangères. Alpha a reçu 
une éducation de base et elle est
habituée à la compagnie des chats.
CHEYENNE, Berger Allemand, née 
le 28.10.2015. Jeune chienne vive 
et sportive très sociable. Cheyenne 
apprécie la compagnie des chats.
NATY, croisée Griffon, née le 
1.6.2014. Adorable chienne dont 
on ignore le passé.
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PHARMACIE DE GRENUS
et vétérinaire

Place de Grenus Manor 022 732 53 20

PIPI SUR CANAPÉ ?

FELIWAY!
Essayez
Dispositif avec
recharge

sur présentation 

de cette annonce

PRIX ACTION

Frs 28.-

Nina

Keenan
Ruskee

adoptés

ROCKY, c’était ton nom.
Tu étais notre superbe BOXER bringé et tu venais d’avoir 6 ans le 19 janvier 2017.
Nous n’avons pas connu les deux premières années de ta vie mais pour nous c’est
comme si tu avais toujours été dans notre petite famille.
Tu  nous as choisis lors de notre visite à la SPA de Bernex courant mai 2013 et
toute la famille est tombée folle amoureuse de toi.
Pendant ces presque quatre années de vie commune, tu nous as rendus tellement
heureux par ta douceur, ta tendresse, ta vitalité, tes inépuisables moments de
jeux, ta joie de vivre et ton AMOUR pour nous.

Tout se passait bien jusqu’à cette fameuse date du 11 décembre 2016, quand le
vétérinaire nous a annoncé ta maladie. Nous avons eu l’impression que le ciel
nous tombait sur la tête et un fort sentiment  d’injustice, toi qui venait à peine de
jouir du bonheur que nous échangions réciproquement. Le sort s’acharnait encore
sur notre pauvre ROCKY.
Le 16 février 2017, tu nous as quittés pour mettre fin 
à tes souffrances et à cette tristesse dans tes yeux.
Notre peine et notre douleur sont incommensurables  mais nous espérons de tout
cœur que là où tu te trouves, tu reçoives tout l’amour que tu mérites tant.
Rrocky tu nous manques tellement mais tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs.
Encore un grand merci pour ce bonheur, trop court, que tu nous a donné.
On t’aime.

TOBY a été adopté en novembre 1998.
Paru dans notre magazine il y a 3 ans. Le 31 janvier
est un jour très spécial car nous avons fêté ses 20 ans.
Deviendra-t-il un jour le chien le plus vieux de Suisse ?

OXY adopté le 9.11.2016 et MILY adoptée le 7.2.2016
Comme larrons en foire ! Merci pour ce que vous faites pour ces chers animaux.

MOÏSE, adopté le 20.11.2014. Il va bien, il est en forme et adore faire agility,
nous avons beaucoup de plaisirs avec lui. Il est adorable, avec les chiens ou avec
nos chats. Il a aussi reçu la bénédiction des animaux le 02.10. 2016 à Versoix. 

KIRA, adoptée le 21.10.2016
Merci de m’avoir confié la petite Kira. C’est un immense cadeau inestimable. 
Kira s’est bien habituée à sa nouvelle vie carougeoise, est adorable et très sage,
même si au début, il a fallu mettre quelques tous petits détails au point. 
Elle comprend rapidement et fait des progrès de jour en jour. C’est une toute
petite boule de poils mais un immense puits d’amour et elle m’aide à surmonter
le chagrin que j’ai eu lorsque j’ai dû me résoudre à faire endormir Belle.

GAROU, adopté le 23.4.2016. Le vrai bonheur pour tous dès que j’ai été adopté.

MIWA et MAIKO, chatons adoptés le 28.5.2016
Ils ont fêté leur premier anniversaire. Un vrai bonheur !!!

RUSKEE, adopté le 14.3.2015, NINA, adoptée le 5.12.2015 et
KEENAN, ex Kenzo adopté le 29.10.2016. Un peu de repos après une bonne 
sortie au parc, nos trois loulous de gauche à droite Nina, Keenan Ruskee. 
Après quelques semaines d’adaptation Keenan le petit dernier se porte bien et 
est en pleine forme, chacun a trouvé sa place et une bonne entente règne au 
sein de la petite famille. 

ARLO ex. Sulli, adopté le 29.9.2016. Un bonjour d'Arlo, notre petit protégé. 
Un super petit compagnon plein de vie et de joie, qui découvre la neige et 
l'apprécie beaucoup. 

TURBO, adopté le 30.6.2016. En vacances en Italie avec son copain Isop. 
Plus belle la vie !

NOUNOURS, adopté le 21.2.2015. Voilà deux ans d'adoption dans ma nouvelle
famille et je vous envoie quelques clichés de mon chez moi. Mes journées sont entre
visite de mon village l'été et l'hiver cocooning devant la tv sur mon canapé.
Mes Maîtres s'occupent bien de moi et sont toujours à l'affût de mon bien être.
Mes potes d'aventures entre chat et chiens m'accompagnent aussi dans mes
journées, alors je m'y sens bien et suis heureux ! 

Kitty, adoptée le 27.11.2015. Voilà déjà une année que la petite chatte Kitty nous
a rejoints. Après plusieurs mois de problème de santé, notre Kitty s'est rétablie et
est stable pour débuter sa 11ème année. Merci et bravo pour ce que vous faites !

LEO, adopté le 28.11.2014. Il y a 2 ans aujourd’hui que Léo nous a choisis. 
Le poil sur sa tête est un peu grisonnant, mais à 8 ans et 5 mois, il est toujours 
en pleine forme et plein d’énergie.

heureux

JOYEUX
anniversa

ire 
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Kitty

Miwa et Maiko

Moïse

Kira

Ario

Garou
Nounours

Oxy et Mily

Turbo

Rocky

adoptés
heureux

Leo

et leurs maîtres radieux ,
à voir les courriers !

JOYEUX
anniversa

ire 
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La nutrition sur mesure
       pour la santé de votre chien


