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Comité 2017-2018

Henri
Balladur

confirmé lors de l’AGO du 7 juin 2017
Dons et testaments
en faveur des animaux
La SGPA ne reçoit aucune subvention.
Seuls vos cotisations, vos dons et vos
legs lui permettent, 365 jours sur 365 :

n de recueillir des animaux abandonnés
égarés ou maltraités;
n de leur trouver une nouvelle famille qui
les soigne et les aime;
n d’héberger ceux dont les maîtres
s’absentent temporairement (hospitalisation,
cas de forces majeures, etc);
n d’enquêter sur tous les cas qui lui sont
signalés et pour connaitre
les conditions de vie des adoptés;
n d’intervenir en justice contre ceux qui
maltraitent les animaux;
n de soutenir les actions de stérilisation,
d’éducation, de prévention, d’information,...

FAITES UN DON directement à la SGPA,
Société Genevoise pour la Protection des
Animaux, 1233 Bernex (CCP 12-983-1)

FAITES UN LEGS, vous pouvez écrire
(manuscrit),
«Testament, par la présente,
je lègue ..................à la SGPA 1233 Bernex”.
Si votre testament est déjà établi,
vous pouvez ajouter à la main:
“en complément à mes dispositions
testamentaires,
je lègue.................. à la SGPA, 1233 Bernex”.
Pour tous renseignements
complémentaires, consultez votre notaire.
Chaque donateur recevra un certificat destiné
aux déductions fiscales.
En pensant aujourd’hui aux animaux que
vous aimez, vous agissez pour leur avenir .

Pierre de Loës
- Président
- Commission des finances
- Groupe manifestations
- Délégation du Comité auprès de la Direction du Refuge
Jean-Luc Delécraz
- Vice-président
- Président de la Commission des Travaux
- Groupe manifestations
- Délégation du Comité auprès de la Direction de Refuge
Egon Kiss Borlase
- Trésorier
- Président de la Commission des Finances
- Commission des Travaux
Maître Emmanuelle Eardley-Mossaz
- Membre
- Responsable des affaires notariales
Henri Balladur
- Membre
- Commission de la Communication et de la Publicité
- Groupe manifestations
Maître Romain Jordan
- Membre
- Responsable des affaires juridiques

C

omme vous l’avez appris lors de notre dernière
Assemblée générale, Madame Michèle Mex a
décidé de se retirer de la présidence de la SPA.
Ce choix a été dicté par ses nombreuses occupations
et l’envie de s’adonner à de nouvelles passions.
Je tiens à la remercier chaleureusement pour le travail
qu’elle a accompli pendant 15 années au sein de notre
Comité, dont 7 de présidence. Jour après jour, elle a
fait preuve d’intelligence dans ses prises de décisions,
de dévouement et d’une grande disponibilité.
Madame Michèle Mex a promis de rester proche de
la SPA et a déjà réservé la date du 17 septembre pour
participer aux Portes Ouvertes à Bernex, un jour de
rencontre et de festivités autant pour nos visiteurs
que pour nos pensionnaires.
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Aujourd’hui, il me faut la regarder partir, le cœur serré
mais reconnaissant et lui souhaiter, au nom de tout
notre Comité, une heureuse nouvelle vie.
Pierre de Loës, Président

Nounours
adopté le
21.02.2015

internet

www.sgpa.ch
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Samedi 13 mai nous avons eu la visite des collaborateurs de la société Nielsen qui nous
apporte régulièrement son aide à l’occasion de sa traditionnelle journée de bénévolat.
Un vrai plaisir de rencontrer une telle équipe adroite et pleine d’initiative, joyeuse de
partager avec nous les travaux de rangements et de nettoyage. Ils ont même assuré des
promenades de nos protégés.
Un immense merci pour leur engagement
à notre cause, généreux et spontané.
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Button

Chanel

Kika

MÂLES
MILOUZ, européen castré, né le
1.6.2012. Chat câlin pour jardin.
JAFFAR, européen castré, né le
1.2.2017. Chat timide et curieux.
Pour appartement.
SACHA, siamois castré, né le
1.7.2003. Miaule beaucoup et
a besoin d’affection. Pour jardin.
KITTY, européen castré, né le
12.8.2006. Très gentil chat
pour appartement.
A placer avec Button.

adoptez-nous !

Kitty

Lola

FEMELLES
BUTTON, européen stérilisée,
née le 2.12.2006. Très gentille
chatte pour appartement.
A placer avec Kitty.
GYNNA, européen stérilisée,
née le 1.6.201.
Chatte indépendante pour jardin.
A placer sans enfants.
Déjà un an de Refuge.
KIKA, européen stérilisée, née le
1.1.2004. Adorable chatte pour
appartement. A placer avec Chanel
CHANEL, européen stérilisée,
née le 1.1.2010. Adorable
chatte pour appartement.
A placer avec Kika.
LOLA, européen stérilisée,
née le 1.7.2014. Pour jardin
sans proximité de grande route.
PEATCH, siamois stérilisée,
née le 1.7.2011 .Pour jardin.

Milouz

Gynna

Sacha

Peatch

Jaffar
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Juin 2015 : En compagnie de Monsieur et
Madame le Comte et la Comtesse Yves Donin de Rosière

Le Comte Yves Donin de Rosière découvre la plaque apposée en
remerciement de sa générosité sous le regard amusé de la Présidente

Un Refuge ça ne s’oublie pas...

Ici, avec l'Abbé Olivier Jelen

Le comité 2016/17

Là, avec Madame Louisette Mariot

Messe des
Animaux
2016

Pierre
de Loës,
nouveau
Président

Un instant plutôt gai :
la journée portes ouvertes 2006
Pause-café pour débuter la Journée
Portes Ouvertes
2010.
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Chère Présidente, Chère Michèle,
Quand on lutte pour les autres c’est souvent
pour la bonne cause.Vous avez relevé votre
défi, investi du temps, affronté les problèmes,
gagné des coeurs, fait face aux imprévus,
et toujours gardé le sourire... Notre comité,
l’ensemble de nos membres et tout nos hôtes
multilingues vous font part de tous les mercis,
prononcés, chantés, hurlés, miaulés, aboyés,
jasés, roucoulés, grognés, même... hululés.
Au gré de votre parcours, parfois, un jargon
familier éveillera un très bon souvenir !
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Miaou

Langues de bois,
on connaît pas !!!
On lèche les joues de
tous ceux qui nous aiment.

La première avait plaidé capable, deux autres
membres l’ont résolument suivie.

Journée portes ouvertes 2011, Premier discours
de Présidente soutenue par son trésorier,
Egon Kiss-Borlase

Michèle...
je sais que tu seras
toujours près de
nous pour un bon
coup demain!

Présidences :

Frédérique 1999
Flournoy

La Messe des Animaux 2016

Michèle 2011
Mex

Pierre 2017
de Loës
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AMORINO, mâle né le 1.3.201 - A placer avec Kiki
KIKi, femelle née le 1.3.2012 - A placer avec Amorino
ILONA, femelle née le 17.1.2017- A placer avec Isalie
ISALIE, femelle née le 17.1.2017 - A placer avec Ilona

Isalie

Ilona

Kiki

PUNKY,

femelle,1an1/2

RATATOUILLE,
femelle,1 an1/2

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

A placer ensemble

femelle,2 ans

VOUS AVEZ RESPECTÉ LEUR VIE
RESPECTEZ LEUR MORT

RATS

BATRATS,

Ratatouille

Punky

Batrats

CREMADOG

Centre romand d’incinération pour animaux de compagnie
Documentation et renseignements :
CREMADOG - 2037 Montmollin Tél. 032 731 20 30 Fax 032 731 20 64
Veuillez m’envoyer votre documentation sans engagement
Nom :

$

Amorino

adoptez-nous

LAPINS

Prénom :
Adresse :

Genre d’animal : q Chien q Chat q Autre
Urnes personnalisées photos
CREMADOG - 2037 MONTMOLLIN
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Journées de conseils aux
propriétaires de chiens
Samedi 13 mai 2017 Plaine de Plainpalais
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Cette année encore la traditionnelle journée des chiens a été
gratifiée de soleil, pour une partie de la journée. Nos protégés
ont pu se présenter sous leur meilleur aspect et défiler pour tenter
de faire naître des coups de cœur auprès du nombreux public.
Le Dr. Doris Hugi a prodigué des conseils vétérinaires aux
propriétaires très attentifs tout comme leurs compagnons.
Vers le milieu de l’après-midi nous avons essuyé une forte pluie
qui a transformé en piscine la grande tente dans laquelle le public
s’est réfugié, à l’abri et à la recherche d’un coin « sec ». Cette
manifestation représente un travail important pour les organisateurs
à qui nous adressons nos remerciements et nos félicitations.
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Samedi 16 décembre 2017, dès13h au Refuge de Bernex
La
Boutique
de Noël

Comme toujours on se retrouvera ensemble pour échanger nos souhaits, partager un
vin chaud et compléter nos achats de Noël au Refuge. En plus de la variété des
articles textiles marqués du logo SPA, nous avons le choix parmi les laines polaires,
les coupe vent, les livres, les CD, les laisses, les colliers, les sacs, les porte-clés, les
parapluies, les TShirts et surtout, il y a souvent une petite idée cadeau qui sommeille !

Le repentir de Marley
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Notre Marley,
adopté le 2 mai 2015 avait eu la
mauvaise idée de croiser une
joggeuse très procédurière qu’il avait
un peu égratignée ce même mois.
Cela lui avait valu une tonne de
correspondances juridiques
démesurées, mais ses maîtres et la
SPA l’on soutenu car il n’était pas
agressif, seulement jeune, vif et joueur.
Aujourd’hui voici la preuve du repentir
sincère de Marley, qui a gagné en
compagnie de sa maîtresse
une médaille d’argent
à une compétition amicale d’agility.
Belle réussite que l’on peut rencontrer
avec les protégés de la SPA.

Présentation de l’ouvrage :
« Le Clan des Catz »
Des petits félins se retrouvent dans un
village de montagne après bien des
combats. Peu à peu, chacun est d’accord
de témoigner de son parcours chaotique
d’abandon, de trahison, de chagrin mais
aussi, d’espoir et de joie.
On passe du monde du réel à celui de
l’imaginaire et au fil des rencontres un
renversement de perception apparaît : il
n’y a pas de séparation entre les règnes.
Et s’il n’y avait pas de séparation entre la
vie et la mort ?
Des secrets sont dévoilés … Le monde de
l’invisible serait-il une réalité ?
Les histoires de ce livre sont basées sur
des récits réels et inspirées par un
échange de cœur à cœur où l’imaginaire
donne la couleur à la poésie ambiante.
Roman : 102 pages - Frs 20.Pour commander le livre :
E-mail : gita.go@bluewin.ch
Tél. : 027 398 46 63 - www.gita-devanthéry.ch

Miro
MIRO, mâle, Berger Belge
croisé Groenendael, né le 12.11.2016.
Chien assez sociable avec tout le monde.
Peut être dominant avec ses congénères.
Ne fugue pas. A vécu en jardin.
Son éducation serait à compléter.

Bran

Ozzy

Machito

Krokert

Veneur

Juno

Kissy
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a d o p tez-nous

Mâles
BRAN, croisé Berger, né le 1.2.2012.
Gentil chien sociable. Bran a un peu
d’éducation mais tire encore
passablement en laisse. Il n’apprécie pas
forcément les longs trajets en voiture.
OZZY, Dogue Allemand croisé
Malamute, né le 1.5.2010. Chien
sociable un peu dominant avec les
autres chiens mâles. Ozzy peut rester
seul quelques heures.
VENEUR, Bleu de Gascogne né le
6.5.2013. Très gentil chien, sociable
qui a toujours vécu en jardin. Veneur a
tendance à courser les chats et peut se
montrer un peu fugueur lorsqu’il n’est
pas en laisse.
KROKERT, Bichon Maltais, né le 26.
08.2006. Adorable petit chien sociable
mais qui n’a jamais côtoyé de chats.
Il peut rester seul quelques heures.
A placer avec Machito avec lequel
il a toujours vécu.
MACHITO, Bichon Maltais, né le
8.7.2008. Petit chien affectueux très
amical mais qui n’a jamais côtoyé de
chats. Peut rester seul quelques heures.
A placer avec Krokert avec lequel
il a toujours vécu.
Femelles
AKA, Malinois, née le 7.10.2013.
Chienne très exclusive et protectrice.
Sociable avec les chiens, habituée aux
chats. Aka a des rudiments d’éducation.
Ne pas placer avec des enfants.
FIFI, Yorkshire Terrier croisée, née le
5.6.2003. Gentille chienne qui aimerait
trouver une super retraite.
JUNO, croisée Beauceron, née le 1.1.
2011. Belle chienne sociable, attentive,
proche de son maître, assez exclusive.
Juno n’apprécie pas trop la compagnie
des chiens ni des chats. A des rudiments
d’éducation. Habituée à la ville et peut
rester seule quelques heures.
KISSY, Bichon maltais, née le 24.10.
2012. Chienne assez exclusive très
câline et affectueuse. Un peu méfiante
avec les inconnus.
Accepte la compagnie de chiens et chats.
TIRZA, Labrador croisée Lévrier, née
le 15.3.2007. Gentille chienne très
sociable mais un peu exclusive.
Tirza n’apprécie pas la compagnie
de chats et s’épanouirait plus
volontiers comme chien unique.
Elle a des rudiments d’éducation et
marche en laisse.

Tirza

Aka

Fifi

Les chats mangent des souris, oui...

mais pas seulement !
Qui douterait que les chats devenus sauvages et errants, tels que ceux
que l’on rencontre souvent aux alentours des fermes, se débrouillent
très bien seuls et que la vie à la campagne correspond à leur caractère
indépendant ?
Qui imaginerait que leur situation « libre » et « naturelle » pose en fait
certaines questions de protection des animaux et de santé animale ?
Il faut savoir aussi que quiconque nourrit régulièrement un chat et le
rend dépendant de lui est considéré comme son détenteur et en est
responsable.
Suffisamment de souris ?
Contrairement à une opinion très répandue, les souris ou autres petits animaux chassés (oiseaux, reptiles) ne suffisent pas au chat dit « de ferme ».
La densité de souris, par exemple, n’est pas la même tout au long de
l’année ni d’année en année ; dans les périodes creuses, si le chat n’est pas
nourri par son détenteur, il peut rapidement devenir sous-alimenté. De plus,
un chat bien nourri ne cesse pas pour autant de chasser ; en réalité, son
instinct prédateur domine et, plus vigoureux, il pourra mieux chasser qu’un
animal malingre.

14
Eux ils ont eu de la chance. Chatons sauvages apportés à la SPA.
Sevrés, soignés, vaccinés et bientôt adoptés.

PIPI SUR CANAPÉ ?

FELIWAY!

Essayez

Dispositif avec recharge
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PHARMACIE DE GRENUS
et vétérinaire

Place de Grenus Manor 022 732 53 20

Non propriétaire, non responsable ?
Quiconque nourrit régulièrement un chat et le rend dépendant de lui est
légalement considéré comme son détenteur. Ce principe s’applique aussi aux
chats errants qui viennent manger avec les chats de la ferme. Il faut donc
veiller à apporter à ces chats les compléments de nourriture nécessaires à la
bonne alimentation, puisque la seule chasse aux souris ne leur suffit pas. Il
faut en outre être attentif à leur santé, les examiner au cas où une maladie
est suspectée et les conduire chez le vétérinaire au besoin. Par ailleurs, la
législation prévoit explicitement que « le détenteur d’animaux doit prendre
les mesures que l’on peut raisonnablement exiger de lui afin d’empêcher
une reproduction excessive de ses animaux ». Cette disposition vise
notamment à éviter que le détenteur soit obligé, suite à la mise bas d’une
portée non souhaitée, de se « débarrasser » des chatons surnuméraires.
Les méthodes cruelles comme la noyade ou l’abandon dans la nature sont
interdites.
Moins malades que les autres ?
On pourrait croire aussi que les chats de ferme, qui vivent beaucoup à
l’extérieur, sont plus résistants que les autres. Au contraire, ils sont exposés
notamment à deux maladies très contagieuses : le typhus du chat (ou
panleucopénie féline), d’une part, le « rhume du chat » (ou coryza félin)
d’autre part. Le typhus du chat est une maladie virale extrêmement
contagieuse mortelle dans un cas sur deux, dont la meilleure prévention est
la vaccination. Quant au « rhume du chat » (ou « coryza félin »), les chats
qui en sont atteints ont de grosses difficultés respiratoires et une inflammation douloureuse des yeux. Les chats malades ne doivent pas simplement
être livrés à eux-mêmes. Ils doivent être traités et au besoin être
euthanasiés. Là encore, la vaccination permettrait d’éviter la souffrance ou
la mort de nombreux chatons.
Source : Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
(OSAV)

Clochette
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To paze
Lilo

Teddy

Yooba

heureux

adoptés

Miss y

Chico

Pr os pe r
TEDDY, adopté le 9.5.2017. Il se porte à merveille et est adorable.

Adoptés heureux... et leurs maîtres radieux !
TOPAZE, adoptée le 19.9.2000. Ma petite boulette d’amour est partie au paradis le 16 janvier à 16h. après 16ans ½ d’un amour mutuel et fusionnel. Elle m’a
apporté tant de bonheur et elle a tatoué mon cœur à tout jamais. Un grand merci à
sa tatie Doris qui l’a soignée avec beaucoup d’amour durant toutes ces années. Rose
MISSY, adoptée le 27.2.2016. Elle aime dormir avec Khâli, petite siamoise
de 16 ans. Missy aime tout le monde, c’est un véritable bijou.
PROSPER, adopté le 10.5.2017. Prosper est un amour de loulou.
Un petit peu cabochard mais attachant, joueur et surtout extrêmement gentil.

YOOBA, adoptée le 7.6.2016. Yooba nous a quittés en ce début de juin, mais le
plus grand cadeau qu’on a pu lui faire c’était de l’accompagner pour son grand
départ. Nous sommes heureux d’avoir pu lui donner sa chance et quelques mois de
bonheur elle nous a tant apporté. Adieu Yooba.

CHICO, adopté le 11.5.2017. L'adaptation à son nouveau foyer se passe bien.
Les 2 chats (notre premier chat et Chico) se tolèrent bien et commencent même
à jouer ensemble. Chico est un chat adorable!
LILO, adoptée le 11.2.2017. Lilo paraît très heureuse et attachée à sa nouvelle
maîtresse. Elle s’entend à merveille avec le chien de la maison et ils se promènent
souvent ensemble. Par contre, elle déteste toujours les chiens de rencontre. Nous
avons une bonne complicité et tout se passe à merveille entre nous.
CLOCHETTE, adoptée le 14.2.2017. Heureuse en prenant toutes ses aises.

