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Convocation Assemblée
La fête du 150e
Journée des Chiens
Impôt sur les chiens

JAB 1200 GENEVE 2
Retours : SPA GENEVE -1233 Bernex

C ONVOCATION
A l’Assemblée générale ordinaire de la SGPA 2019
qui se tiendra le mardi 4 juin 2019 à 18h.45
au Restaurant La Cave Valaisanne Bd Georges-Favon 23 – 1204 Genève
ORDRE DU JOUR
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1. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 5 juin 2018
2. Rapport d’activité du Président pour l’exercice 2018
3. Rapport du Trésorier sur les comptes 2018
4. Rapport du Réviseur sur les comptes 2018
5. Approbation des comptes 2018
6. Décharge au Comité pour sa gestion durant l’exercice 2018
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 17 mai 2019 du lundi au samedi,
de 14h. à 17h. ou sur rendez-vous.
Toute proposition individuelle pourra être adressée au
Président d’ici au 17 mai 2019.

Quel chantier...
Quelques litres d’eaux claires se déversant dans les eaux usées et nous voilà
contraints par La Direction Générale de
l’Eau du Canton de Genève à revoir tout
notre labyrinthe de canalisations pour
nous mettre en conformité.
Les photos parlent d’elles-mêmes !

C

hers membres

L’année 2018 s’est achevée en fanfare le 20 novembre à l’Hôtel Président Wilson avec
notre dîner de gala pour fêter nos 150 ans.
L’organisation de cette soirée a été orchestrée de main de maître par Madame Catherine
Donin de Rosière.
Un excellent repas nous a été servi pendant que de magnifiques mannequins habillés
parles créations de la maison Scapa défilaient avec 8 chiens de la SPA, présentés par notre
marraine de la soirée, la chanteuse Nicoletta.
Un peu plus tard une magnifique montre spécialement créée pour notre anniversaire et
offerte par la maison Chopard a été mise aux enchères par Me Marc Bonnant, maître de
cérémonie. Il a également su convaincre l’assemblée de nous faire des promesses de dons
pour réaliser de futurs travaux nécessaires pour notre Refuge.
L’argent ainsi récolté, CHF 165.000.-, va nous permettre d’effectuer les travaux dont nous
rêvions, tels que la réfection intérieure et extérieure du bâtiment de l’infirmerie chiens, la
quarantaine des chats et le terrassement des courettes devant les boxes de la pension…
La soirée s’est terminée tardivement en musique avec le groupe Goldsingers qui a animé
cette belle soirée.

Un grand merci à tous nos sponsors et aux
donateurs pour leur importante contribution
nous permettant à court terme d’améliorer le
confort de nos protégés qui le méritent bien.
Pierre de Loës, Pésident
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Mâles
AMONE, européen castré, né le1.8.
2014 Gentil chat qui a vécu en
appart. avec un petit bout de jardin.

Amone
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MOUSSY*, européen castré, né le
1.6.2017*, trouvé au Grand-Saconnex
où il rôdait depuis plusieurs mois.
VOX*, européen castré, né le 1.7.
2018* Vox a été trouvé à Versoix au
chemin de la Papeterie le 20 février
2019 avec Vicky. A placer avec elle.

Moussy

Femelles

Zazie

Titouille

CHOUPETTE, européen stérilisée, née
le 10.5.204, elle cherche une famille
généreuse qui pourra lui offrir un panier
retraite pour encore de belles années.
Pour jardin ou appart. avec terrasse.

Soquette

SOQUETTE, européen stérilisée,
née le 25.8.2012 Gentille chatte pour
appartement avec balcon.

Choupette

Vox

adopteznous

TITOUILLE, européen stérilisée, née
le 28.6.2018 Très gentille minette
qui s’entend bien avec les chiens.
Elle a vécu avec un balcon sécurisé.
Pour appartement.

ZAZIE*, Angora, stérilisée, née le
1.1.2017* Zazie a été trouvée et
nourrie par une aimable dame depuis
environ le mois de mai et a été
apportée à la SPA le 25 octobre 2018.
Pour jardin.
KINOA*, européen stérilisée, née le
1.12.2015* Kinoa*a été trouvée au
quai du Sujet le 5 décembre 2018.
Quelqu’un la reconnaît ?

Kinoa

VICKY* européen stérilisée, née le
1.7.2018*Vicky a été trouvée à Versoix
au chemin de la Papeterie le 20 février
2019 avec Vox. A placer avec Vox.

NB * Nom d’adoption et/ou âge estimé.

Vicky

Comme la loi le stipule, durant le
délai de 2 mois après avoir trouvé
l’animal, le chat peut être susceptible
d’être réclamé par le propriétaire
et doit obligatoirement être rendu.

La SPA salue
la suppression de l’impôt sur les chiens !
En 1999 déjà, la SPA lançait une pétition et récoltait 4'000 signatures contre
l’augmentation de cet impôt qu’elle jugeait pénalisant pour les personnes
âgées, aux revenus souvent modestes, dont le dernier compagnon était un
petit chien. Elle insistait alors sur le rôle social déterminant que cet animal
joue pour les personnes âgées ou isolées.
Cette pétition sollicitait notamment, la création d’espaces de liberté plus
nombreux pour les chiens, le placement de distributeurs de sachets pour crottes
de chiens de manière plus systématique dans les parcs et en ville, la réduction
du coût de la médaille pour les personnes les plus désargentées.
Elle n’avait à l’époque pas été entendue des autorités genevoises. Depuis lors,
les obligations et contraintes se sont multipliées pour les propriétaires de
chiens, alors même que les services et espaces en leur faveur n’ont fait que
réduire comme peau de chagrin. Au fil des années, la SPA a ainsi eu à moultes
reprises l’occasion de rappeler le caractère injuste de cet impôt qui touche le
chien comme seul animal de compagnie, pénalisant ainsi les personnes isolées,
marginalisées ou âgées, dont le chien est le vecteur principal de liens sociaux.
Il n’est jamais trop tard pour bien faire : le message a enfin été entendu
et, combattu depuis de nombreuses années, l’impôt sur les chiens
a été aboli vendredi 1 mars dernier par le Grand Conseil Genevois.

Appel aux bene´voles
Nous avons encore besoin de bénévoles pour
assurer les enquêtes post-adoption pour les chiens.
Renseignements : auprès de M. Jacques Ferrand, Directeur
les mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h. à 17h. au 022 757 13 23.

M A Î T R E

I M P R I M E U R

1 8 9 6

atar est au bénéfice des certifications
régulièrement renouvelées et complétées : FSC®, PEFC™, PSO-UGRA, MYCLIMATE.

atar roto presse sa - genève - t + 41 22 719 13 13 - atar @ atar.ch - atar.ch
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LAPINS

o
l
l
e
H es petits!
l

1 FRIMOUSSE Nain Tête de Lion, femelle,
née le 1.6.2016
2 CARAMEL, Bélier femelle, née le 1.6.2018
3 CACAO, Nain, mâle, né le 1.5.2018
2 & 3 à placer ensemble
4 MYO, Tête de Lion, mâle, né le 1.1.2016
5 AKAI, Tête de Lion, mâle, né le 18.12.2018
6 JASPER, Tête de Lion, mâle, adulte
7 MELIA, Tête de Lion croisée nain femelle, adulte
8 MILLA, Tête de Lion, femelle, adulte
7 & 8 à placer ensemble

1

9 POMPOM, Bélier moyen, mâle, né le 1.3.2018
10 BONNY, Bélier moyen, femelle, né le 1.3.2018
A placer ensemble
COCHONS D’INDE

13 POILU-POILU, Péruvien croisé Sheltie,
mâle, né le 1.1.2018
14 HAPPY, Péruvien croisé Sheltie, mâle,
né le 1.1.2018
Pour appartement. A placer ensemble

RATS

11 POUPY, agouti, femelle, née le 1.12.2014
12 CANELLE, agouti, femelle, née le 1.12.2014
A placer ensemble

RATS
PAPRIKA, PAPYRUS, PASSOA, PUMA, mâles castrés.
A placer ensemble
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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

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 :

$

VOUS AVEZ RESPECTÉ LEUR VIE

Prénom :
Adresse :
Genre d’animal : q Chien q Chat q Autre
Urnes personnalisées photos
CREMADOG - 2037 MONTMOLLIN
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C O C H O N S D ’I N D E
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“FAITES” UN NOUVEAU MEMBRE SPA

Plus nous serons nombreux,
plus nous serons forts pour aider les animaux.
Remettez ce bulletin ou une photocopie aux personnes
de votre entourage pour qu’elles deviennent Membres

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je désire être Membre de la SGPA - 1233 Bernex
et je verse à votre CCP-12-983-1, la cotisation:

o Membre (annuel) CHF 40.o Junior -18 ans CHF 10.
o Membre à vie, à partir de CHF 500.o Don complémentaire de CHF .............

Nom:
Prénom :
Rue/No:
NP/Localité:
Date de naissance :
Signature:
(facultative)
Le talon du bulletin de versement de votre cotisation atteste de votre qualité de Membre SGPA
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150 ans,
les coulisses ,
la scène , l’ambiance. . .
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Ils nous ont quittés
John Clénin décédé le 26.9.2018
Mari de Karin Clénin et beau-frère de Rose Cucchi nos fidèles bénévoles. Selon
ses dernières volontés l’argent de la collecte du culte à été remis au Refuge SPA
Henri Mayor décédé en février 2019
Henri Mayor nous a quittés. Fidèle parmi les fidèles, Henri a soutenu la SPA pendant
plus de 30 ans, bénévole au Refuge, tenant les stands dans chaque manifestation
et organisant, année après année jusqu’en 2004, avec enthousiasme et énergie son
célèbre margotton au profit du Refuge. Nous nous souviendrons longtemps de sa
fidélité, du couple attachant qu’il formait avec sa chienne Tina, de son amour inconditionnel pour les animaux et de ses airs bougons qui cachaient une grande générosité.

John
Henri

Nous
recherchons
des bénévoles pour
assurer les enquêtes
post-adoption
pour les chiens.
Renseignements :
auprès de
M. Jacques Ferrand,
Directeur,
les mardi, mercredi,
jeudi, vendredi
de 14h. à 17h.
au 022 757 13 23.

12

On ne vous oublie pas
MALIK, adopté le 16.6.2009
J’ai la grande tristesse de devoir vous informer du décès soudain de Malik. Il a fait une
hémorragie interne probablement liée à une tumeur de la rate. Il s’est endormi paisiblement après une dernière course poursuite derrière un renard au chalet ce week-end.
Angélique et Miloud se souviendront sûrement de mes visites régulièresau Refuge il y a
près de 11 ans dans l’attente que Malik ait tous les vaccins nécessaires pour pouvoir me
suivre, et de leur aide à le choisir parmi sa fratterie.Pendant onze années, j’ai eu l’énorme
privilège de partager ma vie avec Malik qui était attachant, joueur, gai, doux et sociable. Il
y a deux ans, il a même accepté d’accueillir dans sa maison deux copains, Maye et
Kairos, trouvés dans les rues de Grèce et de partager sa famille avec eux. Il a été leur
protecteur et grand frère. Il a passé toutes ses vacances dans votre pension et c’était un
grand réconfort pour moi de pouvoir vous le confier en toute tranquilité. Son départ
inattendu nous laisse, à moi ainsi qu’à ma famille deux et quatre pattes, un grand
vide, en désarroi total. Il était un élément fédérateur pour tous et nous manquera
terriblement. En ce triste moment de séparation, je tenais à vous remercier très
sincèrement de m’avoir confié ce chien exceptionnel qui a illuminé ma vie.
MALIK

MIMI
Adoptée le
10.12.2000
Merci Mimi
pour 19 années
de bonheur.
Famille Zahar

SHAGGY, adopté le 13.12.2003
Shaggy s’en est allé en fin d’année 2018, à l’âge de 17 ans.
Devoir prendre la décision ultime a été une épreuve insupportable dont nous
souffrons encore longtemps. Shaggy était un petit chien qui nous a tellement
apporté et qui malgré des opérations à Berne s’est toujours battu pour rester
parmi nous. Il avait véritablement la rage de vivre. Dr. Hugi, qui le suivait
régulièrement ainsi que les vétérinaires de Berne ont rarement vu un chien
aussi combatif. A 14 ans, une hernie discale l’a laissé paralysé du train arrière
et les médecins n’étaient guère optimistes ; mais en joignant notre volonté
à la sienne, Shaggy s’est remis à marcher. C’est en fin d’année dernière que
les pattes arrière ont recommencé à se raidir et malgré tous les soins possibles,
sa vie quotidienne s’est fortement dégradée. La poussette a heureusement
beaucoup aidé et il était encore ravi de sortir.
Il m’est encore très difficile de parler de Shaggy tant la douleur est vive mais
je voulais partager avec vous ces quelques étapes de sa vie et vous remercier.
Sans vous et votre action quotidienne pour les animaux, nous n’aurions pas
pu vivre ces années de bonheur avec lui. Nous vous sommes tellement
reconnaissants.

SHAGGY

MALES
RUBEN, Cavalier King Charles, né le 20.11.2012

Adorable petit chien très sociable qui n’apprécie pas
du tout la présence des chats. Ruben est presque
aveugle. Il a toujours vécu avec son frère Dash
avec lequel il devra être placé.

ANDY, Croisé Lévrier, né le 4.3.2017
Chien assez vif, habitué aux grands espaces
et ayant besoin d’exercice. Andy serait plutôt
protecteur et bon gardien. Bonne éducation.
HAPPY, Croisé Jack Russel, né le 11.1.2010
Chien attachant, vif et joyeux. Happy est exclusif
et facilement jaloux. N’a jamais côtoyé de chats
et peut se montrer parfois bagarreur avec les
chiens mâles. Peut rester seul quelques heures.

Dash

Naya

Ruben
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APACHE, Croisé Berger, né le 28.12.2010
Gentil chien, câlin et affectueux. Apache n’a pas
l’habitude de côtoyer des enfants ni des chats.
Apprécie peu la compagnie de congénères mâles.
MAX, Beagle, né le 14.7.2005. Très gentil chien
sociable et affectueux recherchant une famille pour
retraite paisible. Max n’entend presque plus.
CRATOS, Dogue Allemand, né le 10.10.2012
Chien très sociable, habitué à la compagnie
d’enfants. Cratos peut rester seul quelques heures.
KIBO, Rhodesian Ridgeback croisé Boxer, né le
27.3.2015 Chien sociable, un peu méfiant avec
les personnes inconnues. Kibo est très vif, joueur
et un peu brusque. Il apprécie la compagnie et
les grandes balades, mais pas du tout les chats.

Kibo
Max

adoptez-nous

DASH, Cavalier King Charles, né le 20.11.2012
Adorable petit chien très sociable mais qui n’apprécie
pas la présence des chats. Dash a toujours vécu avec
son frère Ruben avec lequel il devra être placé.

FEMELLES

RATATOUILLE, Pinscher nain, née le 14.7.2013
Un peu méfiante, n’appréciae pas trop la compagnie
des autres chiens. Ratatouille est assez exclusive et
gardienne. Elle a l’habitude de côtoyer des chats.

A p a ch e

Ratatouille

GAIA, Husky Sibérien, née le 29.5.2001
Chienne très sociable, appréciant la vie de famille
et la compagnie des enfants. Gaia attaque les chats.
Ele a une petite tendance à fuguer lorsqu’elle
est lâchée. Elle peut rester seule quelques heures.
NAYA, Berger Allemand, née le 20.7.2016
Gentille chienne sociable, appréciant la compagnie
des enfants et habituée à la présence de chats.
Naya est assez vive et réactive, elle est dominante
avec ses congénères et bonne gardienne.

Gaia

Andy
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BUZZY, adopté le 7.4.2018
Nous sommes heureuses de vous informer qu'il va très bien. Il est soigné et au chaud, et est
câliné tous les jours par toute la famille. Il a même trouvé une copine (Aloha, notre premier chat).
CALINE, adoptée le 20.12.2018
Elle va bien, elle a passé Noël en famille auprès d'enfants et d'autres animaux, elle a
voyagé via Montauban et tout s'est bien passé, bonne entente avec tous....
CAPUCINE, adoptée le 3.5.2018
Depuis sa venue chez moi elle s’est bien adaptée et est en pleine forme. Merci à vous.
TONER, adopté le 22.12.2018
Voici le Petit Toner qui est tout heureux comme s’il avait toujours vécu avec ma chienne Misty
et moi. Il profite de son confort et il est très gourmand.
CARAMEL ex. Chico, adopté le 11.5.2017
Caramel, chat star du quartier, illumine nos journées par sa délicatesse et ses douces marques
d'attention. Un vrai amour de chat !
TITO, adopté le 5.12.2018
Tito s’est très bien adapté à sa nouvelle maison. Il y est très bien et très à l’aise. Ma grandmère (qui s’occupe donc du chat) s’entend extrêmement bien avec. Elle m’appelle toutes les
semaines pour m’expliquer comment tout va bien et à quel point ce chat est magique.
Merci donc encore pour votre accueil et pour Tito, c’est vraiment le chat parfait !

FAMILLE ZOUPETTE chinchillas, adoptés le 12.1.2019
Ils ne pouvaient pas rêver mieux que ce petit paradis construit sur mesure pour eux.
Toute la famille se porte bien.

PHARMACIE DE GRENUS
et vétérinaire
Place de Grenus Manor 022 732 53 20
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July
Hermes

Toner
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Caramel

Caline

Bella

TAÏGA, adoptée le 27.1.2018
Toute son enfance ma fille a rêvé d'avoir un chien. Et finalement, après de longues
années d'attente nous avons adopté Taïga, il y a un an. C'est une adorable chienne
labrador croisée husky qui a eu 16 ans en novembre. Elle est très douce et très câline.
Ce qu'elle préfère par-dessus tout, c'est quand toute la famille est réunie autour
d'elle pour jouer avec elle et lui faire des caresses. Et quand quelqu'un rentre à la
maison, elle l'emmène pour dire bonjour à ceux qui sont là ! Notre vie a beaucoup
changé depuis son arrivée et grâce à elle nous passons plus de temps ensemble.
Taïga dort généralement dans le lit de ma fille, allongée tout contre elle, mais depuis
quelques temps elle va aussi sur le canapé... Nous n'avons pas le cœur de la gronder,
nous préférons lui laisser profiter d'une vie agréable, de douceur et lui donner plein
d'amour. Elle nous procure beaucoup de bonheur et nous savourons chacun des
moments que nous passons avec elle.
Depuis que nous l'avons, elle a appris à jouer et elle est devenue beaucoup moins
craintive. Au début elle avait très peur des autres chiens, surtout des petits, et nous
pensons que c'est peut-être parce qu'elle aurait été attaquée dans le passé : elle a
des petits trous comme des traces de morsures sur le crâne et les pattes avant...
Maintenant elle va vers les autres chiens, elle sait tout à fait se faire comprendre et elle
s'est même fait des amis dans le quartier, avec une nette préférence pour les mâles de
type border collie !!!
Taïga est une chienne merveilleuse, intelligente et compréhensive, qui sait aussi très
bien profiter de notre tolérance et de la liberté que nous lui offrons. Plus le temps passe,
plus elle prend ses aises ! Oui c'est vrai, nous la gâtons, mais elle le mérite !
SNOW, ex.Beethoven, adopté le 30.10.2019
Malgré mes poils blanc dus à mon âge, j’ai trouvé une nouvelle famille qui m’adore.

ERMES, adopté le 21.1.2016. Bonjour,
Je me permets de vous écrire aujourd'hui, 21 janvier, pour vous signifier que ce jour
est célébré chez nous. Nous fêtons les 3 ans de mon arrivée chez mes humains. Il y
a 3 ans, mes humains sont venus me chercher après un coup de foudre mutuel. Avec
le temps, j'ai découvert que nous avons plusieurs points communs : nous sommes un
peu fous, aimons le sport, apprécions les bonnes saveurs, sommes exigents de nousmêmes, adorons jouer à plein de jeux (mais en particulier à cache-cache) et surtout,
nous sommes très très très bavards ! A ce jour, je me sens aimé et en sécurité. Encore
mieux, je suis choyé, un peu gâté aussi et je ne doute plus de l'amour de mes
humains et de leurs amis et famille qui s'occupent tous de moi quand mes humains
partent en vacances.
C'est une émotion que j'ai cru ne plus ressentir le jour de mon abandon. Mais 15
désormais, je sais que je serai heureux jusqu'à mon dernier souffle, entouré par
mes humains, qui sont complètement "gaga". Pour finir, merci à vous et à chacun
des donateurs, de vous occuper de chacun d'entre nous, poilus abandonnés, avant
de nous trouver une fabuleuse nouvelle famille. Ermès.
JULY, ex.Lily, adoptée le 20.10.2018
Que du bonheur. Petite chienne câline affectueuse avec toute la famille pleine de vie.
Elle aime jouer avec son petit cousin Gucci et cousine Maya. Elle se porte à merveille.
Nous pensons vous rendre une visite très prochainement. Je tiens à vous remercier
de tout cœur de me l'avoir confiée. Elle adoucit le chagrin de Sony que j'ai perdu il
y a plus d'un an à l'âge de16 ans, c'est pour moi sa petite sœur.
BELLA, adoptée le 25.8.2018
Super heureuse dans la neige avec ses nouveaux maîtres.

Buzzy
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Capucine

Snow

Tito

FSMO depuis 1872
Fondation sans but lucratif

Secours aux orphelins et aux enfants d’invalides

