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Assemblée générale ordinaire  
de la SGPA 2020 
                  
CONVOCATION 
 A l’Assemblée générale ordinaire de la SGPA 2020 
qui se tiendra le mercredi 16 septembre 2020, à 18h45 
au Restaurant des Vieux Grenadiers 
Rue de Carouge 92 – 1205 Genève 
 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 
    du 4 juin 2019 
2. Rapport d’activité du Président pour l’exercice 2019 

              3. Rapport du Trésorier sur les comptes 2019 
              4. Rapport du Réviseur sur les comptes 2019 
              5. Approbation des comptes 2019   
              6. Décharge au Comité pour sa gestion durant l’exercice 2019 
              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 15 août 2020 du lundi au samedi,  
de 14h. à 17h. ou sur rendez-vous 
 
Toute proposition individuelle pourra être adressée au Président d’ici au 15 août 2020 
 

 
Réouverture partielle du Refuge 

 

Le Refuge a partiellement réouvert ses portes  

dès le mardi 12 mai 

Pour les adoptions et les pensions : sur rendez-vous uniquement 

Pour les abandons : 24h/24 sans rendez-vous 

Les promenades sont suspendues jusqu’à nouvel avis 

Pour les rendez-vous, prière de contacter le Refuge, de préférence par e-mail : 

informations@sgpa.ch  
 en indiquant dans l’objet « chiens », « chats », « rongeurs » 

MERCI DE VOUS MUNIR D’UN MASQUE ET DE VOTRE PROPRE STYLO 

Nous vous remercions de votre compréhension 

     Nouvelle date
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C hers membres, 
Nous espérons vous trouver tous en forme avant l’été qui arrive et que nous espérons plus 
clément que ce drôle de printemps que nous venons de subir. 
Nous avons été appelés à faire face à cette urgence sanitaire avec sérieux, courage et sérénité. 
C’est pour cette raison que pendant cette période difficile nous avons dû aménager notre 
Refuge de manière à préserver la santé de nos collaborateurs et de nos visiteurs. 
Pour ce faire nous avons supprimé les visites et les promenades et procédé à des adoptions 
sur rendez-vous uniquement. Les abandons ont par contre fonctionné comme à l’habitude 
24h./24. 
Probablement ce nouveau régime sera appelé à durer quelques mois encore, au moins jusqu’à 
la fin de l’été. 
Nos gardiens ont travaillé par équipes de 2 personnes au maximum dans les ailes et se sont 
efforcés en tout temps de maintenir une distance de 2 mètres recommandée. Tout le matériel 
utilisé par eux ainsi que les locaux ont été scrupuleusement et régulièrement désinfectés. 
Malgré toutes ces contraintes tous nos collaborateurs ont démontré leur attachement à leur 
Refuge et ont nous permis par leur engagement total de traverser cette période.  
Nous tenons à vous rassurer car, contrairement aux différentes informations qui circulaient sur 
les refuges, nous n’avons pas enregistré plus d’abandons pendant cette période. 
 
Par contre, étant donné les incertitudes qui planent toujours sur la suite de l’évolution du 
Coronavirus pour les prochains mois, nous avons dû, à contre-cœur, renoncer à l’organisation 
de nos traditionnelles Portes Ouvertes de septembre. Nous pensons que vous le comprendrez 
aisément et que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. 
Nous vous souhaitons à tous un bel été. 

Le Président 
 

Assemblée générale ordinaire  

Edito, info virus    

Hello les petits 

Adoptez-nous, chats 

Animaux recueillis 

Interview Ph. Chevrier 

12 jeunes s’expriment... 

Mémo Refuge  

Adopez-nous, chiens 

Adoptés heureux                 
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 SOMMAIRE
Coronavirus 

Comme annoncé dans le No 94, 
la SPA applique strictement les  
mesures édictées par le Conseil  
d’Etat, mais reste bien entendu  
ouverte pour les abandons et les  
cas d’urgence pendant toute la  
période concernée. 

Voyez les dernières informations  

précises et actualisées sur notre  

site internet www.sgpa.ch



1- RAT 
WOUALI, mâle castré,  
né le 1.1.2019 
 
2- LAPINS 
GIGI et GYSS, femelles  
nées le 1.7.2018 
A placer ensemble. 
 
3-GOUPILLE et GUAPA 
femelles  
nées le 1.7.2018 
A placer ensemble. 
 
4-LAPINOU, nain 
mâle, né le 1.9.2018 
 
5-LAPINOU, bélier  
moyen, mâle, 11 mois 
 
6-POISSONS 
6 poissons rouges 
 

Hello  
   les petits! 
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kara  Tom

Albator

Django

DivaDalia

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.

* Le nom d’adoption et/ou l’âge estimé.
Flèche Loooky 

Piloti 

Inola
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Mâles                               
PILOTI, européen castré, né le 15.6.2007 
Piloti a vécu avec une personne âgée et les deux 
étaient très complices. Ils adoraient se balader  
dehors et semer la terreur auprès des autres chats  
du quartier. Quand elle est rentrée en maison de 
retraite, Piloti l’a suivie mais son agressivité 
envers les gens qu’il n’aime pas ne lui a pas  
permis de rester auprès de sa maîtresse. 
Chez nous Piloti s’entend avec les chats et ne  
sort jamais, il adore rester dans sa petite cahute. 
Il sera cependant placé sans enfants ni personnes 
âgées. Update : adorable chat !!! Pour jardin. 
 
LOOKY, européen castré, né le 11.5.2007 
Looky est un chat avec du caractère, ça peut lui  
arriver de griffer. Il a vécu avec un enfant mais il  
serait mieux qu’il n’y en ait pas dans sa nouvelle 
famille. Pour appartement ou jardin. 
 
DJANGO, européen, castré, né le 2.3.2013 
Django est gentil avec cependant beaucoup de  
caractère. Il sera placé sans enfants. Pour jardin. 
 
TOM, européen castré, 9 mois. 
Gentil chaton pour appartement avec balcon. 
 
ALBATOR, européen castré, 10 mois. 
 Adorable chaton pour appartement ou jardin. 
 
FLECHE, européen castré, 6 ans. Gentil chat 
pour appartement avec balcon. 
 

Femel les   
INOLA*, européen, stérilisée, née le 1.10.2017 * 
Inola a été trouvée dans les labos du Cern et  
amenée à la SPA le 22 octobre 2019. Gentille  
minette très dynamique et qui n’a pas appris toutes 
les manières. Elle peut mordre dans l’excitation. 
Elle sera placée sans enfants mi personnes âgées.   
Pour jardin.  
  
KARA, européen stérilisée, 4 ans. 
Gentille minette indépendante pour jardin. 
 
DIVA et DALIA, européens, stérilisées, nées 
le 25.4.2018. Gentilles minettes assez craintives,  
surtout la noire et blanche. Elles ont vécu en  
appartement mais ne supportaient pas et  
saccageaient tout. Elles seront donc replacées  
en jardin sans grande route. 
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                   Interview de  
         Monseur Philippe Chevrier  
 

Q : Monsieur Chevrier, tout le monde vous connaît 
comme cuisinier et propriétaire de nombreux  
établissements sur le Canton mais on ne sait rien 
de votre rapport au chien, au chat ou à tout autre  
animal domestique. 
 

PC. J’ai toujours vécu avec des animaux à la  
maison et actuellement mon fils, ma femme et moi  
sommes totalement sous l’emprise affective de   
« Plume » un petit Bichon maltais de 7 ans. 
Chaque matin c’est un plaisir de la voir et surtout 
de voir le plaisir qu’elle a aussi à nous voir. Elle fait 
partie de notre vie et nous ne pourrions pas nous 
imaginer sans elle. 
 

Q. Vous arrivez à vous en occuper un peu ? 
 
PC. Pour être honnête ma femme et mon fils sont 
les plus actifs dans ce domaine. Mais dès que je 
peux m’échapper un peu, les dimanches ou 
pendant les vacances, on fait des balades tous 
les 4. J’ai la chance d’habiter à proximité du 
château de Penthes dont le parc est juste  
magnifique et qui nous permet de nous détendre 
tous les quatre. 
 

Q. La SPA de Genève, vous connaissez ? 
 
PC. Bien entendu ; pour être honnête, cela fait 
quelques temps que je n’y suis pas allé mais de 
bons amis à moi font partie du comité et me  

racontent tout ce qui s’y passe, notamment ce

atar est au bénéfice des certifications

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

M A Î T R E I M P R I M E U R 1 8 9 6

régulièrement renouvelées et complétées : FSC , PEFC™, PSO-UGRA® , MYCLIMATE.

 Annimaux    
 en 2019     

 Chats 
Chiens        
 Lapins          

 Rats 
 Cobayes 
 Poissons      

 Hamsters       
 Perruches       

 Mandarins       
 Tortues  

Oiseaux divers    
 Canaris   

 Chinchillas        
 Callopsittes        

 Gerbilles   
 Moineaux        
 Hérissons        

 Poules              
 Octodons        

 Coq         
 Lièvre                   

Furet 
Musaraigne 

Corneille        
 Pie  

TOTAL 

522 
253 
205 

71 
63 
40 
36 
17 
14 
13 

9 
7 
6 
5 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1281

recueillis
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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........

Plus nous serons nombreux,  
plus nous serons forts pour aider les animaux. 

FAITES UN NOUVEAU MEMBRE SPA$
 
 
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

que les collaborateurs du refuge font 
pour accueillir et placer des animaux  
en détresse. S’il est vrai qu’un chien  
abandonné c’est terrible pour bien  
des raisons, il est aussi vrai que des  
associations comme la SPA de Genève  
ont un rôle fondamental pour recoller les  
cœurs brisés. 
 

Q. Comme restaurateur vous offrez à vos 

clients de la viande et du poisson; la  

traçabilité des produits que vous  

utilisez est-elle importante pour vous ? 
 

PC. Elle n’est pas importante, elle est  
fondamentale. Une entrecôte issue d’un 
animal qui a été mat traité ou mal abattu, 
cela se ressent tout de suite dans la  
texture et dans le goût.  L’animal est un 
être sensible, il ressent beaucoup de 
choses, subit très vite le stress. Et cela se 
répercute directement dans le goût de la 
chair. Cette viande là je n’en veux pas 
dans mes restaurants. 
 
Q. Toutes ces histoires d’abattoirs, cela 

vous touche ? 
 
PC. Et comment ! Les images qu’on voit 
régulièrement sont insoutenables. Cela 
pose la question de la surconsommation 
mais aussi de la nature humaine qui est capable de tels actes. Le seul moyen de lutter contre 
cela c’est de consommer moins et mieux, notamment des produits locaux.  
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Alixia

Caroline

Ju
lie
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Bravo  
à Julien, Clara, Célia, Caroline, Bruno, Alixia, Elia, Eva, 
Lea, Marie Vittoria, Michael, Nevis, élèves en 7ème  
année de l’école primaire de Vandoeuvres, touchés par 
les articles de journaux concernant la crainte d'une 
vague d'abandons en raison du Covid-19, ont mis tout 
leur cœur pour réaliser des dessins sur ce thème durant  
la période de confinement. Un grand merci pour cette  
belle initiative à tous ces jeunes artistes amoureux  
des animaux ainsi qu’à leur enseignante Nathalie.  
La SPA de Genève tenait à les mettre à l’honneur et 
à les rassurer car les abandons n’ont pas augmenté  
dans son refuge pendant cette pérode si délicate.
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sauvetagE         

MaISON

Adopté le 26 avril 2006 nous a  
malheureusent quittés le 7avril 2020. 
Il a pu profiter d’une vie heureuse, 

avec de longues promenades  
journalières en liberté et de 

baignades au bord du Lac d’Annecy. 
D’une très grande douceur, il a été 
aimé de tous ses congénères et a 
fait notre bonheur pendant toutes 

ces années à nos côtés.  
Merci de nous l’avoir confié. 

ON NE VOUS OUBLIe PAS !                         
Josua

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. 

  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 :

Merci 
Maude

Notre gardienne Maude a pris chez elle un bébé  
écureuil et un bébé lièvre“arrivés”au Refuge.  
Elle en a pris grand soin, les a biberonnés et sevrés.  
Grâce à elle ils ont, tous deux, retrouvé leur liberté.  
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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 q q 

 $



M â l e s  
 
ANDY, croisé Lévrier, né le 4.3.2017. Chien  
assez vif, habitué aux grands espaces et ayant 
 besoin d’exercice. Andy est un chien un peu  
protecteur et bon gardien. Il a de bonnes bases  
d’éducation. 
 
LUZ, Berger croisé, né le 1.12.2013. Luz est  
un chien attachant, recherchant le contact avec  
l’humain, affectueux, attentif, vif et joueur. 
Il n’apprécie toutefois pas trop la compagnie  
des enfants et pas du tout celle des chats. 
Il a également tendance à être dominant  
avec ses congénères mâles. Luz a des bases  
d’éducation et il peut rester seul quelques  
heures mais a besoin de grandes promenades. 
 
BAKOS, croisé Berger, né le 1.11.2015 
Chien très sociable, sportif, appréciant les  
grandes promenades. Bakos est un brin fugueur 
(saute les clôtures même hautes) et chasseur.   
JO, Staffordshire Bull Terrier, né le 16.1.2017 
Chien vif et sympa mais qui n’apprécie pas les 
contacts avec ses congénères mâles. 
 
BOUS, croisé Cairn, né le 1.1.2008 
Gentil petit chien calme et affectueux, un peu 
timide avec les autres chiens. Bous a des  
rudiments d’éducation et peut rester seul  
quelques heures. Il n’a jamais côtoyé de chats. 
 
JALOUX, Montagne des Pyrénées, né le  
24.2.2014. Aussi sympa qu’il est grand ! 
 
PORTHUS, Dobermann, né le 27.5.2018 
Jeune chien sociable, curieux de tout, très vif.  
Porthus aura besoin d’un maître ayant de  
bonne connaissances cynologiques et de  
grandes promenades pour canaliser son énergie  
débordante. Il n’a jamais côtoyé de chats.  
Il a grand besoin de parfaire son éducation…. 
 
GRINGO, Terrier Brésilien, né le 24.4.2015  
Gentil petit chien, vif et joueur, appréciant la  
vie de famille. Gringo n’a pas l’habitude des  
chats. Il a des rudiments d’éducation. 
 
MICKEY, croisé Lhassa Apso, né le 15.6.2019 
Adorable chiot.   
Femel le  
 
O’KIERA, Bull Terrier, née le 22.10.2018 
Chienne sympa, habituée à la vie de famille,  
ayant des bases d’éducation. O’Kiera pourrait  
rester seule quelques heures.

Andy

Bous

Porthus

Mickey

Gringo

Bakos

Jaloux

Luz

O’Kiera

Jo
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CHIPIE et PRINCESSE adoptées le 14.3.2020 
Chipie s’est bien adaptée à son nouveau style de vie. Elle est adorable 
et demande tout le temps des câlins. Princesse a énormément repris de 
poids, elle fait que de manger ! C’est elle aussi un amour mais elle 
n’apprécie pas d’être avec les autres chats même si elle les tolère. 
Alors elle a un coin à elle pour y passer ses journées, aucun autre chat 
n’y a  accès ! Ça a l’air d’être le meilleur compromis pour elle et son  
bien-être. On adore tous son petit caractère de princesse. 
  
HIPPIE, adoptée le 12.3.2020 
En cette période un peu spéciale et à défaut de pouvoir passer vous ren-
dre une petite visite avec Hippie, je tenais quand même à vous donner 
de ses nouvelles depuis son arrivée chez nous, il y a maintenant un peu 
plus de 2 semaines. Hippie est une petite chienne adorable, très  
affectueuse ! Avec notre chat, il y a eu quelques jours de friction  
(surtout de la part du chat), mais maintenant tout est plus ou moins 
rentré dans l'ordre. Et avec le temps, ça ne peut qu'aller mieux ! 
Hippie à l'air d'apprécier la voiture, même si nous n'avons pas encore 
fait de long trajet, mais elle adore surtout les longues balades en cam-
pagne dont elle a droit chaque jour étant donné que je suis à la maison 
depuis son arrivée, à cause du Covid 19. Au moins un point positif à ce 
satané virus ! 

TUCHA, adoptée le 14.9.2019 
Cette photo pour vous dire tout le bonheur, la joie et la gentillesse que 
nous apporte cette petite boule de poil, Tucha. 
Elle adore son petit jardin et ses compagnons chats. Nous l’adorons ! 
 
BENNY, adopté le 20.8.2019 
Tout va bien pour Benny, c’est désormais le maître de la maison mais 
nous nous aimons beaucoup.  
 
MAIKO, adopté le 3.1.2019  Maiko va bientôt fêter ses 2 ans. 
Il adore se baigner dans la Versoix et faire des joggings avec sa maîtresse 
dans la forêt. Il est adorable avec les enfants et joue  beaucoup avec eux. 
Un grand merci à la SPA de Genève. 
  
HERA, adoptée le 21.8.2019 
Du haut de ses 14 ans elle se porte très bien, malgré quelques soucis au 
niveau des infections urinaires. Elle vit souvent en compagnie de Mila, 
une chienne Labrador que nous gardons régulièrement. Bon courage en 
cette période compliquée. 
 
VALKIRIA, adoptée le 7.12.2019  
Nous sommes très contents d'avoir accueilli Valkiria dans notre famille  
et nous vous remercions d’avoir pus adopter cette adorable chienne. 

Hippie

Maiko

Lilou

Hera

Adoptés heureux    
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FANNI et CESAR, ex. Mickey et Minnie adoptés le 26.5.2018.  
Deux amours, malgré que César urine à côté de la caisse. Nous le 
gardons. Frère et sœur qui nous apportent beaucoup de joie.  
Le confinement avec eux passe bien mieux que seuls à la maison.  
MAYA ex. Baya, adoptée le 13.9.2019 
7 mois se sont écoulés depuis son adoption et elle se porte très bien à 
Chamonix. Elle peut désormais jouer avec d'autres chiens. 
 
VALDAI, adopté le 26.1.2019 et KOUKI, adoptée le 10.2.2018 
Ils se portent bien. Petit à petit, j’essaie de les faire s’entendre mais ce 
n’est pas toujours simple. Je me montre patient. Ils vont y arriver. 
Merci encore pour tout votre travail précieux à la SGPA. 
 
LINO et FLUFFY ex. Kitty, adoptés le 25.8.2018 
Après des débuts difficiles, les voici heureux comme des princes, sortant 
à loisir dans le jardin et les vignes.   
Ce sont deux chats adorables, équilibrés, polissons, et bien qu'il ait fallu 
être très patient pour leur sociabilisation, ce sont de vrais chats de 
famille qui gardent malgré tout leur côté instinctif dehors (chasse à tout 
ce qui traverse le jardin).  
Des chats aimés, qui s'adorent et jouent, dorment, mangent ensemble, 
et qui nous apportent beaucoup de bonheur et de tendresse.  

MUPPET, adoptée le 29.9.2019 
C’est un amour, elle est très propre et discute beaucoup avec moi. 
Je ne pouvais pas rêver mieux ! 

KAYLA, adoptée le 23.8.2018 
Un petit message pour vous remercier de m’avoir confié cette gentille 
minette. Que du bonheur elle est adorable.  
 
LILOU, adoptée le 9.11.2020 
Lilou va très bien et est d'une gentillesse à toute épreuve. Elle apprend 
vite et adore jouer avec moi ou ma fille ainsi qu'avec ses autres  
congénères. Il n'y a pas de soucis non plus avec nos chevaux, elle aime 
être avec eux pour une balade à la main. 
Je suis vraiment aux anges avec elle. Merci de me l’avoir confiée. 
 
BROUSSE, ex. Dobby, adopté le 6.9.2019 
Il fait notre bonheur, il est plein de vie, coquin, très intelligent et très 
câlin. Je pense qu'on peut dire qu'il est heureux avec nous et c'est 
pareil pour nous. Merci. 
 
MOUSTIQUE, adopté le 10.11.2018 
Moustique va très bien. Il adore son balcon. Nous sommes très contents 
de l'avoir adopté. Merci de nous l’avoir confié. 
 
IRIS, adopté le 14.3.2020 
Après quelques jours d'adaptation, Iris est avide de nos câlins surtout le 
soir devant la télévision quand la maison est plus calme et de notre  
jardin. Nous sommes ravis de l'avoir avec nous.  

Valkiria
Tucha

Brousse

Benny

Maya
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Lino

Princesse

Fluff y

Chipie

Adoptés heureux   

Fanni et Cesa
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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.-

Valdai

  Iris

Kaila

Muppet

Moustique

Kouki
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Fondation sans but lucratif
FSMO depuis1872

Secours aux orphelins et aux enfants d’invalides


