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L'assemblée générale est l'organe souverain de l'association.
C'est un lieu d’échanges, d'information et de prise de décisions. Son rôle est donc considérable.
L'assemblée générale rassemble tous les membres à jour de leur cotisation.
Il existe deux types d'assemblées générales :
•

L'assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an. Elle fait le bilan de l’année écoulée tant en
terme d'activités qu'en terme financier. Elle valide le rapport moral et financier et vote le budget
prévisionnel de l’année suivante. Les débats portent également sur les projets de l'année à venir et sur les
grandes orientations que devront suivre les administrateurs (Projet Associatif, etc..).
L'assemblée générale ordinaire traite des sujets précis mentionnés sur l'ordre du jour et des questions
diverses.

•

L'assemblée générale extraordinaire est convoquée pour traiter de questions exceptionnelles
(modification des statuts, choix de nouvelles orientations, dissolution de l'association, etc.). Elle peut se
tenir le même jour que l'assemblée générale ordinaire mais à un horaire différent.
L'assemblée générale extraordinaire ne traite que des sujets précis mentionnés sur l'ordre du jour, sans
questions diverses.

Ce sont les statuts qui fixent les "règles du jeu".
Ainsi, bon nombre de questions relatives à l'assemblée générale trouvent leurs réponses, non dans des dispositions
législatives ou réglementaires, mais dans les statuts de l'association.
Extrait des statuts de la SPA St Etienne Loire

Un procès-verbal est ensuite rédigé par le Conseil d’Administration afin de consigner les décisions prises par
l’assemblée générale.
Une pensée émue pour THIERRY, bénévole très impliqué auprès de nos animaux, qui vient de nous quitter après de longs
mois de lutte contre une grave maladie. THIERRY, tu resteras toujours dans nos cœurs et dans celui de nos protégés.

SPA St Etienne Loire BOULES DE POILS n°17

MAI 2013

Boules de Poils est entièrement conçu et réalisé par des bénévoles de la SPA St Etienne Loire

Les conseils du vétérinaire
SAVOIR COMMUNIQUER AVEC SON CHIEN
Les mots et leur signification Un chien comprend peu de mots. En revanche, il est très sensible à ce qui accompagne les mots :
postures, gestes, intonation de la voix, mimiques faciales.
Exemple : votre chien vient de mordre le vétérinaire en consultation ; vous le prenez dans vos bras en lui disant d’une voix douce :
« KIKI, ce n’est pas bien, tu es méchant. ». Votre chien ne comprend pas le sens de la phrase mais, par contre, il interprète votre
langage non verbal (voix douce, contact physique) comme une récompense. Il n’aura donc aucune raison de ne pas recommencer.
Les postures du maître et leur signification
Posture de dominance : Inclinez légèrement le corps vers l’avant, élargissez les épaules, regardez le chien sur la croupe et, surtout,
n’hésitez jamais (évitez les à coups dans les déplacements et les gestes).
Application : En cas de conflit, il est essentiel que tous les membres des familles présents se regroupent pour faire face au chien et
lui ordonner d’aller dans son panier.
Posture d’invitation au jeu : Accroupi, vous prenez une voix chaleureuse et démonstrative et vous claquez votre main contre vos
cuisses.
Application : Votre chien refuse de revenir vers vous. Prenez la posture d’invitation au jeu et félicitez-le chaleureusement dès qu’il
est à côté de vous ; ne le punissez surtout pas (même s’il a mis du temps à revenir !) ; il comprendrait qu’il est puni parce qu’il
revient.

ABOIEMENTS EXCESSIFS
L’aboiement est un comportement naturel qui reflète l’état émotionnel de nos compagnons. Il ne s’agit pas d’un langage ; l’aboiement
est loin d’être le seul moyen de communication des chiens. Les aboiements peuvent être renforcés en l’absence du maitre.
Exemple : Un chien entend le facteur s’approcher de la porte pour y déposer le courrier. La peur de cet intrus déclenche ses
aboiements. Puis le chien entend le facteur s’éloigner. Qu’a-t-il appris de cette expérience ? « J’ai gagné ! Quand j’aboie, les gens
s’en vont. ». Cette expérience, répétée chaque jour, lui permet d’apprendre à faire peur aux gens en aboyant.
A ne pas faire:
Crier plus fort que lui (le chien peut croire que vous aboyez avec lui !)
Lui demander de se taire, calmement ou, pire, en le caressant (s’il aboyait pour attirer votre attention, il a gagné !)
A faire:
L’ignorer
Le punir ou le surprendre systématiquement et de façon significative pendant l’acte.
LE CONSEIL : Comment agir sur votre chien en votre absence ?
Les spécialistes ont conçu des dispositifs automatiques qui permettent au chien d’apprendre à rester calme en votre absence. C’est le
principe du collier-spray de contrôle des aboiements. Ce collier déclenche un spray inoffensif sous le museau du chien dès qu’il aboie.
L’effet de surprise ainsi provoqué suffit à interrompre le chien dans son comportement indésirable. Ce dispositif est efficace (il a été testé
à l’Ecole Vétérinaire de Nantes), indolore et sans danger (il n’existe aucun effet secondaire, y compris sur le flair).

LUI APPRENDRE A RESTER SEUL
1- Le départ
A faire:
Commencer par de très courtes absences et augmenter leur durée progressivement.
Ignorer le chien pendant les 20 à 30 minutes qui précèdent votre départ (pas de nourriture ni de sortie).
Partir naturellement, sans se cacher ni s’adresser au chien.
2- Le retour
L’ignorer tant qu’il s’agite, qu’il aboie ou qu’il fait la fête ; le caresser seulement une fois qu’il est calme.
A ne pas faire:
Enfermer le chien dans un espace inhabituel ou trop restreint.
A faire:
Ne pas le réprimander si vous trouvez des dégâts à votre retour.
Ne pas nettoyer les dégâts en sa présence
LE CONSEIL : Evitez de faire toujours les mêmes choses avant votre départ, sans quoi le chien va se mettre à anticiper votre départ et
s’agiter au moindre bruit familier.

VOTRE CHAT ET LE SOMMEIL
Si votre chat vous donne l’impression de dormir tout le temps, c’est faux ! En fait, il n’assouvit ce besoin essentiel que d’un œil. Blotti au
creux du canapé, perché les yeux mi-clos sur le haut d’une armoire, étalé au soleil dans le jardin, assoupi sur un radiateur chaleureux, votre
compagnon garde toujours ses sens en alerte.
Rien ne lui échappe. Globalement, le chat dort plus qu’un humain mais par petites périodes. Pour celui qui a la chance de vivre dans un
jardin, la nuit sera le moment privilégié des sorties surtout lors des beaux jours. Et ceci essentiellement pour satisfaire son instinct de
chasseur.
D’ailleurs, on convient généralement que le petit félin fonde son comportement sur un certain nombre d’instincts fondamentaux : la
poursuite, la fuite, la chasse et la traque, le territoire, la communication, l’agression et les relations sociales. Avec un peu d’observation,
vous parviendrez à repérer chacune de ces différentes phases dans son comportement. Elles rythment sa vie.

POURQUOI UN CHAT SE FAIT LES GRIFFES DE DEVANT ET PAS DE DERRIERE ?
Les griffes des pattes avant de votre chat sont un peu comme vos mains. Elles lui sont plus utiles que celles de ses pattes arrière. Alors il y
fait plus attention et les entretient davantage.
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Ils ont eu la chance d’être adoptés
TESSY (3 ans de refuge) et
TALAH (1 an de refuge)

GLIFF

KENTY

(1 an de refuge)

(3 ans de refuge)

ADOPTÉES ENSEMBLE

Et puis que de bonnes nouvelles…
TALAH poursuit son petit bonhomme de
chemin… Elle passe son temps à sortir dans le
jardin et à rentrer à la maison dans les 10 mn qui
suivent, pour mieux ressortir dans le jardin au
bout de 5 mn et re-rentrer dans la foulée ! Bref, je
change de métier et je deviens portier !
Sinon elle passe son temps à « roucouler » et à
venir chercher des câlins ! Elle est très exigeante
mais tellement craquante !
TESSY a eu un vrai déclic et depuis c’est une
course aux caresses ! Elle vient d’elle même les
chercher et se met même sur le dos pour offrir
son ventre et ronronner de plaisir… Elle a mis
pratiquement un an pour faire confiance, mais
compte bien rattraper le temps perdu !
Je ne la laisse pas encore sortir dehors mais elle
est de plus en plus intéressée… ce sera pour la
belle saison !
Seule ombre au tableau : elles ne s’entendent
toujours pas ! Pas grave, on gère…
Bonne journée.
Cordialement.

Angela

Moi le roi GLIFF
Coucou,
Me voilà en partance pour un périple de 1500
km : Lourdes, Biarritz etc. en camping-car, je
vais aller regagner ma cage « dorée ».
Et je ne dois pas me mettre où je suis en ce
moment, gare mes fesses !!! mais je vois mieux,
je suis très curieux.
Je vous envoie quelques photos de moi, je suis
un peu " cabotin" (c'est moi qui commande, je
crois !!! hi hi ! ).
Finalement tout s’est bien passé, mes maîtres
faisaient des pauses pour mon pipi, me faire
dégourdir les papattes, humer l’air et hop ! Nous
repartions.
Puis les grands arrêts pour manger et boire ouf !
Au final mes maîtres sont supers heureux de ma
présence et moi super heureux d’être avec eux,
câlins, câlins…..
Je crois que j’ai de la chance.
Je souhaite à tous mes copains, copines de
trouver un gentil foyer.
Je vous embrasse tous très fort.
Grosses léchouilles de GLIFF

Après des débuts chaotiques puisque KENTY
était très méfiant avec les autres humains (avec
moi, cela s'est toujours très bien passé, et ce,
depuis ma première visite à la SPA), il est
maintenant très heureux.
Joueur, calme, propre, affectueux, équilibré et de
plus en plus sociable, c'est un bonheur de chien.
Il est heureux comme un pape, de plus en plus
calme, joueur, très affectueux et de plus en plus
sociable.
KENTY m'offre de grands moments de bonheur
et je vous remercie de m'avoir accordé votre
confiance.
A très bientôt.

Anne

Ils attendent toujours une famille

ONEY 10 ans
Au refuge depuis 4 mois

DJACK 10 ans
Au refuge depuis 8 mois

MIKKI 9 ans
Au refuge depuis 4 ans
MIKKI est le plus ancien
chat du refuge

GONZO 8 ans ½
Au refuge depuis 2 ans
et 8 mois.

DIESEL 8 ans
Au refuge depuis 3 ans.

VAN 8 ans
Au refuge depuis 7 mois

PLUTO 7 ans
Au refuge depuis 2 ans

KAKOU 6 ans
Au refuge depuis 3 ans ½
KAKOU est le plus ancien
chien du refuge
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Le coin des INFOS

Merci à la ville de St Etienne

Abandons, Adoptions 2012

Couverture des allées
devant les box des chiens et
entre les 2 blocs de box

Changement des serrures
des box chiens.

Merci aux généreux donateurs
Des plexiglass à placer sur
les portes des box des
chiens pour les protéger du
froid, du vent et de la pluie
ou de la neige.

De nouveaux rideaux en
plastique fort devant les
portes des box comme
protection supplémentaire
contre le froid et les
intempéries.
Des galets pour rendre plus
praticables et plus propres
l’allée de promenade et les
plates-bandes devant les
box des chiens.
Si vous souhaitez

Adhérer à notre association,
et / ou effectuer un don ponctuel,
vous pouvez nous adresser un chèque libellé à
l’ordre de

« SPA Saint-Étienne Loire »
Envoyez-le à notre adresse postale
SPA Saint-Etienne Loire
B.P. 50246
42014 SAINT-ETIENNE cedex 2

Les cotisations annuelles et dons ponctuels
donnent droit à une réduction d’impôts de 66% du
montant du versement, dans la limite de 20% du
revenu imposable.

Un reçu fiscal vous sera adressé afin de pouvoir
bénéficier de cet avantage.

Cotisation 2013 : 25€

Vous avez perdu votre animal
Contactez
A Saint - Etienne
La fourrière municipale : 04 77 49 11 44
Les services de police : 04 77 43 28 28
Sur une autre commune : la fourrière municipale, la mairie, les services de police ou de gendarmerie
Les vétérinaires de votre commune et des communes avoisinantes

Vous avez trouvé un animal
Contactez
A Saint - Etienne
La fourrière municipale : 04 77 49 11 44
Les services de police : 04 77 43 28 28
Sur une autre commune : la fourrière municipale, la mairie, les services de police ou de gendarmerie
Un vétérinaire, qui pourra lire l’identification par tatouage ou puce électronique

Vous avez trouvé un animal blessé
Contactez
Les pompiers au 18
Votre Mairie (l’adjoint de permanence)
La Préfecture: 04 77 48 48 48 (service accessible 24 h/24)

Votre animal est malade un week-end ou un jour férié
Contactez
Votre vétérinaire : son répondeur téléphonique vous indiquera le vétérinaire de garde.
REMERCIEMENTS

Aux bénévoles, adhérents, parrains et marraines, adoptants, généreux donateurs et légataires, parfois anonymes, à nos partenaires vétérinaires,
à la Fondation 30 MILLIONS D’AMIS, la Fondation Brigitte BARDOT, ROYAL CANIN, PURINA-NESTLE, au club des supporters de l’ASSE
« L’Union des Supporters Stéphanois », la Fondation ASSE « Cœur Vert », à la ville de St Etienne, à Monsieur Alain REMY, aux établissements
GRANDO, à Madame Sylvie PAPPAS des établissements AFL, aux photographes de la société FAUVELIA, à Monsieur MOULIN, à tous les
artistes qui consacrent du temps aux spectacles organisés pour collecter des fonds pour l’association, sans lesquels la SPA St Etienne Loire ne
pourrait pas fonctionner et remplir son rôle auprès de nos protégés les plus démunis.
Et à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, nous apportent leur soutien et leur aide.
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