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COMPTE RENDU DE L’ASSEM-
BLÉE GÉNÉRALE 2020
Pour cette assemblée générale par 
correspondance, nous avons reçu 71 
bulletins de vote. Un grand merci à 
vous tous qui avez joué le jeu.
Dans les réponses, nous avons reçu 
un bulletin de vote avec une 
abstention pour le compte rendu de 
l’AG du 10 mai 2019 et une 
abstention pour la décharge de la 
gestion de la caissière et du comité.
Les 70 autres votants ont accepté les 
cinq points présentés : compte rendu 
de l’AG du 10 mai 2019, décharge 
de la gestion de la caissière et du 
comité, nominations statu-taires du 
comité :
Présidente : Jocelyne Tissot, Vice-
président : Alexandre Seydoux, 
Secrétaire : Laurence Martinelli, 
Caissière : Catherine Marmy, Asses-
seures : Nicole Ariano, Clau-dine 
Faehndrich et Samira Girardin,
et des vérificateurs de comptes :
David Guyot (2e année), Marion 
Giordano (1re année) et Stéphanie 
Donzé (sup-pléante).
Merci à tous les membres qui nous 
ont adressé des félicitations pour la 
gestion de notre société et des 
remerciements pour notre travail en 
faveur des animaux. Merci aussi 
pour leurs encouragements à 
poursuivre dans cette voie.

AYA
Voici quelques nouvelles d’Aya, en 
gros tout va bien.
Depuis que le jardin est clôturé elle 
peut sprinter à son aise et se découvre 
des talents de foreuse de trous… moi 
je deviens terrasseur. Son caractère 
a beaucoup évolué : de réservée (et 
n’aboyant jamais) et timide / joueuse 
avec les autres chiens. Elle garde 
maintenant son jardin et donne de la 
voix si un chien passe à proximité. 
Elle a des comportements d’ado 

cabocharde mais avec de la patience 
apprend des ordres qui maintenant 
fonctionnent plutôt bien. Donc avec 
de la patience elle peut être 
disciplinée !
Merci de nous avoir recommandé 
Aya.

DJAZZ
Il me tient à coeur de vous relater la 
terrible mésaventure arrivée à Djazz, 
un chien croisé Schnautzer.
Le 10 juin dernier la maîtresse de 
Djazz me contacte pour m’annoncer 
la perte de son chien depuis le 4 juin. 
Lors de sa balade quotidienne dans 
les sentiers des Arêtes, un violent 
coup de feu a retenti. Ce bruit a 
effrayé Djazz qui est parti au pas de 
course et il n’est pas revenu.
Malgré toutes les affiches posées et 
les recherches effectuées dans 
chaque recoin des sentiers des 
Arêtes, aucune trace de Djazz. 
Raison pour laquelle sa maîtresse 
commence à paniquer et téléphone 
à la SPA du Locle pour savoir si 
nous pouvions lui donner quelques 
conseils sur la manière de procéder 
et pourquoi pas lui suggérer une 
solution miracle pour retrouver son 
chien. Touchée par ce qui lui arrivait, 
je lui propose mon aide dans ses 
recherches et surtout je l’accompagne 
à chaque fois que mon temps libre 
me le permet.
Ce n’est que vers le 15 juin que 
Djazz est aperçu par une personne 

qui passait toutes ses matinées à 
parcourir les sentiers. Selon elle, il 
boîtait sérieusement, mais 
impossible de s’en approcher.
Pour nous aider, nous avons fait 
appel à une personne pratiquant la 
communication animale. Elle nous 
a confirmé que Djazz était très faible, 
qu’il était du côté de la Cibourg. Le 
22 juin, nous avons reçu un téléphone 
d’une personne qui a vu Djazz vers 
le chenil de la Cibourg.
Et pour mieux connaître son 
parcours quotidien, nous avons fait 
appel à un maître chien avec son 
chien pisteur. Ce dernier a tracé tout 
le parcours suivi par Djazz, ce qui 
nous a permis d’orienter nos 
recherches dans cette région.
Et afin d’avoir un maximum de 
chance, nous avons contacté une 
association (Pet-trailer) qui a posé 
plusieurs caméras sur le trajet.
Et la maîtresse de Djazz a fait ce 
parcours tous les jours, par n’importe 
quel temps, même sous la grêle, 
pour contrôler les caméras et 
remettre de la nourriture.

Et c’est enfin le 28 juin que Djazz a 
arrêté de courir et a décidé de se 
réfugier dans le jardin d’une ferme. 
La propriétaire lui a donné à manger 
et a réussi à l’enfermer dans l’entrée 
de la maison. C’est avec une grande 
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joie et un énorme soulagement que 
sa maîtresse est allée le chercher.

Malheureusement, Djazz était 
grièvement blessé à la patte arrière 
gauche et très très maigre. Mais quel 
soulagement pour sa maîtresse qui a 
passé toutes ses journées à le 
chercher et qui a passé de nombreuses 
nuits dans sa voiture au parking des 
Arêtes, avec le coffre ouvert, en 
espérant au réveil le retrouver dans 
le coffre.
Et voilà, la terrible mésaventure de 
Djazz, qui est de retour à la maison, 
s’est terminé le 28 juin.
Le premier vétérinaire contacté a 
pensé qu’il faudrait certainement 
l’amputer de la patte.
Un deuxième avis a donc été 
demandé et l’amputation a pu être 
évitée. La patte de Djazz se remet 
petit à petit.
Le 9 août, j’apprenais que Djazz 
marchait à nouveau sur ses quatre 
pattes, qu’il avait repris du poids et 
que tout allait bien.

Bravo Djazz, on est fier de toi et 
toutes nos félicitations à ta maîtresse 
qui n’a jamais baissé les bras.
Merci également à toute l’équipe qui 
a participé à ta recherche.

TARZAN
Tarzan, né en mars 2014, en 
provenance de Roumanie, est arrivé 
à la SPA du Locle le 9 mai 2018. 
Après avoir passé 3 années et 3 mois 
au refuge, Tarzan a enfin trouvé un 
nouveau foyer.

« Cela fait 4 semaines le 14 septembre 
que Tarzan vit avec nous et nos 
autres chiens, Jessy et Sooky. Tout 
se passe bien. En revanche c’est 
encore la catastrophe avec le chat. 
Mais après un contact téléphonique 
avec une personne qui fait de la 
communication animale, en plus 
avec de l’amour et de la patience, 
tout est rentré dans l’ordre. Merci de 
nous l’avoir confié. »

SWEET LOUISE 
Notre petite Louise est arrivée le 6 
mars de cette année dans nos vies. 
Elle est venue agrandir notre petit 
cheptel de six chèvres et de deux 
ânesses.

Du Locle au Jorat, Louise est 
devenue l’heureuse locataire d’un 
terrain de 4500 m2, qu’elle explore 
avec bonheur du matin au soir, c’est 
toujours la première à pointer le bout 
de son nez dehors et la dernière à 
venir se coucher.

Nous sommes tous très rapidement 
tombés sous son charme, si bien 
qu’en cachette, chacun vient lui don-
ner un petit quelque chose et elle l’a 
très vite compris ! Dès qu’elle voit 
l’un de nous, elle accourt ! Mais 
attention ! Elle le fait en toute 
discrétion… pour ne pas interpeller 
les six autres ! Même nos voisins ont 
craqué pour elle et lui lancent de 
temps en temps une petite branche 
d’arbre fruitier à grignoter.

On lui pardonne tout… même quand 
elle a décidé de s’en prendre à notre 
noyer fraîchement planté qui n’a 
d’ailleurs pas survécu.

C’est un vrai bonheur d’avoir notre 
petite Louise dans notre famille ! 
Merci à la SPA du Locle pour sa 
confiance. 


