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SIA : Elle a 5 ans

AOUT 2017

Le 16 juin dernier, l'AVSA a tenu son assemblée générale annuelle.
Ce fut l'occasion de faire l'inventaire des améliorations effectuées durant
l'année sur le plan administratif (notamment création d'un Facebook), des
travaux finalisés (revêtement des coursives en béton pour le confort des
pattes des pensionnaires, mise en place d'un bardage de protection sur
tous les boxes afin de protéger les chiens de la pluie et du soleil,
réparation de la plomberie et des réseaux d'assainissement).
Côté végétation, plantation d'arbres devant les boxes, et matériel de
jardinage acheté, afin de pouvoir être autonome et traiter les espaces verts
en régie.
Parmi les objectifs à réaliser à court terme, création d'un espace de
détente grillagé avec des modules de jeux pour les chiens ; enrobé sur les
parties routières et parking, pour stabiliser le tout venant ; création d'un
espace dans lequel les adoptants pourront trouver le matériel de première
nécessité après adoption. Et parmi les objectifs à long terme, création de
nouveaux boxes pour pouvoir satisfaire la demande de pension.
Lors du Conseil d'Administration qui a suivi l'Assemblée Générale, le
Bureau composé du Président, du Trésorier et de la Secrétaire Générale
du CA, a été reconduit à l'unanimité dans ses fonctions.
Un apéritif, auquel participaient les Maires de Roquebrune-sur-Argens et
La Roque Esclapon, ainsi que le représentant de Cogolin, suivi d'un repas
convivial entre bénévoles et salariés, ont conclu cette journée remplie
d'amitié, au service des chiens de l'AVSA.

LIMBO 2 ans,
petit Setter très gentil

et "DAISY ", 5 ans
Ce sont nos Chiens
"Top Priorités" -

Il y a URGENCE

Autour d'Odette Perrier, grande amie des chiens du Refuge, bénévoles, salariés
et élus se sont retrouvés.

pour eux !
(Retrouvez les en
page 2 pour plus de détails.
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INFORMATION IMPORTANTE
Si vous avez perdu votre chien, vous devez impérativement vérifier
auprès de la Centrale Canine que votre numéro de téléphone actuel,
est bien celui qui a été répertorié, afin que nous puissions vous
contacter au plus vite.

