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Le 29 Juin dernier, l'AVSA a tenu son Assemblée Générale au
Refuge. Ce fut l'occasion de retracer les événements importants
survenus durant l'année écoulée et de recenser le nombre
d'abandons et celui des adoptions.
A l'ordre du jour également, les travaux engagés et terminés
tels que bicouche sur les accès du Refuge pour protéger les
pattes des chiens lorsqu'ils partent en promenade,
assainissement des réseaux avec notamment l'installation
d'une gaine d'évacuation plus large, et ombrage des
coursives pour anticiper la canicule estivale.
Au programme pour 2018 : création d'un vestiaire, douche
et sanitaires pour le personnel, et mise en route de la
deuxième tranche du Refuge, avec construction et
installation d'un module d'une trentaine de boxes
supplémentaires et d'une nurserie, mieux adaptée pour
accueillir les portées de chiots abandonnés.
Projets devenus possibles grâce à la générosité de nos
donateurs que nous remercions encore une fois.
Et c'est à la fin de l'Assemblée Générale, que les bénévoles,
membres du Conseil d'Administration et membres actifs,
ont été rejoints par les salariés, soigneurs et leur responsable
autour du verre de l'amitié. Tous ont souhaité une longue
vie aux chiens du Refuge et à l'AVSA.

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.

LUCKY 3 ans 1/2

DORA 8 ans

DORE 9 ans
ALTO 13 ans
SANTA 11 ans
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Ce sont
nos Chiens "Top Priorités" -

Il y a URGENCE
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