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la SPA du cheval

 

Réparti entre Avusy et Tatroz, le Refuge continue son action mais aimerait bien se baser sur 
Genève, pour centrer son énergie.

Un hangar sera à vendre aux enchères dans la campagne genevoise, le prix annoncé serait négociable pour le Refuge…après diverses dérogations 
obtenues par les autorités agricoles… le Refuge pourra se présenter pour l’enchère…un seul problème, il faut se présenter avec un chèque de 50'000 Frs… 
Après des pieds et des mains, et grâce à 2 donateurs, nous voilà dans la salle des enchères de la ville de Genève…l’enchère débute…les prix montent…
et voilà, le voisin mise plus que notre maximun, le hangar nous passe sous le nez…des mois à faire des calculs, des devis, des courriers pour obtenir 
tout de même des dérogations… et bien tant pis…une prochaine fois…
En 2003, le Refuge de Darwyn est exonéré d’impôts, donc reconnu d’utilité publique.

Les admissions au Refuge augmentent, que ce soit pour des chevaux destinés à l’abattoir, maltraités, séquestrés par les autorités ou bien encore des 
propriétaires qui ne peuvent plus s’en occuper. Heureusement, les membres et les fondations continuent de soutenir le Refuge même si une grande partie 
des chevaux sont répartis sur plusieurs sites.

Le Refuge doit impérativement trouver sa place sur Genève, et ce n’est pas faute d’avoir cherché…malgé les annonces et nos diverses connaissances, 
rien ne bougeait…il ne faut pas oublier que le milieu du cheval est un monde grand et petit…tout le monde se connaît et ne s’aime pas forcément… 
Alors imaginez en plus, une association qui se bat pour le bien être des chevaux et pour les chevaux qui auraient déjà du être abattus car ils ne 
répondent plus aux exigences des cavaliers ou bien simplement parce qu’ils ne ressemblent plus à des chevaux tellement ils sont maigres.

Notre éthique est que chaque cheval a sa place …et cela qu’il soit jeune, vieux ou vilain…

 

 

2003: La longue recherche d’un refuge sur Genève


