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REFUGE DE DARWYN

1. NOTRE MISSION
Créé en 2000, par Anouk Thibaud, Le Refuge de
Darwyn est une Association à but non-lucratif reconnue d’utilité publique par le Département des Finances, reconnue par l’Office Vétérinaire Cantonal,
et représentant une section de la Protection Suisse
des Animaux depuis le 1er décembre 2010 (la première section avec des équidés).

Le Refuge a pour mission:
•
de participer à la protection des animaux en
général, en promouvant particulièrement la protection des équidés, à savoir les chevaux et les ânes,
•
de sensibiliser le public à la maltraitance des
chevaux et des ânes,
•
d’influencer la législation pour assurer des
conditions de vie dignes aux chevaux et aux ânes,
•
de lutter contre le non-respect des lois régissant le traitement et la garde des chevaux et des
ânes,

•
offrant des services aux adultes et aux enfants afin de les sensibiliser à la protection des
chevaux – sorties d’école, visites d’EMS, camps pédagogiques, stands/boutique participant aux manifestations équestres et autres,
•
aidant les propriétaires des chevaux ne
pouvant plus assurer l’entretien pour cause de problèmes (financiers maladie, chômage, divorce, décès, etc.) dits « les cas sociaux » à trouver une solution,
•
faisant des dons aux associations ou fondations semblables.
Le Refuge fonctionne grâce aux cotisations de ses
membres et au soutien de diverses Fondations qui
assurent la totalité des coûts d’infrastructure.
Le Comité, constitué de six membres, se réunit régulièrement afin de suivre et d’assurer les nombreuses
tâches et actions.

•
de créer une ligue de protection du cheval
en Suisse romande.

Le Refuge remplit sa mission en :
•
intervenant suite à des plaintes, pour constater, dialoguer, proposer des solutions aux personnes
dénoncées,
•
signalant les cas insolubles aux autorités
compétentes,
•
trés,

accueillant les chevaux ou les ânes séques-

•
recueillant les chevaux maltraités et en les
remettant en état physique et psychologique,
•
plaçant les chevaux en famille d’accueil où
les conditions de détention correspondent aux exigences établies par Le Refuge,
•
aidant à placer des chevaux de propriétaires
qui ne peuvent plus les assumer pour différentes raisons,
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2. NOTRE RÔLE
Notre but est d’assurer la protection des équidés et nous pensons que notre action est plus eff icace si elle est
menée sur différents fronts simultanément.

Sensibilisation
Nous croyons que la sensibilisation commence avec les enfants. En collaboration avec les écoles, nous organisons régulièrement les visites des classes de tous âges. En plus des explications sur la vie d’un cheval et
sur les soins à lui apporter, le contact avec les chevaux au Refuge crée un lien proche et engendre le respect.
A travers le Refuge, lors de visites et d’événements, nous pouvons faire passer le message qui nous tient à
cœur. La maltraitance des chevaux existe également en Suisse. Avec des cas concrets et visibles au Refuge, il
est plus facile de faire comprendre notre action et d’expliquer comment reconnaître des cas de maltraitance.
Les visites dans les écoles sont aussi un bon
moyen pour sensibiliser la jeunesse et leur
faire prendre conscience que la protection animale commence déjà dans leur assiette.
D’où vient la viande, quel a été son parcours ?
comment reconnaît-on les labels de qualité ?
Une bonne entrée en matière pour arriver au
message final concernant notre secteur les
équidés. La protection animale est vaste mais
à chaque âge on peut apporter un mieux.
Nous proposons une présentation interactive de 45 minutes avec des photos vrai-faux, des questions, les
élèves participent très volontiers et même bien souvent s’y joignent les élèves dits “perturbateurs”. Nous
tenons à développer cette activité de sensibilisation dans les écoles.

Prévention
La maltraitance passive ou négligence est souvent due à un manque de connaissances. Aux futurs propriétaires, nous expliquons le travail et la responsabilité qu’ils doivent assumer y compris des frais importants
auxquels ils devront faire face. En venant en tant que bénévoles au Refuge, ils peuvent se rendre compte de
l’investissement personnel que cela comporte ainsi que des frais qui leur incomberont.

Education
Nous avons de plus en plus de demandes de conseils. Certains viennent prendre des idées lors de leur visite
au Refuge, d’autres nous demandent des conseils pour la création de leur infrastructure. Mais nous tenons
aussi à offrir des conseils sur la détention et les soins à apporter aux vieux chevaux. Nous ne sommes pas vétérinaires, mais notre propre expérience et celle de nos connaissances proches nous permettent de conseiller au mieux.
Nous sommes toujours disponibles pour répondre aux questions de détenteurs et nous donnons des conseils
saisonniers à travers notre site internet, La Gazette et autres publications.
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2. NOTRE RÔLE
L’admission de chevaux maltraités
L’action principale du Refuge est l’admission de chevaux maltraités. Cette catégorie de chevaux demandent
très souvent une remise en état physique mais parfois aussi phsychologique. Ce qui nécessite des connaissances approfondies de la remise en état des chevaux mais aussi une grande expérience pour adapter le travail selon l’état de santé dans lequel se trouve le cheval. Souvent il s’agit de chevaux séquestrés, une action
« délicate » pour les autorités.
Une décision de séquestre implique :
• Le transport des chevaux
• La prise en charge des chevaux
• Un bilan de santé établi par un vétérinaire
• Leur hébergement
• Les soins à faire
• Gestion du futur des chevaux selon la décision finale après le séquestre.
Ce qui signifie que pour séquestrer des chevaux, une structure doit avoir :
• des transports disponibles rapidement,
• des personnes d’expérience pour agir sur le terrain; personnes qui doivent avoir les compétences pour
aborder des situations parfois très délicates,
• des infrastructures répondant aux normes sur la protection des animaux,
• un suivi irréprochable du séquestre: courrier au procureur avec dossier et photos appuyant les faits, du
temps disponible pour l’implication lors des mandats de comparution par exemple, ou pour les divers
constats à faire,
• faire preuve d’un professionnalisme exemplaire pour agir sans laisser les émotions prendre le dessus,
• élaborer une procédure pour le replacement des chevaux si le séquestre est définitif,
• posséder aussi une assurance financière pour faire le joint entre le début du séquestre et la décision, afin
que les chevaux soient soignés et nourris selon leurs besoins.
Sur tous ces points, le Refuge et son équipe peuvent y répondre. Quand un séquestre dit « important » a lieu
(c’est-à-dire, plus de 10 chevaux), nous arrivons à trouver des places à l’extérieur du Refuge, le temps de nous
organiser. Dans quelques années nous espérons mettre en place un Refuge « Fourrière » pour faire face à des
séquestres importants.
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2. NOTRE RÔLE
Respect de la loi
Dans le passé, nos contacts avec les vétérinaires cantonaux se sont limités aux dénonciations ou séquestres.
Parfois, nous avons ressenti que nos dénonciations étaient prises à la légère.
Nous avons rendu visite à plusieurs vétérinaires cantonaux en Suisse Romande pour présenter le Refuge et
pour expliquer notre action.
Ces entretiens nous ont permis de démontrer que notre approche est professionnelle et basée sur des faits
réels et non pas sur des sentiments.
Nous avons ainsi pu faire passer le message à savoir que notre but est simplement de faire respecter la loi.
Par conséquent, nous avons renforcé notre collaboration avec plusieurs autorités et nous constatons que
maintenant, nos dénonciations sont prises avec sérieux et que nous sommes reconnus en tant que partenaires fiables en occupant une place importante dans la lutte contre la maltraitance des équidés.
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3. ORGANIGRAMME
Le Refuge
c’est 45 à 50 places
pour les équidés
15 hectares de terrain
Un manège,
un rond de longe
un tunnel de stockage
de fourrage

Accueil de chevaux de
propriétaires en pension
Accueil de chevaux recueillis
pour les soins, les adoptions ou
les activités du Refuge

Fonctionnement

Infrastructure

2 palefreniers
1 équipe
administrative
(assistante,
apprentie),
1 apprentie
1 équipe de terrain
4 employés en
(palefreniers
et
réinsertion
placés
employés en réinsertion)
1 assistante
à 50 %
1 directrice
1
directrice
1 comité de 6 personnes
bénévoles
1Les
comité
de 6
personnes
Des bénévoles

Une boutique
Un Saloon
Un bureau
Un logement pour
le palefrenier

Administration
Suivi des plaintes (établissement des dossiers,
suivi et collaboration avec les autorités
compétentes)
Gestion des fichiers membres
Comptabilité
Courriers divers
Organisation des tâches
Gestion du personnel
Maintenance du site web
Réponses aux courriels
Elaboration de la Gazette de Darwyn (4 fois par
année), des rapports d’activité, des flyers
Consolidation de nos rapports avec les fondations,
établissements divers (OCE, etc..)
Réflexion d’idées pour étendre notre action et
nous faire connaître
Développement de projets à mettre en place pour
la protection animale

Activités
Camps d’été pour les
enfants
Anniversaires pour
les enfants
Repas d’entreprise,
familial au sein du
Saloon sur
réservation, avec
animations à cheval
ou autres
Visites
d’établissements
(visites EMS, course
d’écoles, etc)
Bénévolat possible

Chevaux
Nettoyage journaliers des box
Soins aux chevaux
Travail des chevaux
Mise au pré
Rangement divers du Refuge
Entretien des infrastructures
Accueil des visiteurs
Conseil au public
Déplacement à l'extérieur :
Visite aux 181 chevaux en familles
d’accueil
Gestion des 63 chevaux en pensions
Gestion des 50 chevaux au Refuge
Placement des chevaux
Enquêtes sur plaintes
Transport de chevaux
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3. ENTRAIDE & SOCIAL
Lamartine le disait : «On n’a pas deux cœurs, l’un pour l’homme, l’autre pour l’animal… On
a du cœur ou on n’en a pas ».
Cette citation fait bien comprendre que si notre action vient en aide aux animaux, nous pouvons dire que
nous aidons aussi certaines personnes, ou du moins nous les soulageons.
L’admission de chevaux provenant de propriétaires à caractères dit sociaux, soit :
- des personnes âgées,
- des personnes ayant des problèmes de santé engendrant une situation financière difficile,
- des personnes se retrouvant dans une situation financière ne permettant plus d’assumer leur cheval suite
à un licenciement, divorce, maladie et qui doivent assumer leurs charges de famille.
Ce sont les cas sociaux qui nous touchent particulièrement et pour qui nous ferons notre maximum pour
trouver une solution directe (admission du cheval) ou indirecte (annonce sur notre site web ou ‘Facebook’
pour aider à trouver une bonne solution).

Entraide à travers les services de la ville ou de l’état
Il y a un autre aspect de l’action d’entre-aide du Refuge. A notre siège situé à Sézenove, notre team de bénévoles et nos employés «forment» des personnes venant de leur propre chef, comme bénévoles un jour par
semaine mais aussi des personnes placées par des services de l’état ou de la ville :
- Service de Probation et d’Insertion (SPI)
- L’Hospice général
- Emplois de Solidarité
- Office d’Orientation Professionnelle
Accepter des personnes, pour une courte ou moyenne durée, demande de notre part un sacrifice de temps
car nous tenons à les former et à suivre leur travail. De plus, certaines personnes ont un passé assez difficile,
ce qui nous demande de collaborer avec plus de «psychologie» et beaucoup d’humanité. Il est très gratifiant
pour ces personnes de retrouver une dignité, des contacts sociaux pour d’autres, ou encore de se sentir utile
à une cause. Le contact des chevaux aide à l’estime de soi. Diverses raisons qui nous confortent dans l’idée
que le temps accordé à ces personnes est bénéfique pour chacune d’entre elles.
Les écoles genevoises (primaires et cycles), mais aussi les collèges français et les maisons familiales nous
demandent d’accueillir des élèves pour une journée, plusieurs jours voire une semaine ou deux. Ces élèves
viennent pour avoir une meilleure vision de ce qu’est le travail avec les chevaux, et le travail à l’extérieur.

Apprentissage Secteur Employée de commerce
Le nombre de demandes d’apprentissage étant élevé, nous avons décidé de devenir formateurs dans la
branche «employée de commerce», le volet administratif prenant une importance considérable dans notre
quotidien. Après le succès de notre première apprentie, nous avons renouvelé l’expérience avec succès pour
les apprenties et satisfaction pour nous.
En conclusion, par le biais de l’action de protection animale, nous pouvons également apporter une aide
professionnelle de formation à de nombreuses personnes.
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4. BENEVOLAT
L’accueil des bénévoles fait aussi partie de l’entraide. Certains d’entre eux apportent leur soutien et donnent
de leur temps ponctuellement ou occasionnellement (par exemple lors de manifestations) et d’autres
viennent régulièrement le week-end ou parfois la semaine au Refuge afin de s’occuper des chevaux.
Ils viennent de différents horizons, différents milieux sociaux, du plus jeune au plus âgé. Certains ont des
connaissances et/ou expériences avec les chevaux, d’autres n’en ont aucune. Il arrive même parfois qu’ils en
aient peur !
Beaucoup de personnes pensent qu’aimer les animaux suffit pour être bénévole. Mais une fois sur le terrain, les bénévoles se rendent compte que de sauver ou soigner les animaux demande du temps, beaucoup
d’énergie, et quelles que soient les conditions météorologiques, jours fériés ou pas, il faut être présent. Les
70 % renoncent à cette tâche, surtout lorsque l’hiver arrive. Dommage, mais l’expérience nous a incité à
adopter une «charte pour les bénévoles» afin qu’ils puissent se rendre compte de l’engagement nécessaire.
Une chose est sûre et malgré toutes ces différences, ce qu’ils ont tous en commun et qui les rassemble, c’est
l’amour du cheval en tant que tel ainsi que la cause du Refuge de Darwyn.
Le choix de la durée d’un bénévolat est très personnel, il peut durer 1 mois comme il peut durer des années.
Le plus important est, ce que l’on donne à cette cause.
Les bénévoles sont une des pièces maîtresse du Refuge. Chacun apporte, à sa manière et selon ses possibilités, sa pierre au Refuge et ceci est important pour soi-même, pour le Refuge, mais avant tout, pour nos
protégés.
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5. EVENEMENTS ET
MANIFESTATIONS
Le Refuge est accessible toute l’année, que ce soit en voiture, en transports publics ou même lors d’une
ballade à pied. Nous accueillons volontiers les visiteurs sur notre site, soit pour une simple visite en famille,
une promenade dans la campagne genevoise pour la découverte des lieux, les parrains venant distribuer des
carottes à leurs protégés ou pour passer un moment lors de l’un de nos événements.
Ce secteur est un point essentiel où nous avons besoin de toutes les mains et bonnes volontés disponibles
des bénévoles, pour préparer et organiser une manifestation ou événement, afin d’offrir au public un accueil
de qualité comprenant divers spectacles équestres ou musicaux, stands de nourriture et boissons, balade à
poney et autres animations. Nous avons donc des personnes qui se proposent pour le montage et démontage des stands/scène, pour tenir les stands, pour s’occuper des balades à poneys, pour la préparation et le
service de repas.
Le Refuge organise tout au long de l’année divers évènements ouverts à tout public, amoureux ou non des
chevaux. Ces manifestations peuvent avoir lieu au Refuge même, mais nous nous déplaçons également régulièrement avec notre stand et ceci afin de continuer à faire connaître le Refuge et son action.
Les événements suivants sont les manifestations que nous organisons ou aux quelles nous participons régulièrement :
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•

Brunch du printemps

•

Concert Rock/Country

•

Marché concours de Saignelégier (Jura)

•

Bike/horse concours

•

Journée Portes Ouvertes

•

Stand aux rencontres musicales de Bernex (Genève)

•

Stand au Parc Challandes (Genève)

•

Gymkhana d’Halloween

•

Stand au CHI de Genève
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6. COMMUNICATION & MEDIA
Communiquer pour se faire connaître , passer un message, envoyer une information ou sensibiliser le public,
est notre quotidien. Nos supports sont :

Notre site internet
Meilleur moyen pour présenter notre action, la boutique en ligne, les possibilités de soutenir notre action
sous différentes formes. Nous tenons aussi un journal mis à jour tous les deux ou trois jours selon nos actions. L’importance de ce moyen de communication est illustrée par le nombre de visiteurs reçus en 2016:  
990’900 (ou 83’000 par mois).

Facebook
Notre compte Facebook est également apprécié. Nous diffusons régulièrement des vidéos afin de faire passer un message. Les vidéos peuvent recevoir jusqu’à 35’000 visiteurs et sont aussi partagés de nombreuses
fois.
Un autre exemple récent - nous avons fait une annonce pour le placement d’un cheval et nous avons pu atteindre 5’000 personnes. Grâce à cette mobilisation, nous avons pu trouver une place idéale pour le poney
en moins de 4 heures.

Publications
Nous imprimons 4 fois par année, un journal nommé la Gazette de Darwyn, envoyé à tous nos membres.
Certains pourraient penser que nous pourrions l’envoyer sous format informatique, mais beaucoup de nos
membres «âgés» ne sont pas des adeptes d’internet et, par conséquent, nous souhaitons encore garder un
certain contact à l’ancienne. Nous recevons tous des centaines de mails, d’info, de pub par mois, alors recevoir un journal sur papier dans sa boite aux lettres reste de nos jours un privilège et nous pouvons le lire à
notre libre convenance.
Nous disposons également de dépliants expliquant notre action ou sensibilisant à la maltraitance des chevaux.

Soutien par SMS
Une nouveauté cette année, possible de verser un don par son opérateur téléphonique, en composant le
numéro 399 et en tapant Darwyn (un espace et le montant du don). Une façon simple et rapide ramenant des
petits sous pour la bonne cause.

TV et presse

La TSR à travers son TJ, Passe moi les jumelles ou l’émission Toudou est d’un grand soutien pour notre
action.
Terre et Nature, Cheval savoir, le Matin & la Tribune de Genève sont également des media qui relaient notre
action régulièrement.
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7. ACTIVITES
Les bénévoles apportent leur aide précieuse dans les activités suivantes :

Anniversaires
Quatre équipes de 4 à 5 bénévoles par mois se relaient les mercredis et les samedis pour entourer les enfants
fêtant leur anniversaire. La responsabilité des bénévoles consiste à :
•
Faire visiter les lieux aux enfants, tout en leur racontant le parcours de chaque cheval du Refuge mais
également en les sensibilisant au bien-être du cheval.
•
Aller chercher les chevaux au pré, assister les enfants à les panser, seller et brider. Pour les tous petits
tenir les enfants à cheval pendant l’anniversaire.
•

Assister pour mettre la table, surveiller les enfants, amener le gâteau et à la fin nettoyer la salle.

Camps de vacances
Les camps se déroulent durant tout l’été ainsi qu’une semaine en automne de 9h à 17h. Le nombre d’enfants
par camp/semaine est d’environ 15. Il va sans dire que la disponibilité des bénévoles est précieuse pour pouvoir entourer les vacanciers.
Les activités proposées aux enfants pendant la semaine sont une visite du Refuge avec explication du parcours de chaque cheval, une sensibilisation au bien-être du cheval, des bricolages, de la monte à cheval, du
travail au sol, une chasse aux trésors et un spectacle organisé par les enfants pour les parents finissant par
des grillades le dernier soir, avec possibilité de dormir sous le tipi (pour les enfants uniquement).

Soins aux chevaux durant le week-end
Tous les samedis et dimanches après-midi (de 13h30 à 17h30), une équipe de bénévoles est présente au
Refuge, avec une personne responsable pour accueillir les nouveaux bénévoles intéressés à s’occuper des
chevaux et pour les guider dans les différentes tâches à effectuer pendant la demi-journée.
Les principales tâches sont de rentrer les chevaux des prés, les brosser, et les nourrir ainsi que de s’assurer
qu’ils ne manquent de rien. Cela paraît anodin mais il faut réaliser que certains chevaux ont des besoins bien
spécifiques (que ce soit alimentaires ou soins) suivant leur état de santé (suite à une opération, vieillesse,
maladie). C’est pourquoi il est important pour nous que les bénévoles qui s’occupent plus particulièrement
des chevaux, viennent régulièrement car cela leur permet de bien les connaître avec leur état de santé actuel
(ex. chevaux aveugles), de créer des liens avec l’animal et par conséquent de pouvoir repérer un éventuel
souci de santé (ex. colique, boiterie).

12

GUIDE DU REFUGE DE DARWYN

REFUGE DE DARWYN

7. ACTIVITES
Les courses d’écoles, les établissements médicaux-sociaux et les maisons de quartiers
Entre mai et juin, ce sont près de 150 enfants de classes d’écoles et de maisons de quartiers du canton de Genève et ses environs qui viennet passer une journée au Refuge. Le programme peut varier selon la demande
des professeurs et accompagnants.
Les visites des EMS sont toujours un grand moment d’émotion lors de cette rencontre entre ces personnes
âgées ou à mobilité réduite et les chevaux, souvent les plus gros, qui viennent sur la pointe des sabots pour
recevoir une caresse.

Location du Saloon et des lieux
Entre notre restaurant situé au premier étage et notre manège, nous avons suffisamment de place pour accueillir jusqu’à 500 personnes dans un lieu inhabituel.
Nous louons les lieux à des privés mais également pour des sorties d’entreprises ou manifestations d’autres
associations qui souhaitent profiter de notre site hors du commun à la frontière de la Ville. Ces évènements
peuvent proposer un simple repas, mais nous pouvons aussi y inclure une visite et présentation du Refuge,
des initiations à cheval, des concerts.
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8. FINANCES
Pour mener son action, le Refuge compte sur plusieurs ressources assurant son financement. Les frais de
fonctionnement sont en majeure partie couverts par les cotisations des membres, les parrainages des chevaux, les dons ponctuels et les activités annexes.
Plus de 2000 membres payent une cotisation allant de CHF 25.--à CHF 500.--.
D’autre part, certains membres parrainent les chevaux à notre charge par une contribution mensuelle. Les
parrainages comptabilisés chaque mois permettent defaire face aux frais fixes pour l’entretien de ces chevaux. Les parrains reçoivent des nouvelles de leur filleul  par carte postale, 4 fois par année.
Une autre ressource est celle des propriétaires de chevaux qui placent leurs protégés en pension au Refuge,
leur assurant ainsi des conditions de vie conformes à leurs besoins etdes sorties quotidiennes aux près. Ces
pensions nous aident à payer en partie les salaires de nos palefreniers.
Dans les activités annexes, les camps d’été et les anniversaires sont très populaires. Les camps ont lieu en
été. Les anniversaires ont lieu toute l’année deux fois par semaine et sont assurés par les bénévoles.
La localisation du Refuge, le manège et les parcs qui l’entourent sont un lieu exceptionnel à Genève. Sous
certaines conditions, nous louons les lieux aux sociétés pour les fêtes et nous pouvons accueillir jusqu’à 400
personnes. Ainsi, nous pouvons bénéficier d’une prestationsupplémentaire et qui aide à l’entretien des lieux.
Nous organisons des évènements au Refuge comme la Journée Portes Ouvertes, le rallye Bike/horse et le
festival de musique country. En extérieur, nous participons au Marché concours de Saignelégier (Jura) et au
Concours Hippique International à Genève. Ces activités offrent non seulement de la publicité et de la visibilitéa u Refuge mais sont également un moyen de récolter de l’argent.
Coté Boutique, nous vendons sur site des vêtements et des polaires logotés, et proposons la vente en ligne.
Ceci nous permet de faire un bénéfice qui soutient notre action, tout en propageant le nom du Refuge.
Depuis notre installation à Sezenove en 2004, nous avons fait d’importants changements structurels et fonctionnels. La création des box terrasse, l’installation du tunnel, la création des parcs d’hiver, l’acquisition
d’une épandeuse, l’achat d’un tracteur et de diverses machines pour aider le travail des palefreniers ont
représenté un investissement considérable. Nous avons la chance d’avoir pu rencontrer les dirigeants des
Fondations dédiés à la protection des animaux. En leur expliquant sur le terrain le but du Refuge et son fonctionnement, ces fondations nous ont fait confiance en reconnaissant notre action. Elles nous ont permis de
grands investissements nécessaires à l’action du Refuge.
De plus, les rencontres avec le team permettent de se rendre compte de l’ampleur de la tâche quotidienne
dont le Refuge a la charge.
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9. GOUVERNANCE
L’association Le Refuge de Darwyn a été créée le 17 février 2000. Elle est constituée en association régie par
les Articles 60 à 79 du Code civil et son siège est situé à Sézenove, dans le canton de Genève. L’association est
reconnue d’utilité publique depuis 2003.
Les Statuts ont été révisés en 2012 et les modifications approuvées unanimement à l’Assemblée générale
extraordinaire du 22 novembre 2012.
Les organes de l’ARD sont l’Assemblée générale, le Comité et les Vérificateurs des comptes.
L’Assemblée générale se réunit une fois par année, dans les six mois qui suivent la fin de l’année écoulée,
pour présenter le Rapport d’activité et les comptes de l’ARD.
Les comptes de l’ARD sont tenus sur le programme informatique DA 70 Blureal. Le bilan et le compte de
pertes et profits sont préparés indépendamment par un comptable, et les comptes sont vérifiés par la Fiduciaire Roland Rüegg S.a.r.l.
Le Comité est constitué de six membres élus par l’Assemblée générale.
Le Comité se réunit régulièrement afin de suivre la gérance des activités, pour s’assurer que les buts du Refuge sont bien suivis, pour gérer les finances et pour traiter les affaires courantes.
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