I. Membres

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2006
DE L’ASSOCIATION VETOS-ENTRAIDE
28 Octobre 2006, Palais des Congrès Beaumont

I.

MEMBRES
q

L’association compte 129 membres :

Pascal Anjot, Marie-Anne Arcangioli, Jérôme Auclin, Timothée Audouin, Claire Bafaro,
Michel Baussier, Edith Beaumont-Graff, Alexandra Beck, Véronique Bianchetti, Jean-Paul
Boniface, Alain Bonnefous, Laurence Bonnefoy, Kristine Bossaert, Hervé Bossy, Jean et Cécile
Boulay, Jean-Claude Bourjalliat, Jutta Bouvard, Corinne Brutus, Valérie Carré, Jacques Carreau,
Hélène Chamoux, Claude Chantrel, Vincent Coupry, François Courouble, François Dargent,
Vincent Dattée, Michel Deberg, Catherine Dec, Pierre Delgove, Pierre Delmée, Ariane Demarigny,
Gilles Désert, Pierre Desnoyers, Hélène Devic, Bernard Doury, Joëlle Dubois, Michel Dupres,
Francis Durand, Luc Durand, Patrick Durand, Jean-Jacques Egron, Catherine Etchechoury-Sourd,
Jacques et Véronique Fajardi, Gérard Faure, Cyriane Ferreira, Carine Fondu, Vanessa Fuks, JeanClaude et Marie-Claude Gansel, Philippe Gantier, Elise Giordano, Jacques Girardeau, Dominique
Grandjean, Fabienne Guillemin, Adeline Gurtner, Christophe Hayes, Emilie Hechard, Patricia
Horion, Boris Jean, Dominique Jeddi, Pierre Jegou, Patrick Jouberjean, Christian Lecomte, Patricia
Maffart, Annick Maître-Polfiet, Daniel Maller, Hervé Matéos, Thierry et Myriam Jourdan,
Dominique Lachapele-Brard, Corinne Lacoste, Aélis Ladam, Marcel Lamock, Jacques Lamothe,
Nathalie Lapertot, Pascal Legry, Thierry Limier, Xavier Loichot, Christophe Mailho, Cécile Marco,
François Martini, Nicolas Massal, Pierre Meheust, Michel Meunier, Sébastien Michel, Alain Milon,
Gérard Muller, Stéphane Musset, Laurent Orduna, Bénédicte et Stéphane Oudart, Denis Pachoud,
Andrée Pasternak, Jérôme Péquin, Christine Perdreau-Mendez del Villar, Germinal Petit-Etienne,
Xavier Pinault, Hervé Piorowickz, Bertrand Plattner, Yvon Point, Caroline Pommarede, Frank et
Marie-Pierre Poudrai, Antoine Rault, Stéphane Reine, Gérard Retailleau, Marc Ribeaucourt, Pascal
Romand, Catherine Roy, Laurent et Bérangère Sakarovitch, Jean Servantie, Laurent et Madame
Sochat, Adeline Sitbon, Olivier Tanghe, Benoît Thienpont, Viviane Thomasset, Cécile TiteleinLuttenchlager, Gianfranco Valent, Alo Van der Beek, Olivier Vanhaverbeek, Thomas Villard,
Marlen Volland-Francqueville, Erich Zarka, Artagnan et Carole Zilber,
q

Sont présents 18 membres de l’association :

Timothée Audouin, Edith Beaumont-Graff, Alexandra Beck, Jacques Carreau, François
Courouble, Vincent Dattée, Daniel Djabri, Laurent Jessenne, Corinne Lacoste, Nicolas Massal,
Michel Meunier, Stéphane Musset, Laurent Orduna, Germinal Petit Etienne, Sonia Ricard,
Georgette Robin, Laurent Sakarovitch, Bernard Wilmet.
q

Qui ont les procurations de 29 autres membres de l’association :

Claire Allgeyer, Marie-Anne Arcangioli, Véronique Bianchetti, Claire Bafaro, Laurence
Bonnefoy, Jean Boulay, Hélène Chamoux, François Dargent, Pierre Desnoyers, Hélène DevicLeray, Patrick Durand, Gérard Faure, Jean-Claude et Marie-Claude Gansel, Boris Jean, Fabienne
Guillemin, Thierry Jourdan, Dominique Lachapelle-Brard, François Martini, Hervé Matéos,
Bénédicte Oudart, Christine Perdreau, Marc Ribeaucourt, Bérangère Sakarovitch, Adeline Sitbon,
Laurent Sochat, Viviane Thomasset, Benoît Thienpont, Artagnan Zilber
Sont également présents en auditeurs libres Gérard Beaumont et Pierre Schmitt.
http://www.vetos-entraide.com/
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II. Introduction

II.

INTRODUCTION
C’est à 9h que le président Vincent Dattée ouvre l’assemblée générale.
Il remercie le SNVEL de nous mettre une salle à disposition dans le cadre des RNV.
Il remercie également les membres présents.

III.

LECTURE DU COMPTE-RENDU DE LA PRECEDENTE AGO
DE VETOS-ENTRAIDE
http://www.vetos-entraide.com?art=134

Le compte-rendu par le Secrétaire Général de l'Assemblée Générale Ordinaire de VétosEntraide clôturant l'exercice 2006 étant disponible pour tous sur le site de VE, il n'est pas jugé
nécessaire de le relire.

IV. BILAN MORAL DE L'EXERCICE 2006
Le président Vincent Dattée prend la parole pour évoquer toutes les actions et réalisations de
Vétos-Entraide entreprises au cours de l'année 2006.
Une trentaine de vétérinaires forment le coeur de l'association. Ils sont tous bénévoles, et
donnent de leur temps et de leur compétence sans jamais réclamer de contrepartie. Avec tous ceux
qui donnent un coup de main ponctuellement, l’association peut compter sur une bonne centaine
d'âmes généreuses. Notre priorité est de veiller à ce que l'investissement dans l'association ne mette
jamais personne en péril, notamment ceux qui y consacrent beaucoup de temps (ce qui peut se
compter en jours par semaine pour certains).
La force de notre association est de savoir travailler à distance, essentiellement via Internet.
Tous ceux qui veulent s'investir le font selon leurs disponibilités en fixant leurs règles au préalable.
L'avantage d'Internet et des listes mails qui sont créées pour chaque groupe de travail, c'est que
chacun lit et répond aux mails quand il en a le temps, du coup les dossiers avancent, lentement mais
sûrement, sans avoir besoin de réunir physiquement et à grands frais les participants.
L'autre force est que ceux qui s'investissent ne le font jamais pour de la reconnaissance. Il y a
beaucoup à retirer du fait de s’impliquer dans Vétos-Entraide, la plupart d'entre nous sont arrivés
car un sujet leur tenait particulièrement à coeur et qu'ils avaient envie de se pencher dessus et de
"faire quelque chose pour faire avancer le schmilblick".
Un point qui nous tient particulièrement à coeur est notre indépendance. La force des vétos,
c'est leur matière grise, leur compétence. Aussi, même quitte à être "limite" financièrement, nous
n'accepterons jamais de donner une contrepartie d'image à une entreprise qui nous soutiendrait (que
ce soit par un moyen financier ou un autre). Nous attendons que les vétérinaires prennent
conscience que c'est à eux de prendre en main leur avenir, sans se laisser obliger, et en conséquence
nous ne comptons que sur eux. L'indépendance a un prix, nous le payons tous les jours au sein de
VE. C'est pour cela que nous comptons sur chaque vétérinaire pour prendre conscience du besoin
que nous avons d’être soutenus. La cotisation à 20 € est à la fois symbolique et vitale pour nous.

IV.1. Les outils de Vétos-Entraide
Le site Internet : vitrine de l'association, moyen de la contacter, bibliothèque de données mises
à la disposition de tous. Nous remercions Stéphane Musset qui assure une qualité technique
irréprochable à cet outil. Nous sommes fiers de pouvoir annoncer qu’il est depuis deux mois visité
par environ 800 visiteurs/mois (différents ou non et sans compter les administrateurs) !
http://www.vetos-entraide.com/
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Les listes Internet : d'abord la grande liste de discussion qui compte aujourd'hui plus de 150
inscrits. Depuis peu la liste pour les étudiants qui débute en ce moment. A celles-ci s’ajoutent toutes
les listes des groupes de travail, soit une trentaine en tout. Nous remercions Laurent Orduna qui
assure leur gestion au quotidien.
Laurent Orduna prend la parole pour préciser qu’il y a 170 inscrits à la liste de discussion, et
que ce chiffre est à peu près stable.
Le porte-document : nouveauté de cette année, il permet à chaque membre d'un groupe de
travail d'avoir en permanence accès aux fichiers communs du groupe.
Le système de paiement PayPal : autre nouveauté de cette année, il permet de résoudre la
difficulté qu'ont la plupart d'entre nous à réunir un chèque, un timbre, une enveloppe, et sa
mémoire...
Laurent Orduna prend la parole pour rappeler que les frais inhérents à Paypal sont assez élevés,
96cts pour 20€, soit 4,5%. Soit une cotisation sur 21.

IV.2. Les actions de Vétos-Entraide
Commençons par le coeur de l'association, la CELLULE D'ECOUTE. Composée de treize
membres qui répondent aux appels par Internet ou par téléphone, elle a été en contact cette année
avec un peu plus d'une cinquantaine de personnes. Ces contacts sont tous très différents, certains se
limitent à un mail ponctuel, d'autres échangent sur de longues durées.
Ses membres, qui ne sont pas psychologues de profession, se forment à l'écoute lors d'un
séminaire annuel de 2 jours qu'ils prennent sur leur temps de travail (en payant un remplaçant) ou
leurs vacances. L'association paye le psychologue qui intervient pour leur formation, participe à
l'hébergement, mais n'indemnise pas les déplacements. Cette année, la formation a eu lieu à La
Gaude, le dernier week-end de Septembre.
Ils participent à l’écoute toute l'année, et assurent même une "continuité de soins" (!) puisqu'ils
s'organisent pour qu'il y ait toujours quelqu'un de disponible le week-end ou lors des vacances.
Jacques Carreau prend la parole pour signaler que cette année de grands chantiers ont été
initiés. Ils correspondent à : la lisibilité (expliquer précocement aux écoutants les règles de la
relation qui s’instaure), l’anonymat de l’écoutant (afin de le protéger et de ne pas polluer l’écoute),
la supervision (un seul collègue se charge de superviser une écoute afin que l’écoutant ne soit pas
noyé sous les conseils de tous ses collègues), l’organisation du calendrier et notamment des temps
libres, l’intégration (avec l’instauration de règles pour entrer ou sortir du groupe d’écoutants).

IV.2.1.

L'ENQUÊTE CONTINUITE DE SOINS

Deuxième plus grosse activité de VE cette année, tant au niveau budget que temps de travail.
Une dizaine de membres de VE ont travaillé sur ce dossier.
Cette enquête a été quelque fois critiquée car les objectifs ont pu paraître peu lisibles. Alors je
les rappelle ici :
1) Réaliser un état des lieux de la continuité de soins vétérinaires en France : quels sont les
systèmes utilisés, lesquels sont perçus comme satisfaisants, par qui et pour qui.
2) Objectiver l'influence de cette continuité de soins sur le stress et la qualité de vie des
vétérinaires. Etude épidémiologique si besoin.
3) Réaliser un livre blanc mis à la disposition de toute la profession : état des lieux,
propositions...
Cette enquête a demandé un très gros travail de préparation, de dépouillement (1400 réponses,
c'est dire si le sujet mobilise les vétérinaires), un gros budget (impressions et enveloppe T retour à
http://www.vetos-entraide.com/
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la charge de l'association). L'analyse statistique et le croisement des données ont été effectués.
Quelques dizaines de répondants ont été sélectionnés pour être interviewés (situation représentative,
ou au contraire originale). Des règlements et des témoignages de fonctionnement de services de
garde ont été recueillis.
Le résultat est un Livre Blanc de 300 pages qui est présenté en sortie nationale au cours de ces
RNV 2006. Un rigoureux plan de communication à l’échelle nationale est en cours de mise en place
afin de permettre une meilleur difusion.

IV.2.2.

La TOURNEE des ECOLES

Troisième gros chantier de cette année. Après un an de préparation, nous avons pu nous rendre
dans trois des quatre écoles (la dernière est prévue pour novembre 2006) afin d'entrer en contact
avec les étudiants. Il s'agit ici d'une action de prévention, afin de diminuer le nombre de ceux qui se
retrouvent brutalement plongés dans un métier un peu différent de ce qu'ils avaient imaginé, avec
les risques d'éventuelles déceptions et leur impact sur la vie professionnelle et personnelle.
Les sujets que nous abordons sont les suivants :
L'opposition représentation/réalité, où il est expliqué qu'en clientèle il faut certes savoir
soigner, mais parfois surtout savoir communiquer avec ses clients et répondre à leurs attentes,
La construction du projet professionnel, où il est expliqué que l'étudiant possède une entreprise
vétérinaire dès son entrée à l'école, à lui de savoir vers où il veut l'emmener et ce qu'il veut en faire,
Les stages, où nous avons précisé que les stages ne doivent pas être subis, mais plutôt utilisés
comme un moyen pour répondre aux objectifs préalablement définis dans le projet professionnel,
La solidarité et l'entraide, des valeurs facultatives ?, où nous avons montré que la confraternité
n'est pas une valeur du passé et que servir les intérêts collectifs c'est servir son propre intérêt,
Les revenus des vétos, où nous avons présenté l'actualité économique de la profession et
détaillé comment les tarifs pouvaient être calculés,
Ce que les vétos attendent des remplaçants, où nous avons montré que le savoir-être devait
côtoyer le savoir-faire,
Comment être un super-véto ?, où nous avons expliqué que les attentes de l'animal, du client
particulier, de l'éleveur et du vétérinaire étaient souvent difficile à concilier,
Faut-il se spécialiser ? où nous avons expliqué que la spécialisation n'est pas une manière de se
rassurer avant de sortir de l'école mais un mode d'exercice à part entière.
Vous pouvez trouver les diapositives de ces présentations sur le site Internet de Vétos-Entraide.
Nous remercions ici sincèrement tous les enseignants qui nous ont envoyé un mot d'encouragement
et ceux qui ont soutenu notre action.
Ces interventions ont abouti à la création d’une liste de discussion VE-Junior qui permet aux
étudiants d'aborder et d'appréhender les situations complexes de notre profession.

IV.2.3.

SITE INTERNET

Ce n'est pas un groupe de travail à proprement parler, mais plutôt une oeuvre collective (et
gratuite). De nouveaux articles sont régulièrement ajoutés et leur contenu est réactualisé autant que
faire se peut. Nous avons parlé de sa fréquentation en introduction. On a souvent besoin d'un coup
de main pour une synthèse ou un résumé, alors à votre bon cœur !

IV.2.4.

ANUBIS

Ce groupe de travail est composé de 13 vétérinaires et de 2 soignants humains (psychologue,
médecin). Il mène une réflexion sur l'acte d'euthanasie, ses conséquences sur le professionnel, sa
http://www.vetos-entraide.com/
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représentation dans le grand public, les analogies et convergences ou divergences avec la réflexion
éthique dans ce domaine chez les humains.
Nous espérons pouvoir partager une synthèse de témoignages avec toute la profession
prochainement.

IV.2.5.

MINIFORUM

Plusieurs expériences de mini-forum ont été réalisées :
•
•
•

le premier mini-forum s’est terminé au mois de Juin 2005,
le second mini-forum s’est déroulé d’Octobre 2005 à Juin 2006,
le troisième mini-forum à débuté en Octobre 2006.

Le miniforum est une liste de discussion, un forum de discussion inspiré par les groupes de
paroles (groupes Balint) existant déjà dans d'autres professions de soignants. Il est très différent d'un
groupe Balint, puisque les interlocuteurs communiquent essentiellement par mail, de la même
manière que la grande liste de discussion de l’association. Ce n'est pas un "chat". Il est animé par
deux bénévoles de Vétos-Entraide, supervisé par une autre personne qui n'intervient pas directement
dans les échanges, l'auditeur muet. Le groupe une fois constitué peut éventuellement voir partir ou
intégrer de nouveaux arrivants à condition que cela ne nuise pas à son fonctionnement et que tout le
monde en soit d'accord. L'extrême confidentialité y est bien sûr de règle, rien n'en filtre à l'extérieur.
La différence avec la grande liste est que le nombre de participants est beaucoup plus réduit ce qui
permet de se connaître plus intimement, nouer des relations plus fortes, s'exprimer plus facilement
et plus librement. Chaque participant apporte quelque chose à l'autre par une mise en perspective
qui lui est propre. Cela peut être une occasion aussi de se poser les questions qui font progresser.
Chacun expérimente de manière différente le miniforum, et la dynamique de groupe fait le reste.
Techniquement, le miniforum a une durée de vie limitée (9 mois)
Si d'aventure vous désiriez participer à ce type d'expérience, il faut nous le faire savoir, il est un
peu tard pour le miniforum de cette année mais celui de 2007 n'est pas encore constitué. On
demande juste aux postulants d'être en accord avec les valeurs de l'association (respect,
bienveillance, tolérance et solidarité) et d'en faire partie.

IV.2.6.

SECUVET

Le slogan était : préserver les conditions d'exercice pour préserver la qualité d'exercice.
A l'origine, ce groupe a été constitué car l'Ordre souhaitait confier à Vétos-Entraide la création
d'un observatoire de la sécurité, afin de faire régulièrement un état des lieux sur les actes délictuels
commis chez les vétérinaires, à l'encontre de leur exercice. Nous voulions donner aux vétérinaires
des moyens de les prévenir. Tous les pans de la sécurité devaient être étudiés : le conflictuel, le
délictuel, le financier, mais aussi le réel, le ressenti, l'occasionnel, le quotidien, le curatif, le
préventif, etc.
Le Conseil Supérieur de l'Ordre, après avoir annoncé dans la presse qu’il confiait ce travail à
Vétos-Entraide, après avoir participé à une réunion au cours de laquelle il a été élaboré une feuille
de route et un plan d’action, a finalement refusé de débloquer les fonds que nous lui demandions et
a décidé de confier cet observatoire des actes délictuels aux CRO. Ce fût pour nous une grosse
déception.
La préservation des conditions d'exercice reste une priorité pour Vétos-Entraide et nous
continuons à réfléchir sur ce dossier. Toutes vos suggestions et remarques sur ces sujets sont les
bienvenues.

http://www.vetos-entraide.com/
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IV.2.7.

EVOLPRO

La reconversion est un problème dans la profession. Les compétences de nos savoirs et de nos
diplômes sont immenses. En théorie, il est faisable de se reconvertir, mais tout ce qui manque, c'est
ce catalyseur qui permet au véto d'extirper la moelle de ce qu'il a. Aujourd'hui il faut fabriquer un
tel catalyseur car de plus en plus de vétos ont envie de se reconvertir. Après une période de prise de
conscience de l'ensemble de la profession et grâce à nous tous on devrait arriver à fabriquer des
outils d'auto-évaluation des compétences, des bilans professionnels, tout ce à quoi les salariés
accèdent naturellement parce qu'ils ont cotisé pour ça.
Ce groupe étudie les moyens dont les vétos disposent ou doivent se doter pour évoluer au cours
de leur parcours professionnel : passer du libéral à l'entreprise ou le contraire, reprendre après une
période d'arrêt, etc. Par exemple, nous sommes en train de discuter avec les assureurs de la
possibilité d'avoir des contrats d'assurance pour pouvoir faire des stages.
Vos avis, notamment si vous connaissez des confrères ou consoeurs qui se sont reconvertis au
cours de leur carrière ou qui l'ont envisagé, nous intéressent. N'hésitez pas à nous contacter.

IV.2.8.

GEGREV

Suite aux très graves accidents du travail qu'il y a eu dans certaines cliniques, nous nous
sommes aperçus d'importants manquements dans nos assurances. Nous avons dégrossi le dossier et
avons conclu que les confrères doivent avoir des outils pour faire un audit de leurs risques
professionnels et réaliser une autoanalyse de leurs contrats d’assurance. Les manquements peuvent
être parfois tellement graves que nous avons créé ce Groupe d'Etude en Gestion des Risques en
Entreprise Vétérinaire (GEGREV). Il existe en effet probablement de nombreux confrères qui n'ont
pas d'assurance, et pour lesquels un accident du travail pourrait avoir de fâcheuses conséquences en
termes financiers. A l'instar du document sur le découvert, le document sera pratique, listera et
analysera les différentes assurances que nous estimons importantes pour les praticiens. Par exemple,
ce document pourrait avoir la forme d'une lettre qu'on écrit à son assureur pour qu'il réponde à
chacune des questions posées. Ce dossier deviendra la priorité de Vétos-Entraide courant du
premier semestre 2007.

IV.2.9.

VALOVET

Le SNVEL a la direction du groupe de travail au sein duquel Vétos-Entraide est un participant
au même titre que le GERM, la CARPV, le CSO, l'AFVAC, l'AVEF, les GTV… L'idée de base est
de proposer des pistes de réflexion sur les valeurs du vétérinaire : valeurs des actes, valeurs
humaines, valeurs sociétales. Le document "Estime de soi" mis en ligne sur le site fait partie du
travail de Vétos-Entraide pour ce projet, car un vétérinaire aura toujours plus de facilité à valoriser
ses actes s'il a une estime de lui correcte. Nous avons également participer au travail de création
d’un guide technique pour la gestion des impayés.
Par ailleurs, un des membres de l’association travaille sur un projet de site Internet,
Vétonoraires, qui permettra de recenser les tarifs pratiqués et d’aider les vétérinaires à se
positionner.
Ce travail est un gros dossier pour l'association. Une première restitution à la profession est
réalisée au cours des RNV d’octobre 2006 à Pau.

IV.2.10. JOURNEE SOCIALE
Nous avons participé à l'action sociale de la profession au travers d'une après-midi aux RNV
d'octobre 2005, en association avec l'ACV, la CARPV, l'AFFV et le CSO, afin de redonner un rôle
important aux délégués sociaux, relais et antennes de terrain. L'action a été étendue à une
communication à destination des étudiants.
http://www.vetos-entraide.com/
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IV.2.11. ELABORATION DE DOCUMENTS
Il ne s’agit pas d’un groupe de travail, mais je regroupe ici les travaux variés d'élaboration de
documents prosaïques sur le divorce, sur le décès, le deuil. Nous avons abordé le thème du
découvert bancaire, sujet tabou mais très répandu au sein des professions libérales. Un cahier des
remplaçants a été élaboré destiné à tous les employeurs et employés pour aborder au mieux cette
phase stressante et complexe pour les deux partenaires. Ce cahier peut aussi servir de base pour
établir un dialogue constructif entre l'employeur et l'employé.
Je ne vous parle pas des projets en cours de maturation, comme VETOSOLO (son objet est de
décrire toutes les astuces utilisables et utilisées de façon à faciliter la vie quotidienne du vétérinaire
"isolé" : contention, organisation…), PRÊT-MATER (nous souhaitons promouvoir la notion de prêt
maternité, dont l'idée est de soutenir financièrement les professionnelles libérales afin qu'elles
disposent d'un temps équivalent aux salariées pour profiter de leur maternité et pour reprendre
sereinement le travail sans trop de fatigue), FEUILLEDECHOU (notre journal, distribué via les
centrales, qui nous permettra de toucher les confrères et consoeurs qui ne sont pas reliés à Internet),
RETRAITE (nous souhaitons redémarrer un groupe de réflexion sur la préparation à la retraite sous
son versant psychologique, moral et projet de vie : le constat est que la retraite doit se préparer
quelques années à l'avance, financièrement et patrimonialement certes, mais aussi d'un point de vue
humain et psychologique. Le but est aussi de faire de la prévention, d'aider à la mise en place de
nouveaux projets de vie, et qu'il y ait une préparation des priorités ; une sorte de coaching senior
finalement), RESEAU (l'association souhaite se rapprocher des délégués de laboratoire ou des
itinérants qui constituent un maillage de terrain pour pouvoir détecter des consoeurs et confrères en
difficulté. Inversement nous souhaitons faire attention à eux car ils exercent aussi des métiers
difficiles ; nous souhaitons nous rapprocher des vétérinaires de l'industrie pour confronter nos
expériences).
Ce résumé est notre carte de visite, la preuve que nous agissons et construisons. Car
aujourd'hui, si beaucoup de vétos nous soutiennent moralement, il n'y a que 150 confrères et
consoeurs qui le font concrètement en cotisant. Nous tenons donc à rappeler que nous avons besoin
d'un maximum d'adhérents, que Vétos-Entraide ne perdurera que si les vétos le veulent et lui en
donnent les moyens.
Les valeurs de l'association nous conduisent à aider tout confrère ou consoeur en difficulté,
adhérent ou non. En revanche elle ne peut ni aider ni se positionner comme interlocuteur valable au
sein de la profession sans... une représentativité. Il nous est souvent reproché (parfois directement,
parfois à demi mot) que nous ne sommes pas représentatifs de tous les vétos. Notre challenge c'est
de montrer que notre réputation est à la hauteur des espérances : « Un pour tous, tous pour un » est
un des slogans de l'association. Nous sommes travailleurs et généreux, mais nous devons avoir du
monde derrière nous, pour améliorer perpétuellement ce que nous faisons.
Vincent Dattée conclue en insistant sur le fait que le bon fonctionnement de notre association
repose sur la participation de l’ensemble de ses membres et de l’importance d’une communication
authentique entre nous.

V.

BILAN FINANCIER DE L'EXERCICE 2006
Laurent Sakarovitch prend la parole pour présenter le bilan financier de l’exercice 2005-2006.
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V. Bilan Financier de l'exercice 2006

V.1. Résultat financier
Solde fin 2005

13 869,96 €

Dettes de l’exercice 2005 réglée en 2006

4 800,00 €

Solde comptable théorique fin 2005

9 069,96 €

Recettes 2006
Nature

Nombre

Montant

Cotisations à 10 €

1

10,00 €

Cotisations à 20 €

128

2 560,00 €

Cotisations à 500 €

0

0,00 €

Cotisations à 1000 €

0

0,00 €

Dons des membres

43

1 008,63 €

Autres cotisations à 500 €

1

500,00 €

Autres cotisations à 1000 €

3

3 000,00 €

Autres dons

2

2 000,00 €

Frais Paypal*

8

-9,15 €

Aide Forma Veto/SNEVEL

4 000,00 €

TOTAL RECETTES

13069,48 €

* Frais prélevés à la source et présenté dans la partie recette pour simplification du bilan
comptable.

Dépenses 2006
Formation des Ecoutants

- 5 146,17 €

Première étape Livre Blanc

- 3 634,83 €

Frais généraux

- 348,45 €
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V. Bilan Financier de l'exercice 2006

TOTAL DEPENSES

- 9 129,45 €

Solde fin 2006

13 009,99 €

V.2. Analyse comptable des ressources de Vétos-Entraide
V.2.1.

http://www.vetos-entraide.com/
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V. Bilan Financier de l'exercice 2006

V.2.2.

Les ressources financières

Total des recettes de l’exercice 2006

13 069,48 €

Total des dépenses de l’exercice 2006

- 9 129,45€

Bilan de l’exercice 2006

3 940,03 €

http://www.vetos-entraide.com/

Compte-rendu de l’assemblée générale 2006 de l’association Vétos-Entraide

Page -10/13-

V. Bilan Financier de l'exercice 2006

Bilan de l’exercice 2006
sans l’aide Formaveto/SNVEL

- 59,97 €

(aide exceptionnelle)
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VI. Vote du quitus

VI. VOTE DU QUITUS
Le bilan moral est soumis au vote de l’assemblée. Il est approuvé à l’unanimité.
Le bilan financier est soumis au vote de l’assemblée. Il est approuvé à l’unanimité.

VII. RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Les administrateurs dont le mandat arrive à expiration sont :
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä

Bénédicte Oudart
Laurent Sakarovitch
Artagnan Zilber
Bernard Wilmet
Par ailleurs, Jean-Claude Gansel souhaite démissionner.

Il y a donc 5 postes à pourvoir.
Sont candidats :
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä

Bénédicte Oudart
Laurent Sakarovitch
Artagnan Zilber
Bernard Wilmet
Hervé Matéos

Les 5 candidats sont élus.
Laurent Sakarovitch s’est proposé pour que lui soit attribué le mandat de 2 ans. Personne dans
l’Assemblée ne s’y opposant, sa demande lui a été accordée.
Le nouveau Conseil d'Administration est maintenant composé des douze membres suivants :
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä

Vincent DATTÉE
Artagnan ZILBER
Alexandra BECK
Laurent SAKAROVITCH
Timothée AUDOUIN
Bénédicte OUDART
Hervé MATEOS
Véronique BIANCHETTI
Bernard WILMET
Daniel DJABRI
Corinne LACOSTE
Aélis LADAM

VIII. ELECTION DU BUREAU
Il est procédé dans la foulée à l'élection du Bureau par le Conseil d’Administration de
l'Association.
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VIII. Election du bureau

Sont candidats aux postes de :
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä

Président : Vincent DATTÉE
Vice-Président : Artagnan ZIBER
Vice-Président : Alexandra BECK
Trésorier : Laurent SAKAROVITCH
Trésorier adjoint : Bénédicte OUDART
Secrétaire Général : Timothée AUDOUIN
Secrétaire Adjoint : Hervé MATEOS

Tous les candidats sont élus.
Réalisé par Timothée Audouin, secrétaire général de
Vétos-Entraide
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