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Compte-Rendu Assemblée Générale Vétos-Entraide 

Le 26/11/2016 à Lille (dans le cadre du congrès AFVAC) 

 

Présents : Claire ALLGEYER, Corinne BISBARRE, Jean-Pierre CHEMLA, François COUROUBLE, Caroline DABAS, 

Fabienne DE ZUTTER, Edith GRAFF, Christophe HUGNET, Dominique LACHAPELE, Maiwenn LE BRONEC, 

Jacques LIMBORG, Franck POUDRAI, David QUINT, Joëlle THIESSET et Artagnan ZILBER. 

→ 15 votants 

 

Procurations : 11 blancs, 1 pour Corinne BISBARRE, 1 pour Edith GRAFF, 1 pour Dominique LACHAPELE, 1 

pour Joëlle THIESSET, 2 pour Artagnan ZILBER. 

→ Soit 32 adhérents représentés 

 

124 adhérents à jour de leur cotisation pour l’exercice 08-2015/07-2016. Conformément aux statuts, 

l'assemblée générale ordinaire peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents 

ou représentés. 

 

Lecture du bilan moral par le président Artagnan ZILBER 

 

→ deux projets qui ne sont pas dans le bilan moral   

* Refaire un leaflet + moderne et plus clair, rapide à lire, facile à distribuer avec bulletin d'adhésion. 

 

* idée prise de M. Pépin, canadien : donner à chaque étudiant à la sortie de l'école un tuteur qui a de 

l'expérience (10-15-20 ans) → qu'il puisse contacter par mail / tel en cas de quesLon quelle qu'elle soit. 

Discussion → Il est souligné que c'est différent de l'idée du compagnonnage qui ressort régulièrement mais 

ne semble pas fonctionner, beaucoup plus impliquant pour l'étudiant et le praticien que ce qu'il pense. C'est 

du parrainage, idée de lancer l'idée et la pousser … 

JP. CHEMLA nous fait part des risques à prendre en compte → s'assurer de la disponibilité du mentor et voir 

la dose d'engagement qu'il prend. On veut quelqu’un qui soit disponible pour le jeune pour l'éclairer … pas 

pour l'utiliser ! 

 

Discussion sur la nouvelle génération qui se confie très facilement sur facebook, et témoigne de leurs 

difficultés, s'exprime aisément … mais problème de manque de pudeur, sans qu'ils réalisent que ceux dont 

ils se plaignent ou autre peuvent lire et avoir accès … problème d'e-réputation → rebondit sur le projet de 

Patrick à ce sujet. Dominique a rencontré Anne Daumas qui a déjà des fiches faites pour APForm et qu'elle 

peut nous fournir pour ASV et vétérinaires et Dominique propose de chercher des idées / documents pour 

apprendre à communiquer efficacement et sans se mettre en danger. 

 

Vote du bilan moral : voté à l'unanimité des présents et représentés. 

 

Lecture du bilan financier par la trésorière Dominique LACHAPELE 

 

- Discussion sur les dons des laboratoires : Artagnan dit qu'il ne faut plus se battre pour avoir des dons de 

leur part, nous souhaitons nous financer via les adhésions. Par ailleurs cela demande, du fait de la loi anti-

cadeau, que nous produisions quelque chose = donner du travail aux bénévoles débordés pour avoir de 

l'argent dont nous n'avons pas besoin … temps qu'ils ne pourront pas consacrer aux projets qui tiennent à 

cœur à l'association. 
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- Prévisionnel : elle a tenu compte de l'indemnisation de ceux qui tiennent les stands. On a de l'argent, il 

faut que les bénévoles se fassent indemniser du temps passé. 

 

Vote du bilan financier : voté à l'unanimité 

 

Lecture du bilan d'écouter 

 

Il serait instructif d'avoir le nombre d'appels global, à mettre en parallèle du nombre d'appels « uniques ». 

Christophe souligne la souffrance des vétérinaires liés au manque de confraternité. Les confrères ne se 

sentent pas « confrères » ils sont dans la concurrence, dans la compétition. 

 

Questions administratives  

 

Sont en fin de mandat non renouvelable : Edith GRAFF, Hélène CHAMOUX et Laurent ORDUNA. 

Sont en fin de mandat renouvelable : Anne CAFFA, Joëlle THIESSET, Anne DOSOGNE, Jacques LIMBORG, 

Artagnan ZILBER, Caroline DABAS. 

Anne CAFFA n'a pas exprimé le souhait de renouveler son mandat. Les autres renouvellent tous. 

Ont un mandat en cours : Claire ALLGEYER, Jacques CARREAU, Patrick DURAND, Dominique LACHAPELE. 

 

D'après les statuts, le CA doit comporter entre 10 et 14 membres. 

Maiwenn LE BRONEC est candidate. 

 

Vote → tous les candidats souhaitant renouveler leur mandat, ainsi que Maiwen LE BRONEC sont acceptés à 

l'unanimité. 

 

Artagnan souligne un problème : nous n'avons pas de suppléant si Laurent / Patrick a un problème → il est 

suggéré de faire un appel sur la grande liste. 

Il faudrait une procédure écrite nette précise faite par nos deux « irremplaçables » pour justement … qu'ils 

aient le droit de tomber malade ou de vouloir se reposer. ☺ 

 

Artagnan propose que l'adhésion ne bouge pas : 22 euros tarif unique → vote à l'unanimité. 

Artagnan propose de mettre en place la possibilité de prélèvement automatique : recevoir un mail et 

prévenir si on ne veut pas renouveler → voté à l'unanimité. 

 

Questions diverses 

 

Edith arrive à expiration de son mandat d'administratrice et nous dit le plaisir qu'elle a eu, elle souhaite 

continuer à s'impliquer activement. 

Et une question se pose : comment les anciens administrateurs peuvent s'impliquer, participer. → contacter 

le conseil d'administration et être en lien. 

Elle suggère, pour utiliser la trésorerie de prendre un chargé de communication pour valoriser les travaux 

qu'a déjà réalisé VE. 

Un projet qui lui plairait = refaire l'historique de VE 

Elle propose également de créer un événement fédérateur et festif : c'est ambitieux mais très intéressant. 

Trouver un thème mobilisateur. Ça pourrait être l'aboutissement d'une rencontre entre mentorant et 

mentorés → on revient au projet d'Artagnan. 

 

Christophe suggère une visibilité à l’aide d’une conférence qu'on pourrait proposer sur les congrès comme 

l'AFVAC. Cela permet d'avoir des échanges, de faire découvrir etc. 

 

Fin de l'AG 


