ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Vétos-Entraide, Arcachon, jeudi 17 mars 2005
Etaient présents :
Thierry JOURDAN (Président)
Vincent DATTEE (Vice-président)
Jean-Claude GANSEL (Secrétaire général)
Bénédicte OUDART (Secrétaire adjointe)
Laurent SAKAROVITCH (Trésorier)
Artagnan ZILBER (Trésorier adjoint)
Daniel DJABRI
Edith BEAUMONT-GRAFF
Jean BOULAY
Jacques CARREAU
Hélène CHAMOUX
Corinne CROLOT
Christine PERDREAU
Mr et Mme MARQUET (auditeurs libres)

Discours de bienvenue de notre Président, Thierry JOURDAN, ouvrant la séance de
l’Assemblée Générale Ordinaire de Vétos-Entraide en ce début d’après-midi du Jeudi 17 mars 2005.

1- Lecture du compte-rendu de la précédente AGO de Vétos-Entraide
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de Vétos-Entraide clôturant l’exercice
2003 par le secrétaire Général étant disponible pour tous sur le site de VE, il n’est pas jugé
nécessaire de le relire.

2 – Bilan Moral de l’exercice 2004
Sont ici évoquées toutes les actions et réalisations de Vétos-Entraide entreprises au cours de
l’année 2004
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Bouteille à la Mer et la liste V-écouter nous ont permis de traiter environ 32 demandes
d’aide de la part de confrères ou consoeurs en difficulté morale.
Des fiches de présentation de VE ont été réalisées afin d’être distribuées lors du congrès de
l’AFVAC.
Merci à Alexandra BECK d’avoir proposé la candidature de VE au titre de Vétérinaire de
l’Année, nous sommes ainsi premiers ex-aequo avec Jean-Pierre DICK !
En cours, la réalisation d’un Livre Blanc sur la continuité et la permanence de soins.
Mise en place et animation par Timothée AUDOUIN d’un groupe de réflexion chez les
étudiants, afin de mieux les préparer à entrer dans la vie active.
Réflexions sur l’Ethique et le consentement éclairé, des documents sont en cours de réalisation.
Projet lancé par Daniel DJABRI d’une bibliothèque dont les livres seraient prêtés gratuitement à
tout confrère/consoeur qui en ferait la demande ; tous vos dons sont les bienvenus !
L’expérience du Miniforum1 continue sous une nouvelle forme, le Miniforum2 qui s’est ouvert
à de nouveaux membres.
De nombreux documents sont progressivement mis en place sur le site de VE, les plus
importants réalisés dernièrement étant celui sur le décès réalisé par Vincent DATTEE et
François COUROUBLE, et celui sur le découvert illustré très humoristiquement par Artagnan
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•

•

•

ZILBER grâce au retour du célèbre Anselme…. Un document sur le divorce est en cours de
réalisation.
Les fiches pratiques sont également mises en place progressivement sur le site de VE (à voir
actuellement des fiches sur le suicide (les signes avant-coureurs, que faire quand quelqu’un
aborde des idées suicidaires), la dépression (comment savoir si l’on souffre de dépression), que
faire en cas de deuil...
Le grand Sondage - Enquête 2004 de VE réalisé par Jean-Claude GANSEL, afin de savoir
comment sont ressenties sur le terrain les difficultés morales des vétérinaires et des étudiants
vétérinaires a eu un grand succès (plus de 600 réponses) ; les analyses détaillées sont encore en
cours.
Enfin en 2004 est organisée par Jean-Claude GANSEL la première formation à l’écoute : s’étant
terminée tout juste avant la présente AG, elle a réuni 13 participants qui nous ont permis
d’agrandir le groupe d’écoutants initial de VE.

3 – Bilan Financier de l’exercice 2004
Présenté par notre trésorier, Laurent SAKAROVITCH.
Cotisations (2003-2004) : 79 personnes physiques, 4 personnes morales, 1 étudiant.
Solde 2003

1994.50 €
Recettes 2004
Nature

Nombre

Montant

Cotisations à 10 E

1

10.00 €

Cotisations à 20 €

78

1560.00 €

Dons

11

1438.70 €

Cotisations Institutionnelles

4

3020.00 €

TOTAL RECETTES

6028.70 €
Dépenses 2004

Libellé

N° de chèque

Montant

Aide à une consoeur (1-05-04)

8859511

-150.00 €

Assurance RC – Verspieren (22-06-04)

8859512

-171.00 €

Rembt prorata temporis Verspieren (09-08-04)

86.00 €

GANDI remboursement espèces Dr Orduna

-28.70 €

Imprimerie Prosper (2000 tracts AFVAC)

8859513

-143.52 €

TOTAL DEPENSES

-407.22 €

Solde 2004 (au 31-12-2004)

7615.98 €

Concernant les apports des organismes et institutions :
- Conseil Supérieur de l’Ordre : 1000 € (Membre d’honneur)
- AFFV : 20 € (Membre adhérent)
- MACSF : 1000 € (Membre d’honneur)
- AMPLI : 1000 € (Membre d’honneur) + 1000 € de Don
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Dans les dépenses figurent l’aide apportée à une consoeur, la mise en place et la maintenance
du nouveau site, l’imprimerie pour les plaquettes destinées à l’AFVAC…..

4 – Vote du quitus
•
•

Quitus Moral : unanimité
Quitus Financier : unanimité

5 – Présentation d’une proposition de Charte pour Vétos-Entraide
Dans le cadre du financement par des partenaires institutionnels ou commerciaux de notre
association, le bureau a mené une intense réflexion sur le besoin de financements et l’indépendance
de l’association. En particulier, le bureau est très attaché à ce que le partenaire n’achète pas une
image de bienveillance professionnelle en parrainant l’association.
Deux questions se sont posées :
•
•

Accepte-t-on le financement d’un laboratoire ou d’institutionnel ?
Quelles contreparties apporte-t-on au partenaire en échange ?
Le terme de parrain a été choisi pour définir le partenaire commercial ou institutionnel.
Vincent DATTEE a mené des recherches sur les associations humanitaires et
particulièrement sur le principe du Mécénat. Il propose la formalisation avec les parrains de tout
accord de parrainage. Le bureau travaille avec des modèles de partenariat issu du mécénat.
Un travail de fond est mené sur le second trimestre 2005 afin d’obtenir l’appellation
d’intérêt général. Cette dénomination fiscale permet aux donateurs d’obtenir un crédit d’impôt
de 60 % de leur don. Ce crédit d’impôt s’applique tant aux particuliers, qu’aux libéraux relevant
du BNC qu’aux entreprises (fournisseurs et SELARL). Vincent DATTEE rendra compte au
bureau de l’avancée de ses travaux avec l’Administration.
Sur le principe du financement de l’association, nous décidons de voter la proposition
suivante :
Oui au « parrainage » (y compris par des laboratoires), sans AUCUNE contrepartie
d’image exceptée la mention unique du « parraineur » sur le site de VE, suivie de la mention
« ont participé sans aucune contrepartie d’image ».

Présents

Procurations

TOTAL

Pour

11

40

51

Contre

0

0

0

Abstentions

2

4

6
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6 – Questions diverses
•

Participations des conjoints des vétérinaires à la liste de discussion : en effet, ceux-ci, même
s’ils ne sont pas vétos, ont accès à la liste lorsqu’ils sont membres. Or ils s’y expriment très peu,
et pourtant nous aimerions qu’ils nous fassent plus souvent part de leur expérience de conjoint
non vétérinaire sur ce qu’ils ressentent/perçoivent de notre métier. L’idée est de faire un appel
aux vétérinaires de la liste afin qu’ils y fassent adhérer leur conjoint, et surtout qu’ils les invitent
à y participer, car ils y ont leur place !

•

Le CD-ROM de Marc Albert BLAISET : MAB nous cède les droits sur un CD-ROM contenant
l’intégralité de son site Internet présentant des cas de chirurgie. Les éditeurs interrogés ne
souhaitant pas le diffuser en l‘état, VE se propose de le dupliquer par ses propres moyens, le
promouvoir par les listes de diffusion vétérinaires (VE, Vetonet, Vetochir) et de le vendre à un
prix d’environ 30 € (HT). Une question est posée, à savoir s’il y aurait une éventuelle possibilité
de mise en cause de la responsabilité de l’éditeur (nous en l’occurrence) en cas d’erreur de
diagnostic ou de thérapie induite par l’ouvrage ; à voir….
Vote : la proposition est approuvée à l’unanimité.

•

Comment toucher les personnes qui n’ont pas accès à Internet :
- projet de plaquettes de présentation de l’association qui seraient distribuées par les centrales
d’achat vétérinaires et tout autre relais disponible.
- Projet de l’édition d’un magazine qui paraîtrait trois fois dans l’année et qui présenterait
l’actualité de l’association. Le coût pour notre trésorier préféré serait d’environ 250 à 300 €
par n°.

•

Accès à la liste pour les non-membres de l’association (non à jour de leur cotisation) : jusqu’à
présent l’accès à la liste de discussion de VE est gratuite pour tout vétérinaire ou étudiant
vétérinaire. Actuellement, il y a 140 abonnés à la liste, dont 79 membres à jour de leur
cotisation. Certains préfèreraient un accès limité à la liste de discussion, nous décidons de voter
entre les deux propositions suivantes :
-

L’inscription et l’accès à la liste de discussion sont gratuits dans un premier temps, puis au
bout de trois mois, l’accès à la liste des nouveaux abonnés / non adhérents est subordonné à
l’adhésion à l’association par le versement de la cotisation de 20 €.
Votes : 4 voix; ce qui, avec les 20 procurations donne 24 votes pour cette proposition

-

L’inscription et l’accès à la liste de discussion restent gratuits, une fois par trimestre un
rappel généraliste sur la liste est fait proposant à ceux qui le veulent l’adhésion à
l’Association VE par le versement d’une cotisation de 20 €.
Votes : 9 voix; ce qui, avec les 24 procurations donne 33 votes pour cette proposition, qui
est acceptée.
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7 – Renouvellement du conseil d’administration
Quatre postes sont à renouveler au CA : ceux de Daniel DJABRI (Vice-Président), Corinne
CROLOT, Thierry JOURDAN (Président), Georgette ROBIN.
Sont élus au CA : Alexandra BECK, Daniel
Vincent Dattée (voir le compte rendu de l’AGO de novembre).

DJABRI,

Thierry

JOURDAN,

8 – Réunion du nouveau conseil d’administration
Membres du nouveau C.A. :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thierry JOURDAN (président)
Vincent DATTÉE (vice-président)
Jean-Claude GANSEL (secrétaire)
Bénédicte OUDART (secrétaire adjoint)
Laurent SAKAROVITCH (trésorier)
Artagnan ZILBER (trésorier adjoint)
Alexandra BECK (Le Semaine Vétérinaire)
Hélène BLONDEL (praticienne)
Pierre DESNOYERS (Directeur ENVT)
Daniel DJABRI (praticien)
Gérard FAURE (Trésorier du CSOV)
Bernard WILMET (Président de l'ACV)

9 – Renouvellement du bureau
1°) Président :
Un candidat unique, Thierry JOURDAN …………….
2°) Vice-président :
Deux candidats :
Daniel DJABRI ………………………………………....
Vincent DATTÉE ……………………………………….
3°) Secrétaire Général :
Un candidat unique, Jean-Claude GANSEL ………….
4°) Secrétaire Général adjoint :
Un candidat unique, Bénédicte OUDART …………….
5°) Trésorier :
Un candidat unique, Laurent SAKAROVITCH ……….
6°) Trésorier adjoint :
Un candidat unique, Artagnan ZILBER ……………….
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-

Président : Thierry JOURDAN (praticien) à 41200 Romorantin.
jourdan.th@wanadoo.fr

-

Vice Président : Vincent DATTÉE (praticien) à 92160 Antony.
vincent.dattee@wanadoo.fr

-

Secrétaire Général : J-C GANSEL (retraité) à 33120 Arcachon.
jeanclaude.gansel@club-internet.fr

-

Secrétaire Général adjoint : Bénédicte OUDART (mère au foyer) à 82500 Esparsac.
oudarts.home@wanadoo.fr

-

Trésorier : Laurent SAKAROVITCH (praticien) à 06140 Tourettes-sur-Loup.
uvd06@wanadoo.fr

-

Trésorier adjoint : Artagnan ZILBER (praticien) à 91240 St. Michel-sur-Orges
zilberartagnan@akeonet.com

10 – Vote des motions à discuter à l’AGE
Cette Assemblée Générale Ordinaire sera ensuite suivie dans la foulée d’une Assemblée Générale
Extraordinaire dans le but de modifier les statuts.
Nous votons maintenant notre accord pour voter ces motions lors de l’AGE
1. Présentation de la 1ère résolution (modification de l’objet – extension de l’aide morale et
psychique aux ASV) – vote : Pour, unanimité.
2. Présentation de la 2ème résolution (modification des moyens d’action – extension de l’aide
morale et psychique aux ASV) – vote : Pour, unanimité.
3. Présentation de la 3ème résolution (restriction du droit de vote des membres bienfaiteurs
lorsque ceux-ci sont des personnalités morales) – vote : Pour, unanimité.
4. Présentation de la 4ème résolution (modification de la composition du bureau : création d’un
deuxième poste de vice-Président) – vote : Pour, unanimité.
5. Présentation de la 5ème résolution (restriction à 6 du nombre de mandats de un an consécutifs
pour un membre du bureau) – vote : Pour, unanimité.
6. Présentation de la 6ème résolution (restriction à 2 du nombre de mandats consécutifs de trois
ans pour un membre du Conseil d’Administration) – vote : Pour, unanimité.
7. Présentation de la 7ème résolution (modification de l’article XVI : Afin de pouvoir coupler les
Assemblée Générales de Vétos-Entraide avec les RNV, il est décidé que l’exercice social
2005 ayant débuté le 1er janvier 2005 sera clôturé le 31 juillet 2005. Les exercices suivants
débuterons le 1er août de l’année N-1 et se clôtureront le 31 juillet de l’année N) – vote : Pour,
unanimité.
8. Présentation de la 8ème résolution (modification de l’article XV.1.1 : remplacement du 31
décembre par le 31 juillet) – vote : Pour, unanimité
9. Présentation de la 9ème résolution (modification de l’article 7, afin d’inclure Bérangère
SAKAROVITCH dans la liste des membres fondateurs) – vote : Pour, unanimité
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