Compte-Rendu Assemblée Générale Vétos-Entraide
Le 01/12/2018 à Marseille (dans le cadre du congrès AFVAC)
Présents : JM Antoniotti, T. Audouin, C. Bisbarrre, E. Bouroudian, C. Caharel, F. Courouble,
L. Crenn, JP Denis, C. Hugnet, D. Lachapèle, J. Limborg, C. Perdreau, D. Quint, J. Thiesset, A. Zilber.
Procurations :
12 procurations en blanc réparties entre les membres du conseil d'administration, soit 3
procurations pour D. Lachapèle, 3 procurations pour J. Limborg, 3 procurations pour J. Thiesset et 3
procurations pour A. Zilber.
1 procuration à J. Thiesset,
3 procurations données à A. Zilber,
1 procuration donnée à D. Lachapèle.
Lecture du rapport moral par le président, A. Zilber.
✔ Année plutôt calme, seul vrai chantier mis en route est la réfection du site internet : la
structure a été revue, et le site est nettement plus agréable et moderne. Par contre il nous reste à
« l'entretenir », c'est à dire relire le contenu, trier ce qui est obsolète, mettre à jour, réactualiser …
→ Faire un appel pour trouver quelques personnes qui s'y consacreront une fois par an
✔ Information sur le SPS (Soins pour les Soignants) : portail ouvert aux Vétérinaires et
ASV, la cotisation de la profession ayant été payée par l'Ordre des Vétérinaires. Vétos Entraide
souhaite participer, à hauteur de 500 euros. La cotisation de la profession sera réévaluée en fonction
du nombre d'appels.
C'est complémentaire à Vétos-Entraide, nous ne sommes pas sur le même registre : SPS, c'est du soin,
rationnel, les appelants sont classés par « niveau de gravité » et transférés à des professionnels / VE
c'est de l'écoute. Il est prévu de donner leurs coordonnées lorsque l'écoute ne suffit pas.
→ Faire un message de présentation de la complémentarité des deux structures sur Facebook.
→ Il est suggéré de réactualiser, d'éclaircir et de mettre en valeur la page du site qui donne les
différentes options et solutions d'entraide entre les vétérinaires : Pôle social de l'ordre, CARPV, ACV,
AFFV, VE, SPS …
✔ Le président, comme il nous l'avait annoncé l'année dernière, démissionne et passe la
relève pour lever le pied.
Lecture du rapport financier par la trésorière D. Lachapèle

✔ Il faut un commissaire aux comptes qui vérifie les comptes de l'association : F.
Courouble élu à l'unanimité.
✔ Décision de changer de banque : information du CA pour les adhérents, il a été décidé
de changer de banque suite à nombreux problèmes et irrégularités, manque de réactivité de la BNP.
Vote du bilan moral : voté à l'unanimité
Vote du bilan financier : voté à l'unanimité
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Vote du montant des cotisations 2018-2019 et 2019-2020 : maintien du montant à 22
euros/an voté à l'unanimité
Élection de la part renouvelable du Conseil d'administration :
Composition actuelle du CA :
En cours de mandat : J. Carreau, A. Dosogne, D. Lachapèle, M. Le Bronec, J. Thiesset, A. Zilber
(démissionne)
En fin de mandat mais sont candidats pour rester : C. Dabas et J. Limborg
En toute fin de mandat : C. Allgeyer, P. Durand
Candidats : G. Bataille, L. Coupey, T. Jourdan, C Rousset-d'Argouges
→ Vote à l'unanimité du nouveau Conseil d'Administration : G. Bataille, J. Carreau, L. Coupey, C.
Dabas, A. Dosogne, T. Jourdan, D. Lachapèle, M. Le Bronec, J. Limborg, C Rousset-d'Argouges, J.
Thiesset.
Discussions diverses :

✔ C. Hugnet suggère d'être plus présents auprès des écoles. Il propose de se faire inviter
lors des rencontres du SNVEL avec les étudiants et proposer la création de Vétos-Entraide Junior.
✔ T. Audouin : d'après son expérience avec les étudiants, c'est difficile à entretenir
parce que tous les 5 ans ça change … et nous n'aurons pas les moyens humains, cela demande une
énergie considérable …

✔ Par contre, une suggestion « réaliste » est d'avoir un contact avec un prof qui soutient
l'action de VE et des leaflets dans les écoles. C. Bisbarre propose de faire passer des documents et
des leaflets car le pôle social de l'Ordre qui prends en charge des étudiants … Par ailleurs, chaque
année, il y a dans les ENV une remise des stéthos organisée par l'ordre : elle propose de nous laisser la
parole ou, si personne n'est disponible, de leur demander de faire passer le message sur l'existence et
le rôle de Vétos-Entraide.

✔ Une remarque judicieuse : ne pas oublier de faire régulièrement appel à des membres
qui ne seraient pas au CA mais qui pourraient nous aider
Clôture de l'Assemblée Générale
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