Compte rendu de l’assemblée générale de Vétos-entraide du 19 novembre 2021, sous forme de
visio conférence.
Exercice du 01 août 2020 au 31 juillet 2021

Présents : William ADDEY , Claire ALLGEYER, Marie BABOT, Nathalie Calisi, Jacques CARREAU, Laurence
CRENN, Lionel COUPEY, Laurence CRENN, Anne DOSOGNE, Christine FONTAINE, Thierry JOURDAN,
Françoise LACHENAL, Françoise LAVALETTE, Chlotilde LECLERC, Léa LOISEL, Elsa Lormeau, Perrine
MATRAT, Elisa RAPENNE, Joëlle THIESSET, Laure VALY
Procurations : Marie BABOT (9), Laurence CRENN (10), Lionel COUPEY (9), Anne DOSOGNE (8),
Françoise LAVALETTE (13), Joëlle THIESSET (20)
Lecture du Bilan Moral, voté à l’unanimité.
Il est rappelé la date des prochains déjeuners de VE le 7 décembre autour du burn out.
Les résultats de l’étude sur la souffrance vétérinaire menée par l’université de Bourgogne- FrancheComté devraient être connus fin novembre.
Malgré l’arrêt du projet Vétora, VE souhaite poursuivre son action auprès des étudiants. Le travail de
fond effectué sera repris autour d’un cahier du mentorat et des compétences psychosociales.
Lecture du bilan financier, voté à l’unanimité.
L’exercice qui vient de se terminer a été très positif puisque nous avons presque doublé notre
nombre d’adhérents (adhérents et donateurs confondus, en fait). L’augmentation du nombre
d’adhérents a été constaté dans de nombreuses associations d’entraide et serait due à un effet
« Covid » mais l’association a aussi amélioré sa communication, en particulier sur les réseaux sociaux.
Lorsqu’il pouvait être estimé, nous avons constaté que l’âge moyen était légèrement supérieur à
celui de la population vétérinaire (46 contre 43 ans, approximativement).
208 personnes ont fait un don ou ont adhéré. Les femmes représentent 64 % de ces personnes et
semblent donc plus impliquées que les hommes puisque dans la population vétérinaire, elle ne
représentent que 56 % des personnes.
Sur ces 208 personnes, une vingtaine ont simplement fait un don, 107 ont simplement adhéré et
les autres, c’est à dire 81 personnes) ont adhéré et fait un don en même temps. Nous les remercions
tous chaleureusement.
Le turn-over des adhésions peut paraître important puisque les anciens adhérents qui ont renouvelé
leur adhésion représentent moins de la moitié de l’ensemble des adhérents. En fait, 3/4 des adhérents
de l’exercice précédent ont renouvelé leur adhésion mais les nouveaux adhérents sont plus nombreux.
Une vingtaine de personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion dont 3 membres jusque là actifs qui
ont souhaité se retirer.
Sans surprise, comme le nombre d’adhérents a notablement augmenté, les recettes de l’association
ont nettement progressé pour passer de 3700 à 11000 euros (4200 euros d’adhésions, 4800 euros de
dons et 1600 euros grâce au financement participatif).
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Par ailleurs, les principales dépenses de l’association concernent les frais de déplacement et de
représentation ainsi que la formation pour les bénévoles de la cellule d’écoute. Cette année, il n’y a
presque pas eu de congrès et il n’y a pas eu de formation. Les dépenses sont passées de 5100 à 2600
euros approximativement.
Le solde bancaire est passé de 23137 à 31630 euros.
Une remarque : ces chiffres peuvent paraître extraordinaire mais ils sont fortement biaisés par le
contexte particulier dans lequel nous sommes actuellement.
Les congrès reprennent ainsi que les formations des bénévoles de la cellule d’écoute. Sur les années
passées, l’association dépensait plus qu’elle n’avait de recettes par les dons et les cotisations. Elle vit
sur des réserves qui ont été constituées il y a plusieurs années par des dons importants de laboratoires,
par exemple.
Sur la base de ce constat, un financement participatif a été organisé. Le but était de couvrir,a
minima, les frais de formation des bénévoles de la cellule d’écoute.
A la fin de l’exercice, 1615 euros avaient déjà été donnés. Ce financement participatif est maintenant
terminé et 6500 euros ont pu être collectés grâce à 116 généreux donateurs. La formation des
bénévoles à eu lieu fin octobre, c’est à dire sur l’exercice en cours et l’ensemble des frais a représenté
un peu plus de 6000 euros. L’objectif de ce financement participatif a donc été parfaitement réalisé
grâce à vous.
En conclusion, on peut dire que cette année a été très particulière.
Le nombre d’adhésions et de dons a augmenté de façon substantielle. Il s’agira pour les exercices à
venir, de maintenir ce niveau ou mieux, continuer à progresser pour garder une gestion saine et
continuer à travailler, pour vous, de façon sereine.

Montant de la cotisation 2022/2023 : Le prix de l’adhésion restera le même pour l’exercice 2022/2023,
soit de 25 euros.

Lecture du bilan ECOUTER : Voté à l’unanimité.

Élection du conseil d’administration :
2 départs : Christelle FOURNEL pour non renouvellement de l’adhésion, et Jacques LIMBORG
qui arrive en fin de mandat.
4 candidatures : Nathalie Calisi, Elsa LORMEAU, Léa Loisel et Elisa RAPENNE sont élues.

Questions diverses :
- Une personne présente soulève la question de l’arrêt du Vétora : avec le temps, les membres
de Louveto et de Vétos-Entraide ont réalisés l’existence de divergences d’objectifs et ont préféré arrêter
le partenariat. Des actions à destination des étudiants mais aussi des professionnels seront malgré tout
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poursuivies par Vétos-Entraide, en dehors de tout projet de mentorat, la plateforme Louveto
continuant son action en ce sens.
-La question de l’usage de l’écriture incluvive au sein de la communication officielle de
l’association est soulevée. Il est mis au vote 3 propositions :
a/ l’écriture inclusive comprenant le point médian, et autres outils tels que le iel, le celleux…
b/ le maintien du “masculin qui l’emporte sur le féminin”
c/ l’usage de l’inclusivité en respectant la grammaire française traditionnelle ( ex : toutes et tous, les
étudiantes et les étudiants…)
La troisième proposition l’emporte.
Lien vers le pdf pour rappeler les règles d’inclusivité respectant la grammaire.
- il est proposé de fêter les 20 ans de l’association proche de Limoges, lieu assez central pour
pouvoir permettre au maximum de personnes de se déplacer le plus facilement possible. Des
interventions dans les congrès sont prévues également.
L’assemblée est clôturée par les remerciements de la présidente à tous ceux qui s’investissent dans
l’association.
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