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Assemblée générale du 17 novembre 2022 
Visio conférence 

 
Exercice du 01 août 2021 au 21 juillet 2022 

 
Personnes présentes : William Addey, Olivia Auger, Marie Bonnefont, Nathalie 
Calisi, Jacques Carreau, Bernard Caron, Maude Charbonnier, Lionel Coupey, 
Laurence Crenn, Anne Dosogne, Clément Gauthier, Edith Graff, Léa Loisel, Elsa 
Lormeau, Duncan Lovera, Perrine Matrat, Elisa Rapenne, Joëlle Thiesset, Laure 
Valy, Henri Viallard, Clément Gauthier 
 
Procurations pour 80 adhérents et adhérentes 
     
Scribe : Elisa Rapenne 
Facilitation : Joëlle Thiesset 
     
Bienvenue ! 
 
Rapport moral de l'exercice - lecture par la présidente 

 Aboutissement de l'étude initiée en 2019 sur la souffrance des 
vétérinaires au travail (burn out, idéation suicidaire, workaholisme, etc.) 

 Création de lien, d'espaces d'échanges et de soutien auprès des 
étudiantes et étudiants : aboutissement des cahiers du mentorat, 
aboutissement de l'enquête conjointe avec l'IVSA sur la souffrance des 
étudiantes et étudiants vétérinaires 

 Présence de l'association sur plusieurs congrès et manifestations 
 Expérience positive des mini-forums, qui s'est terminée 
 Formation des écoutantes et écoutants de l'espace d'écoute 
 Remerciements adressés aux adhérentes, adhérents et aux donatrices et 

donateurs, aux administratrices et administrateurs qui quittent 
l'association et aux administratrices et administrateurs qui rejoignent 
l'association 

 
Les personnes présentes émettent des retours positifs sur ce bilan. 
Engagement de l'association dans des processus administratifs pour permettre 
son bon fonctionnement : rédaction des différents bilans pour permettre leur 
présentation et diffusion, développement d'un outil assurant un vote informatisé 
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et anonymisé (vote des bilans, vote des membres du CA). Tous les votes ont donc 
été réalisés en fin d'AG. 
 
Rapport financier - lecture par le trésorier 

 nombre d'adhérents sur l'exercice : 216 
 concernant les adhérents : moyenne d'âge 44,4ans, 80% des adhérents 

sont des femmes (en augmentation), turn-over important des adhérents, 
augmentation des personnes effectuant un don simple 

 4 personnes (morales et physiques) ont fortement contribué aux recettes 
pour ~24 000€ 

 progression des recettes importante grâce aux 4 donateurs : recettes > 
dépenses 

 dépenses : stables (en retirant le coût d'achat du logiciel sphynx soit 
~4000€) 

 
Question Edith : qu'est-ce que le logiciel sphynx ? Est-ce un abonnement annuel 
ou non ? 
Réponse Joëlle : il s'agit d'un logiciel permettant de traiter les données 
obtenues par questionnaire, logiciel utilisé lors de l'enquête sur la souffrance 
des étudiants vétérinaires au travail par Thibault RICHARD, vétérinaire 
analyste. Actuellement, 2 questionnaires sont en cours d'analyse via ce logiciel 
par Marie BABOT et Thierry JOURDAN. Il s'agit d'un abonnement annuel. 
 
Question Edith : quelle fiscalité y a-t-il sur les revenus de l'association ? 
Réponse Lionel : Absence de fiscalité particulière car les fonds sont utilisés 
régulièrement. 
 
Bilan de l'Espace d'Ecoute Confidentiel 

 équipe de 9 personnes, 3 départs sur cet exercice. 5 sur la ligne 
téléphonique. 

 suivi d'une formation par l'équipe de l'espace d'écoute 
 équipe disponible soit par téléphone (ligne dédiée), par mail (adresse 

dédiée), par messenger, de manière anonyme et confidentielle, sous 24 à 
48h 

 ~50 appels téléphoniques sur l'exercice 
 Vétos-entraide est aussi présente via le groupe facebook de l'association 

« Vétos-entraide – Groupe privé » : des vétérinaires peuvent répondre 
sous leur propre responsabilité 

 service d'écoute également proposé par l'association MOTS (pour 
vétérinaires praticiens uniquement) 
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 l’expression du mal-être s'exprime également sur d'autres groupes 
facebook (SPQVA notamment) permettant de bénéficier de réponses 
bienveillantes et compassionnelles 

 adresse evolpro de l'association : les appels sont de plus en plus rares, 
pour des questions relatives aux reconversions 

 thèmes des appels : mal-être relationnel, fatigue et épuisement 
professionnel, hésitation précoce à poursuivre dans cette voie 

 ~100 interventions de l'équipe d'écoute 
 recrutement au sein de l'espace d'écoute ouvert : de nouveaux bénévoles 

seront intégrés lors de la prochaine formation qui se déroulera au 
printemps en Savoie. 

 
La grande liste mail de VE va fermer au 31/12/2022. Cette liste va être recréée 
et tous les inscrits ont normalement reçu un mail avec un questionnaire pour 
procéder au changement. Plusieurs présents indiquent ne pas avoir reçu ce mail. 
Le mail sera renvoyé. 
 
Montant de la cotisation pour l'exercice 2023-2024 : proposition de la 
laisser à 25 euros ? 
L'exercice de l'association court du 01/08/n au 31/07/n+1. 
Faut-il prendre en compte de l'inflation ? Des vétérinaires sont susceptibles 
d’avoir moins de revenus donc plus de difficultés. De plus, ce sont les dons qui 
financent en majeure partie l'association, et non les cotisations de 200 
adhérents. En l'absence de besoins particuliers de l'association, il n’y a pas 
forcément de nécessité d’augmenter et une cotisation basse peut faciliter les 
adhésions. Par ailleurs, il y a toujours la possibilité de recourir à du financement 
participatifs pour des projets ponctuels. Enfin, les finances de VE se portent 
bien. 
=> Proposition est faite de laisser la cotisation à 25 euros. 
 
Assemblée Générale Extraordinaire : Elle consiste en une proposition de 
modification des statuts et du Règlement Intérieur de l'association 
Le quorum est-il atteint ? (2/3 des membres présents ou représentés) 
NON, elle est donc reportée 
 
Présentation des candidats au conseil d'administration :  
Marie Bonnefont : vétérinaire praticienne libérale dans le Lot-et-Garonne, 33ans, 
salariée dans de nombreuses cliniques où cela a pu mal se passer et maintenant a 
repris, avec une associée, une clinique où cela se passe bien. Nombreux amis qui 
ont arrêté le métier (burn-out, etc.). Souhaite participer à son échelle au bien-
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être de la profession 
Bernard Caron : vétérinaire retraité depuis 2ans. Praticien en clientèle jusqu'en 
1991 (salarié, puis associé). Il s'est intéressé à d'autres métiers de vétérinaires 
hors clientèles : agro-alimentaire, laboratoire d'analyse, organisme d'inspection 
dans le domaine viticole. Il a une expérience en matière de CHSCT, éthologie et 
hygiène et sécurité au travail et suit les activités de l'association depuis 
plusieurs années, dispose de temps pour soutenir l'association, et souhaite 
s'engager 
Edith Graff : a déjà été membre du CA de l'association, et présidente de VE 
pour 2 mandats il y a plusieurs années. Elle est aussi conseillère ordinale en 
Occitanie, souhaite à nouveau être utile à l'association, apporter son éclairage et 
son expérience 
Duncan Lovera : étudiant en A5 (ancienne A4) à l'ENVT. Il a participé à la 
création du syndicat SYNEVET à l'ENVT et participe à la création d'une 
fédération étudiante sur les 4 ENV. Il a participé cette année à l’étude sur le 
bien-être étudiant de l'ENV en lien avec vétos-Entraide (Marie et Thierry) et 
souhaite porter les valeurs de l'association auprès des étudiantes et étudiants, 
participer à leur bien-être, apporter le ressenti des étudiantes et étudiants via 
leur prisme. 
Fanny Peiro : absente. Joëlle fait la lecture de sa présentation. Fanny est 
diplômée de Nantes il y a 4 ans, praticienne canine et équine, en France et à 
l'étranger, a vécu de mauvaises (burn-out) et bonnes expériences en tant que 
praticienne. Sensible aux problématiques liées aux neuroatypies. Elle souhaite 
s'investir auprès de l'association. 
Doan Tran : absent. Joëlle fait la lecture de sa présentation. Fondateur de la 
page facebook SPQVA à travers laquelle il a souhaité apporter de la légèreté, du 
lien et de l'échange en période Covid.  
Artagnan Zilber : absent. Il fut le prédécesseur de Joëlle au poste de président 
de l'association VE, a apporté beaucoup de rigueur à l'association, souhaite 
apporter son expérience. Il est aussi administrateur à la CARPV, conseiller 
ordinal, acteur de théâtre, chanteur dans une chorale/ 
 
Vote du quitus moral, du quitus financier, du montant de la cotisation (seuls 
les membres à jour de leur cotisation peuvent prendre part aux votes) 
Élections de la part renouvelable du Conseil d’Administration 
 
Résultats :  
- Le bilan moral est voté à l’unanimité  
- Le bilan financier est voté à l’unanimité 
- Le montant de la cotisation est voté à 25€ pour l'exercice  
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- Les 7 nouveaux membres du CA sont élus 
 
Discussion libre sur les perspectives d’action pour l’année 2022-2023 
 
Question : l'action de VE couvre-t-elle les classes préparatoires ? 
Réponse : actuellement, non. 
 
Duncan : SYNEVET souhaiterait mettre en place un forum du bien-être étudiant 
à l'ENVT, ouvert aux étudiantes et étudiants des classes préparatoires. 
Laurence : la période de la classe préparatoire n’est peut-être pas le moment le 
plus favorable pour parler aux futures étudiantes et étudiants car ils sont un peu 
« la tête dans le guidon ». Peut-être plutôt cibler les lycées avec les forums des 
métiers. 
 
--> Le conseil d'administration se compose désormais de :  
William Addey, Marie Bonnefont, Bernard Caron, Lionel Coupey, Laurence Crenn, 
Edith Graff,  Léa Loisel, Elsa Lormeau, Duncan Lovera, Fanny Peiro, Elisa 
Rapenne, Doan Tran, Artagnan Zilber 
 
L’assemblée est clôturée en remerciant toutes celles et ceux qui s’investissent 
pour l’association. 

 


