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ÉDITORIAL
Déjà trois ans que j’ai l’honneur de présider l’AFFV. Vos votes
nombreux et unanimes m’ont confortée et j’ai accepté avec une
grande joie de m’engager dans un second mandat. Je remercie toute
mon équipe qui a renouvelé la poursuite de cette aventure.
Cette année s’achève avec son lot de joies et de peines. L’entraide
a été au cœur de nos rencontres et de nos discussions. L’AFFV, très
présente dans les différentes instances professionnelles, apporte
toujours une écoute et des aides appréciées.
En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année, rendez-vous en
2013…
Danièle KIEFFER
Présidente de l’AFFV

Joyeuses fêtes
et bonne année 2013

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale s’est déroulée le 25 septembre 2012 au siège de l’association. Le nombre des pouvoirs reçus montre l’intérêt que
vous portez à notre association. Soyez-en remerciés.

RAPPORT D’ACTIVITÉ
Nicole Nantier, Secrétaire de l’AFFV, présente le rapport d’activité 2011
L’année 2011 a vu la poursuite des efforts de notre association pour
remplir au mieux sa mission d’entraide aux plus démunis de la
Famille Vétérinaire. C’est uniquement grâce à votre fidèle générosité
que les membres du Comité Directeur ont pu apporter soutien moral
et financier, en restant à l’écoute des détresses, en travaillant en
collaboration avec les autres organismes d’entraide de la profession
et en étant réactifs.
Nous ne pouvons distribuer que les sommes collectées, constituées
pour l’essentiel par vos COTISATIONS et vos DONS, les frais de
fonctionnement étant réduits au minimum et les membres du Comité
Directeur étant des bénévoles.
Le nombre des adhésions 2011 est resté stable et représente 54 %
de l’actif, le reste se répartissant entre les abonnements aux ECHOS
qui couvrent les frais d’impression et d’expédition (2024 envois) et
les dons. Toujours à nos côtés, certaines Promos et le Groupe des
Vétérinaires Retraités nous ont fait parvenir l’équivalent de trois
Bourses d’Études. ALCYON a maintenu son action de solidarité au
moment de Noël auprès des Vétérinaires en exercice et nous a remis
un magnifique chèque de 3012 €. Le Comité du 54 nous a envoyé
1000 € participant ainsi aux Dons de Noël, les congrès de Lyon ont
dégagé un excédent de 759 €.
Sur les 600 lettres de relance envoyées en Novembre, nous avons
reçu 167 cotisations représentant le 1/3 du montant des adhésions
de l’année.
Le Comité Directeur a tenu ses trois réunions annuelles les 15 mars,
4 octobre et 29 novembre 2011.
C’est au cours de cette dernière et importante réunion qu’ont été
examinés les dossiers et attribuées les aides annuelles envoyées
courant décembre :
Dossiers Bourses d’Études présentés par Françoise Dutaret :
Total 10 800 €.
4 Bourses ont été renouvelées
2 nouvelles Bourses attribuées dont une à une étudiante en 2e année
à Maisons-Alfort
Dossiers Dons de Noël présentés par Odile Natalis :
Total : 11 150 €.
24 Dons de Noël de 300 à 600 €, un don exceptionnel de 1 500 €
ont été distribués à des veuves, le critère retenu étant le montant du
revenu fiscal de référence.
Les Colis de la Caisse de retraite :
25 colis (liste de la CARPV) + 5 colis (liste AFFV) ont été expédiés
par une société spécialisée, leur contenu ayant été sélectionné par
nos soins avec une touche AFFV rajoutée par notre Présidente.
3 chèques cadeaux de 75 € ont été envoyés à des adolescents.
Des aides régulières ont été reconduites :
1 Contrat Rente-Education pour deux enfants orphelins de père :
598,20 €.
1 Aide trimestrielle de 400 € x 3
1 Aide semestrielle de 600 €
2 Œuvres Sociales mensuelles

En cours d’année, trois aides ponctuelles ont été envoyées à un
jeune vétérinaire et à une veuve, tous deux en situation morale et
financière très difficile.
L’AFFV a également participé au paiement d’une complémentaire
maladie et d’un chauffe-eau et a fait deux dons à des associations
vétérinaires.
La totalité de ces aides s’élève à 33 591 €
Notre association a accordé un prêt sans intérêt de 1500 € à une
veuve, prêt qui doit être remboursé lors de la vente de sa maison.
L’AFFV est l’une des associations phares de l’entraide et de la
solidarité vétérinaire. Ses actions sont multiples : aides financières
aux membres de la famille vétérinaire (conjoints, enfants, divorcés)
comme nous venons de le voir, mais aussi soutien moral, rôle le plus
souvent rempli par notre responsable sociale Mme Natalis,
informations et conseils par le biais des ECHOS.
Un travail avec les autres organismes de la profession concernés par
la solidarité, collaboration étroite surtout avec l’ACV, permet de
répartir au mieux les aides apportées.
Quelques Comités Départementaux sont en activité : départements
13, 20, 37, 54, 69 et 83. Nous profitons de cette Assemblé Générale
pour en remercier les Présidentes-Trésorières qui font preuve de
dynamisme et de don de soi.
Nous œuvrons toujours dans le but d’attirer vers l’AFFV davantage
de vétérinaires en activité qui représentent 8 % des adhérents. À cet
effet, un dépliant pour faire connaître l’association a été imprimé et
mis avec les commandes de médicaments dans les colis des trois
centrales d’achats.
En décembre 2011, l’AFFV a tenu un stand lors des congrès
regroupés de l’AFVAC, l’AVEF et du SNVEL, les participants
célébrant le 250e anniversaire de la création des écoles vétérinaires.
Le stand achalandé de belles écharpes et soieries lyonnaises, a
connu un vif succès grâce au goût très sûr de Simone Brochard, à
ses compétences ainsi que celles de notre Past Présidente Georgette
Robin, en matière de vente. Une tombola (panier garni de produits
lyonnais) a également été organisée.
Le site internet de l’AFFV a été créé (affv.fr).
Cette année 2011 s’est achevée avec son lot de projets pour l’année
suivante. Nous comptons sur vous toutes et tous pour les mener à
bien.
Je remercie Danièle Kieffer, notre Présidente, pour le climat de
confiance et de gentillesse qu’elle a su instaurer au sein de son
bureau depuis trois ans, pour sa rigueur et son efficacité. Soyez
assurés que toutes les demandes qui nous parviennent retiennent
son attention. En conclusion, l’AFFV est entre de bonnes mains.

Le bilan d’activité, soumis aux votes, a été adopté à l’unanimité.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier a été présenté par Jeanine Berger, Trésorière :
Les encaissements de l’exercice 2011 se sont élevés à 74 719 euros.
Il a été procédé, au cours de l’année 2011, à la clôture de comptes
de Comités Départementaux pour la somme totale de 5 759,76
euros.
Les charges de l’exercice 2011 se sont élevées à 55 004,63 euros.
L’AFFV dégage pour l’année 2011 un résultat positif de 28 546,24
euros.

L’AFFV bénéficie de la générosité des adhérents grâce aux
cotisations et aux dons versés soit directement au siège, soit par
l’intermédiaire des Comités départementaux actifs, soit par l’appel
de cotisation du Syndicat. Un reçu fiscal est adressé pour tous les
dons égaux ou supérieurs à 50 euros.
Pour l’année 2013, nous vous proposons de maintenir la cotisation
à 30 euros et l’abonnement aux Echos à 5 euros.
Le bilan financier soumis au vote a été adopté à l’unanimité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RAPPORT MORAL
2012, année importante puisque celle des élections. Cela fait déjà
trois ans que j’ai l’honneur et le plaisir de présider cette association.
Je tiens à remercier tous les membres du Comité Directeur qui me
soutiennent et en particulier Nicole Nantier pour son investissement
et ses conseils toujours judicieux, Odile Natalis à l’écoute des cas
sociaux et qui se dépense sans compter en appels téléphoniques,
lettres pour maintenir ce lien entre nous, Janine Berger pour sa
rigueur dans la tenue des comptes de notre association, Geneviève
Blancou pour sa présence au bureau et son aide dans les écritures
fastidieuses mais combien utiles et à tous les membres du Comité
Directeur qui interviennent dans les départements.

Cette année l’AFFV souhaite que la création d’un collectif d’entraide
voie le jour : la création d’un groupement qui apporterait une
information auprès de la grande famille vétérinaire et permettrait
une étude des dossiers plus harmonisée. L’ACV avec laquelle elle
étudie des dossiers, Véto entraide, la CARPV qui intervient
généreusement pour les colis de Noël, l’Ordre et le Syndicat.
L’aide apportée par des partenaires comme ALCYON et le Groupe

Je veux remercier Georgette Robin, Présidente-Trésorière-Secrétaire
du dynamique Comité du Rhône pour son implication dans notre
association et sa force à faire vivre sa région et sa présence efficace
sur nos stands, Françoise Dutaret qui, chaque année, élabore et
étudie les dossiers des bourses, sans toujours beaucoup de
remerciements, Simone Brochard qui par son aide tout au long de
l’année et particulièrement lors du dernier Congrès de l’AFVAC a su
par ses choix permettre au stand de l’AFFV de rayonner. Merci à
toutes qui intervenez dans vos régions et qui faites remonter les
informations au Bureau.
L’AFFV vient en aide aux membres de la famille vétérinaire sous
forme de dons, de cadeaux ou de bourses d’étude mais aussi de
dons ponctuels, souvent attribués dans l’urgence, sans oublier le lien
humain indispensable dans toute entraide.
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JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA RAGE
Organisée le 28 septembre 2012 à Langogne (Lozère) pour
la première fois en France sous l’égide des Amis du
patrimoine avec la participation du Musée des Sciences
biologiques Docteur Mérieux en l’honneur de Pierre-Victor
Galtier (1846-1908) né près de Langogne où il fit ses études.

Langogne, le 28 septembre 2012
Cette ville millénaire avait déployé un arsenal remarquable
pour commémorer l’enfant du pays :
- Exposition « la Rage de Galtier à nos jours »
- Travaux sur le thème par des élèves du canton et ateliers
d’une fraîcheur revigorante
- Quatre conférences de très haut niveau des Docteurs
J. Freney, Y. Moreau, N. Tordo et A. Gallon.
- Remise de la bourse Galtier (devant son buste prêté par
l’ENVL) à une étudiante en pharmacie, langonaise et
méritante, suivie d’un apéritif convivial en plein air.
- Un repas campagnard accompagné de danses folkloriques
clôture avec entrain et saveur cette forte journée.

Il fut professeur à l’École Nationale Vétérinaire de Lyon
de 1878 à 1908 et précurseur du vaccin antirabique, de
Pasteur, avec deux découvertes majeures :
- Dès 1879 il utilise le lapin comme animal de laboratoire
- En 1881 il annonce le principe même de la vaccination et
met en évidence l’acquisition de l’immunité.
En 1907 il est proposé pour le Prix Nobel de médecine mais
meurt peu avant.

Le 29 septembre, après avoir longé le lac de Maussac, l’un
des plus grands de France, visite en calèche de la réserve de
bisons d’Europe en liberté à Ste Eulalie en Margeride. Frissons
garantis : 3°C ce matin et mutisme figé en côtoyant à
quelques mètres « THE » mâle de la colonie. Cette espèce en
voie de disparition avant la première guerre mondiale ne
survit qu’en captivité. Dans le cadre d’un plan de sauvetage,
il a été réintroduit dans la nature, après la deuxième guerre
mondiale, en Margeride dont le climat et le sol assurent la
survie de ce rescapé de la préhistoire. Nous nous remettons
de nos émotions à l’Auberge du Sauvage (dans le sens
salvateur) en Gévaudan sur le chemin de Compostelle,
cogérée par des paysans locaux dont le responsable est un
Monsieur Galtier !
Georgette ROBIN

Yves ROBIN avait soutenu sa thèse vétérinaire en 1957 : Vie et œuvre de P.V. Galtier (1846-1908) savant, professeur
de bactériologie à l’École Nationale Vétérinaire de Lyon

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

POUR PRÉPARER LES SÉJOURS LINGUISTIQUES…
Pour des séjours en immersion familiale :
- De 3 semaines aux États-Unis (Régions de Minneapolis,
de Chicago ou de Detroit)
- De 15 jours en Angleterre (Devon)
Contacter Marie-Claude DAVID à Rennes
david.marie-claude@orange.fr
ou au téléphone 06 07 73 37 95

Consulter le site Internet
www.associationanglaispratique.com
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LE RIGOLARIUM DE LE CORBUSIER OU LA CITE FRUGES DE PESSAC
On connaît la cité radieuse de Le Corbusier (1887-1935) à
Marseille mais on connaît moins les bicoques de la « cité du
Maroc » ou du « quartier du sultan », encore appelé le
« rigolarium » de Pessac (banlieue bordelaise). Délaissées à
l’origine, ces maisons valent aujourd’hui de l’or et sont même
passées à deux doigts de l’inscription sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO.
À l’origine, un sucrier bordelais Henri Frugès (1879-1974)
qui, pour stabiliser sa main-d’œuvre, désire édifier une citéjardin (150 à 200 villas). Le projet confié à Le Corbusier
s’arrêtera à 51. Ce dernier disait : « la vie moderne demande
et attend un plan nouveau pour la maison et pour la ville ».
Après bien des difficultés, humaines, techniques, financières,
les maisons construites en 1924 ne seront vendues qu’en
1929 faute d’adduction d’eau. Pourtant, révolutionnaire pour
l’époque, chaque maison disposait du « confort moderne » :
un WC et une douche alors que ce « luxe » fut rendu
obligatoire seulement en 1936.

Quatre plans étaient utilisés : le type gratte-ciel, le type isolé,
le type quinconce et le type arcade. Ces sortes de
lotissements n’étaient donc pas uniformes comme certaines
réalisations actuelles. Et on retrouve la préoccupation de faire
de l’habitat mixte.

La peinture participait également à l’originalité du projet :
utilisation de la polychromie pour fondre le béton dans
l’environnement et rompre l’unité des différents blocs : terre
de sienne, bleu outremer clair, vert pale et le blanc d’où les
sobriquets donnés à l’ensemble.
Si à la création une forte hostilité s’était manifestée, cet
ensemble se visite aujourd’hui et devrait inspirer les zones
pavillonnaires qui fleurissent autour de nos villes. Le
Corbusier voulait réduire les coûts mais laissait s’épanouir
une diversité dans les cités nées après la guerre entre 1920
et 1930.
Odile NATALIS

L’AFFV est heureuse d’adresser ses sincères félicitations au Docteur Florence Ollivet-Courtois, fille du Dr Jean-Pierre Ollivet
et de Catherine, membre de notre Comité Directeur, qui a reçu le 6 décembre dernier et en deux lieux prestigieux :
- le Prix de l’Académie Française (Prix Jacques Lacroix destiné à l’auteur d’un ouvrage sur les animaux), des mains de Michel
Serres
- le Prix de l’Académie Vétérinaire de France (Prix Achille Urbain destiné à récompenser une publication concernant les
relations Homme-animaux)
pour son livre « Un éléphant dans ma salle d’attente – Aventures d’une vétérinaire » aux Éditions Belin que nous avions
présenté dans les Echos n°115.
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ÉLECTIONS 2012
Le dépouillement des élections pour le renouvellement de la moitié des membres du Comité Directeur a eu lieu le 25
septembre.
Les résultats : nombre de votants 521 : 519 bulletins exprimés, 2 bulletins nuls.
Les membres ont été élus ou réélus au Comité Directeur à l’unanimité :
Colette BAJARD
Janine BERGER
Séverine DECAZES
Danièle KIEFFER
Ginette LARDIER

Maine et Loire
Loiret
Gironde
Seine-Saint-Denis
Corrèze

Irène LEROUX
Nicole NANTIER
Odile NATALIS
Catherine OLLIVET
Claudine RIBBENS

Corrèze
Hauts de Seine
Gironde
Seine-Saint-Denis
Val de Marne

Il a été procédé à l’élection du nouveau Bureau dont voici la composition :
➢ Vice-présidente honoraire

➢ Présidente
■

Madame Danièle KIEFFER

➢ Présidente d’honneur
■

Madame Véronique HANUS

➢ Secrétaire générale
■

Madame Nicole NANTIER

➢ Secrétaire adjointe
■

Madame Geneviève BLANCOU

➢ Trésorière
■

Madame Janine BERGER

➢ Trésorière adjointe
■

Madame Anne PILORGE

➢ Membres

Madame Georgette ROBIN

➢ Vice-Présidente
■

■

Madame Simone BROCHARD

■

Madame Colette BAJARD

■

Madame Eliane BEAUMONT

■

Madame Annick BOILEAU

■

Madame Monique CAILLET

■

Madame Séverine DECAZES

■

Madame Monique DURIEUX

■

Madame Françoise DUTARET

■

Madame Ginette LARDIER

■

Madame Irène LEROUX

■

Madame Odile NATALIS

■

Madame Catherine OLLIVET

■

Madame Claudine RIBBENS

LA SOLIDARITÉ VÉTÉRINAIRE
L’entraide vétérinaire existe. Souvent l’apparition de difficultés laisse les personnes démunies devant les drames.
Mais la profession vétérinaire est soudée et sous l’égide du Conseil Supérieur de l’Ordre, en octobre dernier, chaque
organisme a présenté ses différents moyens d’action :
- Le CSO peut intervenir par des exonérations complètes ou partielles des cotisations, grâce à son fonds d’action sociale.
- La CARPV possède un fonds d’action sociale conséquent et peut intervenir auprès des personnes affiliées à la Caisse
de Retraites.
- L’ACV intervient tout au long de l’année, par des secours ponctuels, des bourses d’éducation et des bourses
aux étudiants vétérinaires.
- Le SNVEL donne des conseils aux syndiqués.
- Vétos-entraide dont les écoutants formés interviennent à la demande des intéressés pour une aide morale
et psychologique et apportent un certain nombre de réponses grâce aux fiches pratiques en ligne.
- L’AFFV intervient pour des aides ponctuelles mais aussi pour des bourses, des dons et en collaboration avec la Caisse
de Retraites, pour les colis de Noël.
Pour solliciter des aides, tous les organismes demanderont d’établir un dossier : questionnaire et justificatifs de situation.
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CARNET
Ils sont arrivés…
Antoine, petit fils du Dr Georges BELOT (L 62) et Madame (Lyon) chez leur fille Caroline et frère de Marie.
Inès, 1re arrière-petite-fille du Dr André LOTISSIER (L 53) à St Laurent du Chaumousset, petite fille de leur fille Anne-Marie
chez son fils Nicolas.
Joséphine, arrière-petite-fille du Dr Michel HACHET et de Françoise HACHET †, ancienne présidente de l’AFFV et petite fille
du Dr HANUS et de Véronique, Vice-Présidente de l’AFFV, chez leur fille Sophie-Charlotte.
Emilia Jane, 5e arrière petit enfant du Dr C. MACKOWIAK † et Madame (Lyon) et 3e petite fille du Dr Marc MACKOWIAK
(L 75) (Caroline du Nord) chez leur fils Benjamin (Nashville).
Gary, petit-fils des Pr Henri et Jeanne BRUGERE, chez leur fils Éric et frère de George (2 ans).
Margot, petite-fille du Dr Guy HANNOTE (T 69) et Madame à Lens, chez leur fille Mélanie.
L’AFFV présente tous ses vœux de bonheur aux bébés, aux parents et grands-parents.

Ils nous ont quittés…
Dr Patrick BOUQUET - 59 DUNKERQUE - A 75
Dr Etienne RENAUDIN - 17 ROYAN - T 72
Dr Elizabeth DILLIER - 13 LE ROVE - N 83
Dr Jean-Charles FLAMBEAUX - 31 TOULOUSE - T 90
Dr Joseph DESSAIX - 74 EVIAN LES BAINS - L 78
Dr François MOREL - 70 HERICOURT - A 75
Dr Patrick LAZENNEC - 36 ST CHARTIER - L 81
Dr André ALBERT - 85 ST DENIS LA CHEVASSE - A 58
Dr Georges BEDES - 94 SUCY EN BRIE - T 69
Dr Huy Ninh NGUYEN - 92 LA GARENNE COLOMBES - A 66
Dr Claude CARNAUD - 75 PARIS - A 66
Dr Jean Jacques QUESNEL - 75 PARIS - A 47
Dr Pierre BORIOS - 82 VALENCE D’AGEN - T 63
Dr Claude GIRON - 85 COMMEQUIERS - A 53
Dr Cantin DESCHEEMAEKER - 01 VILLARS LES DOMBES - N 05
Dr Catherine DEMANTKE-PILLE - L 81
Dr Jean-Michel GOURDON - 17 LAGORD - A 52
Dr Roberte GOURDON-BAYOU - 17 LAGORD - A 52
Dr Raymond BILLIET - 74 THONON LES BAINS - L 55
Dr Bernard BLADIGNAC - 19 MEYSSAC - L 63
Dr Gérard HELBECQUE - 76 CLASVILLE - A 68
Dr Vincent FERRET - 59 LILLE - A 49
Dr Bernard GRANDJEAN - 54 PONT A MOUSSON - A 59
Dr Albert ANGLES - 13 MARSEILLE - L 47
Dr Guy MIRANDE BROUCAS - 12 RODEZ - L 71
Dr Marcel CONSTANS - 32 SOLOMIAC - T 60
Dr Adelson JOUNIAUX - 22 ERQUY - A 55
Dr Bernard HAFFEN - 66 PERPIGNAN - A 63
Dr Roger GALVAGNO - 69 TARARE - L 65
Dr Robert MORANGE - 87 ORADOUR SUR VAYRES - A 50
Dr Philippe LECUREUX - 80 ABBEVILLE - L 55
Dr Gérard FAYE - 69 LYON - L 60
Dr Michel SICARD - 16 TORSAC - T 74
Dr Pierre SAUTI - 93 NOISY LE GRAND - T 66
Dr Pierre BAERT - 61 TOUROUVRE - L 50
Dr René DUFRAIGNE - 71 LE CREUSOT - A 56
Dr Bernard DECRETON - 49 NUAILLE - T 68
Dr Jacques SUDRIE - 24 SAVIGNAC LES EGLISES - T 50
Dr Jean CHERON - 03 VICHY - L 48
Dr Pierre WACHE - 52 MARCILLY EN BASSIGNY - T 74

Dr Michel GUG - 17 LA ROCHELLE - L 49
Dr Henri DEBARD - 03 CERILLY - A 49
Dr François BAYSSE - 49 ANGERS - T 47
Dr Jean CATHARY - 30 GALLARGUES LE MONTUEUX - L 51
Dr Georges REYNAUD - 69 LA TOUR DE SALVAGNY - L 68
Dr Jean POURQUIER - 84 LA TOUR D’AIGUES - L 52
Dr Léon THOMAS - 35 RENNES - A38
Dr Victor DELARUE - 59 CASSEL - L 55
Dr Jean-Marie CHARLES - 83 DRAGUIGNAN - A 51
Dr Roger DESLANDES - 28 GALLARDON - A 47
Dr André CHALAIN - 83 SOLLIES-PONT - A 55
Dr Jean-Michel SURCIN - 15 MASSIAC - L 79
Mme Eveline CASTRES - 22 LAMBALLE
Mme Amélie DUFOUR - 95 ERAGNY SUR OISE
Mme Renée BONNET - 76 ROUEN
Mme Denise FORIN - 14 HONFLEUR
Mme Jeannine ALKERMANN - 56 VANNES
Mme Geneviève HABART - 61 BIVILLIERS
Mme Madeleine VOEGEL - 57 METZ
Mme Christine GHISBAIN - 59 FERRIERE LA GRANDE
Mme Marie-Thérèse FORTERRE - 76 LE HAVRE
Mme Yvonne AOUIZERATE - 69 FRANCHEVILLE
Mme Louise LEDUC - 83 FREJUS
Mme Marcelle BOUYSSOU - 46 VAYRAC
Mme Francine WALLOIS - 62 BOULOGNE SUR MER
Mme Brigitte VANCO - 59 BONDUES
Mme Jeannine PIED - 79 CHATILLON SUR THOUET
Mme Simone DROULERS - 14 CAEN
Mme Françoise BAREL - 32 COURRENSAN
Mme Georgette MEULLE - 70 JUSSEY
Mme Martine CLAIR - 78 VERSAILLES
Mme Suzanne CLAISSE - 80 AMIENS
Mme Andrée MARCILLAUD - 86 PLEUMARTIN
Mme Marguerite BRUN - 83 SIX FOURS LES PLAGES
Mme Christiane JANNORAY - 42 CHARLIEU
Mme Arlette KLEIN - 75 PARIS
Mme Janine DUPONT - 80 GRAND LAVIERS
Mme Denise PIZON - 17 AIGREFEUILLE

L’AFFV participe à la peine des familles éprouvées par la perte d’un être cher.
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MERCI À TOUS POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ
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