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Les années se suivent et se ressemblent. Sensible aux événements, 
l’AFFV apporte un peu de réconfort auprès des membres de la 
famille vétérinaire. De plus en plus sollicités par des situations 
dramatiques, nous essayons de répondre aux demandes : la 
solidarité et la confraternité jouent un rôle essentiel.

Pour apporter un peu de joie et d’évasion, nous vous proposons 
un voyage en Namibie où la protection de la faune sauvage 
est inscrite dans la Constitution de ce jeune pays.
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GILLES DÉSERT SuccèDE à FRANçOIS cOuROubLE à LA TêTE DE LA cARPV

À la suite de la publication d’un décret le 22 juillet 2015 

apportant des modifications importantes dont la plus 

emblématique est une interdiction de cumuler plus de neuf 

ans de présidence continue ou non, le Conseil d’administration 

de la CARPV, le 14 janvier dernier, a anticipé et désigné le 

trésorier Gilles Désert à la place de François Courouble à la 

tête de la CARPV depuis 10 ans. Cette succession faite dans 

la sérénité garantit une continuité.

Nous sommes certains que cette continuité permettra la 

poursuite de la collaboration CARPV / AFFV.

LES PENSIONS DE REVERSION
Les pensions de réversion sont perçues par les conjoints de 

vétérinaires décédés.

En 2014, les 1 557 allocataires de droits dérivés ont touché 

une pension de retraite de réversion

• Dans le cadre du régime de base des libéraux, l’âge 

minimum de service pour le conjoint survivant est fixé à 55 

ans (ou 51 ans si le décès est intervenu avant le 1er janvier 

2009). La pension est soumise à condition de ressources 

(revenus professionnels, retraites, pensions et patrimoine du 

conjoint survivant ainsi que ceux de son éventuel partenaire 

Pacs ou concubin). Cette somme est révisable jusqu’à 

l’obtention de sa retraite personnelle. Le taux de réversion 

est de 54 %. La pension est versée sans conditions de durée 

de mariage ou de remariage (en cas de divorce, elle se 

calcule au prorata des années de mariage).

• Dans le cadre du régime complémentaire, l’âge minimum 

est de 60 ans. Il n’existe pas de condition de ressources, mais 

il faut avoir été marié au moins deux ans avec le vétérinaire 

décédé (il n’y a pas de durée minimum exigée s’il y a un 

enfant né ou à naître dudit mariage) et ne pas être remarié. 

En cas de divorce la pension est calculée au prorata des 

années de mariage. Le montant est de 60 % de la pension 

du vétérinaire décédé (100 % pour les points acquis avec 

une surcotisation de 20 % au moment de l’achat).

Sources : www.carpv.fr

L’ASSOcIATION VAISE
Le but de l’association est de fédérer les vétérinaires ruraux 

retraités, les conjoints de ceux qui sont décédés et ceux 

proches de la retraite, qui ont exercé un ou plusieurs mandats 

sanitaires départementaux octroyés par les préfets dans le cadre 

des prophylaxies collectives et de police sanitaire jusqu’au 

31/12/1989, dans le but d’obtenir réparation du préjudice, 

résultant de leur non affiliation, par leur employeur, aux 

organismes sociaux de retraite.

Adresse : Centre d’affaires, 16, route de Louhans - 71 330  Simard

http://vaise-veterinaires-en-action-pour-une-indemnisation-du.

association-club.mygaloo.fr/

VISITE Du SÉNAT
Le 17 mars dernier, Madame Sylvie Goy-Chavent, Sénatrice UDI 

de l’Ain, recevait les membres du Conseil d’administration de 

l’AFFV pour une visite du Palais du Luxembourg, en particulier 

la salle du Livre d’or réutilisant les boiseries et décors provenant 

principalement des appartements de Marie de Médicis, la 

Salle des Conférences réaménagée sous Napoléon III. Nous 

avons assisté aux débats dans l’hémicycle sur la déchéance 

de nationalité.

Cette journée s’est terminée par la tenue de notre Conseil 

d’administration.

Les membres de l’AFFV 
dans l’escalier d’honneur
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LA NAMIbIE : PARADIS DE LA FAuNE SAuVAGE

La Namibie, située en Afrique australe, est séparée de l’Angola 
au Nord par le fleuve Kenene et au sud de l’Afrique du Sud 
par le fleuve Orange. À l’ouest le désert du Namib longe 
l’Océan Atlantique. Au sud-est la frontière avec le Botswana 
passe dans le désert du Kalahari.

La Namibie a la plus faible densité de population d’Afrique 
(2,1 millions d’habitants pour 842 000 km²). Pays encore peu 
connu il offre pourtant des paysages grandioses et une faune 
sauvage d’une richesse exceptionnelle. Ancienne colonie 
allemande, indépendante depuis le 21 mars 1990, cette jeune 
démocratie a inscrit dans sa constitution la Préservation de 
la nature et a associé dans le même ministère tourisme et 
environnement.

Avant et pendant la colonisation, la chasse aux trophées, le 
braconnage puis la mise en place de l’élevage et la protection 
des troupeaux de bovins ont éliminé des milliers de prédateurs, 
éléphants, rhinocéros…

Des barrières vétérinaires, ont été mises en place d’est en 
ouest, il y a des décennies pour contrôler la propagation des 
maladies du bétail élevé sur les terres communales du nord 
vers les grandes fermes d’élevage du centre et sud appartenant 
aux Blancs. Elles ont séparé le pays en deux coupant les voies 
migratoires des espèces habituées à se déplacer en fonction 
des saisons, comme les gnous, zèbres, éléphants qui restent 
concentrés dans le nord, ce qui peut entraîner un déséquilibre 
des écosystèmes et de la biodiversité.

LES ZONES PROTÉGÉES
Le Ministère du Tourisme et de l’Environnement supervise 
l’ensemble d’un réseau composé :

• Des réserves et parcs nationaux gérés par le gouvernement

• Des réserves privées qui mettent l’accent sur la préservation 
du biotope

• Des « Conservancies » communautaires gérées par les 
populations locales

Cette initiative très originale et unique en Afrique en faveur 
du développement durable, consiste à faire accepter par les 
communautés locales que leurs terres soient déclarées « zone 
protégée ». Elles ont la responsabilité et la gestion de leurs 
ressources naturelles et gardent les profits tirés du tourisme 
et de l’élevage. Une partie des revenus est utilisée pour la 
protection de la faune (rangers salariés) et des espaces.

Toutefois des conflits humains-faune persistent, les éléphants 
causant parfois d’importants dommages aux cultures, les lions 
et guépards s’attaquant au bétail et les herbivores sauvages 
entrant en compétition avec les troupeaux pour le fourrage 
et les pâturages.

LE PARc NATIONAL D’ETOSHA
Etosha avec une superficie de 22 200 km² est l’une des plus 
grandes réserves animalières du monde. Elle est fermée par 
800 km de clôture, ce qui perturbe les migrations des grands 
mammifères et isole les populations. L’homme doit gérer la 
faune pour maintenir un équilibre entre la végétation, les 
herbivores et les prédateurs.

Véritable arche de Noé, le parc compte près de 300 espèces 
d’oiseaux, une centaine d’espèces de mammifères, des reptiles.

Le visiteur sera comblé par cette diversité et pourra observer, 

entre autres des lions, guépards, léopards, girafes, éléphants, 
rhinos, gnous, zèbres et de nombreuses antilopes.

Pendant la saison, sèche les animaux dépendent des maigres 
résurgences de nappes phréatiques et des points d’eau créés 
par l’homme. On peut être témoin de scènes extraordinaires 
comme l’arrivée de files de gnous bleus, zèbres, élands du 
Cap, oryx, koudou, girafes, springboks, autruches, rhino, vers 
un point d’eau contrôlé par un couple de lions et observer 
les interactions entre les animaux et leurs prédateurs et la 
hiérarchie instaurée pour l’accès à l’eau.
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Dik Dik

Grand Koudou

Spring bok

Gnou bleu

Impala

Eland du Cap

De la petite Dik Dik pesant à peine 5 kg à l’Eland du Cap 
d’un poids avoisinant les 700 kg pour le mâle, la Namibie 
rassemble sur ses terres une grande variété d’antilopes :

• Le spring bok robe fauve, ventre blanc, une bande noire 
sur les flancs, cornes annelées en forme de lyre pour les 
mâles, capable d’exécuter des bonds de 3 à 4 mètres de haut

• L’impala, une ligne noire de chaque côté de la queue et 
sur le front, unique à chaque individu et qui permettrait 
aux animaux de se reconnaître entre eux.

• L’impala à face noire menacé d’extinction

• Le grand koudou à la robe grise striée de fines bandes 
blanches sur les flancs. Chez le mâle les cornes forment 
de grandes spirales qui indiquent son âge.

• Le gnou bleu, grande antilope puissante, rapide, endurante 
et courageuse. Sa robe gris foncé est nuancée de bleu.

Les antilopes sont adaptées aux régions chaudes et sèches 
de Namibie. Elles transpirent peu, leur ventre souvent blanc 
n’absorbe pas la chaleur. L’eau des végétaux peut leur suffire. 
Elles sont rapides à la course (pointes de 90 km/h pour certaines 

et 50 km/h sur de longues distances) moyen de défense contre 
les prédateurs. Ce sont d’excellentes sauteuses, capables de 
franchir des obstacles entre 2 et 4 mètres de hauteur.

LE DÉSERT Du NAMIb
Le long des 1 400 km de côte de la Namibie, le désert du 
Namib s’étend depuis l’océan sur une largeur maximum de 
200 km. Il atteint 1 000 mètres d’altitude dans sa partie est. C’est 
le plus vieux désert du monde (55 millions d’années). Dans 
ces grandes étendues désertiques, les autruches et quelques 
mammifères circulent librement mais sont peu nombreux. Le 
plus étonnant par son adaptation à la sécheresse est l’Oryx.

Grande gazelle à la robe magnifique, marron clair avec deux 
grandes bandes noires sur les flancs, ses pattes sont blanches, 
des dessins noir et blanc propres à chaque animal ornent sa tête. 
Les cornes effilées du mâle peuvent atteindre 80 cm. Comme 
beaucoup de gazelles à la période chaude de la journée, il 
oriente son corps de manière à exposer la plus petite surface 
possible au soleil et l’on peut le voir sur la crête des dunes 
chercher le moindre souffle d’air. Pour lutter contre la chaleur 
il utilise aussi l’évaporation en suant et haletant et quand il est 
déshydraté se met en place un système de thermorégulation qui

permet à sa température corporelle d’atteindre 45°. Un 
système de ventilation situé dans son museau abaisse de 3° 
la température de son système sanguin et de son cerveau.

À la lisière Nord Ouest du Namib, les éléphants du désert 
se sont adaptés à des conditions de vie difficile pour fuir le 
braconnage. Leur masse corporelle a diminué et la largeur de 
leurs pieds a augmenté pour s’adapter à un environnement 
sec et sableux. Ils peuvent rester 3 jours sans boire. Cette 
population est protégée depuis 1980.
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L’OcÉAN : LE SYSTèME DE bENGuELA

Le désert côtier du Namib est bordé par un océan source 

exceptionnelle de vie due au système de Benguela. Sous les 

effets du vent, un courant marin de surface se dirige vers le Nord 

Nord-Ouest, tout en étant déporté vers le large. Cette eau de 

surface est remplacée par une remontée d’eau froide profonde, 

riche en éléments nutritifs qui sous l’effet du fort ensoleillement 

sont transformés en phytoplancton, faisant de cette partie de 

l’océan atlantique l’une des zones marines les plus riches 

au monde. Elles attirent de grands bancs de poissons qui 

deviennent la nourriture d’oiseaux marins (pélicans, flamants 

roses, cormorans…), de dauphins et surtout de colonies de 

milliers d’otaries à fourrure.

Les otaries à fourrure, seuls pinnipèdes à posséder de petites 

oreilles externes, viennent le long de la côte, fin octobre 

pour mettre bas et se reproduire. Les mâles, mastodontes de 

300 kg, une fois installés sur un petit territoire ne le quitteront 

plus pendant deux mois afin de contrôler leur harem et se 

reproduire. Environ 500 000 otaries se répartissent chaque 

année en colonies le long de la côte, donnant naissance à 

150 000 jeunes qui n’iront pas tous jusqu’à l’océan.

LA PROTEcTION DES ESPècES MENAcÉES

Le cheetah conservation Fund (c.c.F.)

C’est une fondation créée par le Dr Marker pour la protection 

des guépards. Ce prédateur, parfois du bétail, a été chassé, 

piégé, tué. Le CCF recueille de jeunes guépards orphelins 

ou des guépards blessés. Certains pourront être réintroduits 

dans leur milieu naturel ou sur les terrains des fermes voisines 

munis de collier GPS pour étudier leurs déplacements. D’autres 

ne pourront vivre que dans de grands enclos et nourris par 

l’homme. Le CCF a un laboratoire de génétique, un centre de 

recherche et une clinique vétérinaire. Il emploie 90 personnes.

Le CCF œuvre pour le placement chez les fermiers namibiens 

de chiens de berger de race anatolienne et Kangal pour garder 

leurs troupeaux et ainsi les protéger des attaques de guépards. 

Un partenariat avec l’Angola a été mis en place en 2015.

Save the rhino trust

Le rhino noir de Namibie a été décimé par le braconnage et 

la chasse. C’est un animal timide et solitaire qui se reproduit 

lentement. Il y aurait 350 rhinos noirs sur les terres communales. 

Save the rhino protège les animaux du braconnage et étudie 

leur comportement. Cinq permis de chasse seraient délivrés 

par an, les revenus seraient employés à la protection de la 

vie sauvage.

La Namibie pratique un écotourisme, un tourisme durable, 

source de revenus, pour éviter d’abîmer un environnement aride 

et très fragile. Elle est innovante en matière de préservation de 

ses ressources naturelles et peut être un exemple pour d’autres 

pays moins scrupuleux en matière de destruction des habitats, 

du braconnage et de la chasse aux trophées.

Cet article n’a pas la prétention d’être une étude complète 
de la faune sauvage namibienne mais peut être donnera-t-il 
l’envie à certains d’approfondir certains sujets et notamment 
le fonctionnement du C.C.F. qui accueille chaque année des 
vétérinaires et des étudiants pour des stages.

Textes et photos d’une fidèle adhérente de l’AFFV
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créée en 1954 l’AFFV a toujours œuvré pour aider la famille vétérinaire.

L’évolution de la société, des modes de vie, les difficultés 

économiques ont vu les aides apportées prendre des directions 

nouvelles.

Chaque année, l’AFFV continue d’aider les veuves de 

vétérinaires par des dons ou des colis de Noël (aidée par la 

CARPV) et les remerciements nous vont droit au cœur.

« Le précieux colis aux spécialités gourmandes que nous avons 

finement appréciées »

« Un grand merci à l’AFFV pour le luxueux colis reçu que je 

vais partager en nous permettant un beau menu de Noël »

« Après le décès de mes deux fils et mes 91 ans, j’ai beaucoup 

de mal à survivre avec ma maladie, c’est pourquoi je vous 

suis extrêmement reconnaissante de votre généreuse attention 

qui me touche »

« Très touchée de l’aide que vous m’avez accordée merci 

pour ce qui encore m’est très utile »

« Je vous remercie pour ces bouffées d’air frais qui améliorent 

mon quotidien. Vous me voyez soulagée et plus sereine »

Mais de plus en plus, nous aidons de jeunes enfants dont un 

parent est décédé dans des conditions dramatiques : maladie, 

accident… C’est ainsi que nous sommes également appelés 

à aider des étudiants vétérinaires.

Vos cotisations et dons servent à financer ces aides. Nous 

avons besoin de vous. Merci.

En ce début d’année 2016, deux amis vétérinaires nous ont quittés. L’AFFV tenait à leur rendre hommage.

Jean-Pierre OLLIVET

Jean-Pierre Ollivet (Alfort 67) nous a quittés le 29 janvier 2016 

à l’aube de ses 72 ans. Vétérinaire est une passion génétique 

dans la famille Ollivet avec quatre générations successives de 

praticiens. Né dans la maison familiale du Raincy (Seine Saint-

Denis) où son père Charles Ollivet (Alfort 30) avait créé un 

cabinet vétérinaire, Jean-Pierre y exercera pendant 44 années. 

Fils d’Yvonne Ollivet, 2e Présidente de l’AFFV (1970-1979) et 

mari de Catherine, Vice-Présidente honoraire de l’AFFV, il a 

transmis sa passion à sa fille Florence (Alfort 96) qui a grandi 

au-dessus de ce cabinet vétérinaire ; elle fut couronnée par 

l’Académie Française pour son livre “un éléphant dans ma 

salle d’attente”.

Son humanisme le fait s’impliquer dans des associations 

caritatives. Il sera Gouverneur du Rotary. Aux côtés de son 

épouse Catherine, il s’engage pour France Alzheimer 93. 

Son attachement à la profession vétérinaire le conduit vers 

une association d’entraide, l’Association confraternelle des 

vétérinaires plus connue sous le nom de « Confrat ». Il est 

vrai que son père et son grand-père l’avaient précédé dans 

cette assemblée vétérinaire fondée en 1886.

Louis Marcel LuX

Marcel Lux (Toulouse 1952) est décédé le 5 mars à Hagetmau, 

dont il fut maire de 1965 à 1971, à l’âge de 88 ans. Il exerça 

de nombreuses responsabilités dans la profession, aussi bien 

en France, qu’en Europe ou dans les pays arabes.

Il a notamment marqué la profession vétérinaire en France à 

la présidence du Syndicat national des vétérinaires praticiens 

français (SNVPF) de 1985 à 1994. Il a fondé en 1993 le Syndicat 

national des vétérinaires d’exercice libéral (SNVEL), fruit de 

la fusion du SNVPF et du SNVU.

Marcel Lux présida pendant quatre ans la Fédération vétérinaire 

européenne de 1991 à 1994. Il fut vice-président du groupe 

des personnalités qualifiées au Conseil économique et social, 

membre de la Conférence nationale de santé, vice-président 

de l’Union nationale des professions libérales (UNAPL). Il 

présida l’Association vétérinaire Euro-Arabe.

Il était officier dans l’ordre national de la Légion d’honneur, 

commandeur dans l’ordre national du Mérite et du Mérite 

agricole.

Il a toujours apporté, accompagné de sa femme Josette, son 

soutien à notre association.

Les membres de l’AFFV présentent à ces deux familles leurs sentiments les plus amicaux.
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cARNET

Naissance…
TIAGO, TIMAS, arrières petits-fils du Dr Louis Combe (L 56) et Madame chez leur petit-fils Romain

LÉO, arrière-petit-fils du Dr Louis Combe (L 56) et Madame chez leur petit-fils Johan

LOuANE, arrière-petite-fille de Madame Renault-Crétin (02150 Sissonne) chez Aurélie et Cédric

L’AFFV présente tous ses vœux de bonheur aux bébés, aux parents, aux grands-parents et arrières grands-parents.

Ils nous ont quittés…
Dr Nebil BORSALI - 75 PARIS - A 85 
Dr Dominique CARMINOT - 13 ROGNES - A 95 
Dr Pierre WERY - 53 CRAON - Liège 89 
Dr Philippe MALO - 27 BEAUMONT LE ROGER - A 87 
Dr Hervé MIGNIERE - 14 BERNIERES SUR MER - N 91 
Dr Jean SIEGEL - 67 STRASBOURG - A 45 
Dr Pierre VAYNE - 19 LE LONZAC - A 52 
Dr André GABEREL - 50 SAINT PAIR SUR MER - T 47 
Dr Serge CAMPENET - 02 BEAURIEUX - A 53 
Dr Albert GUEDOT - 64 REBENACQ - T 53 
Dr Paul BOCQUILLON - 72 LE GREZ - A 52 
Dr Paul DAVID - 39 BEAUFORT - A 50 
Dr Louis DURIN - 11 LEZIGNAN CORBIERES - L 45 
Dr Georges PINEY - 44 ST NAZAIRE - A 68 
Dr Paul CHAPUIS - 69 AMPLEPLUIS - L 72 
Dr Jean-Claude PELLEFIGUE - 66 VILLENEUVE RAHO - T 68 
Dr Maurice LE GARE - 92 FONTENAY AUX ROSES - A 56 
Dr Jean-Pierre DERREY - 32 VIC FEZENSAC - T 58 
Dr René TOUREN - 34 MONTPELLIER - T 59 
Dr Jacques DECROIX - 62 ANZIN SAINT AUBIN - L 54 
Dr Henri LAFFARGUE - 47 ST SAUVEUR MEILHAN - T 49 
Dr Maurice VERMUYTEN - 17 ST GEORGES DIDONNE - A 63 
Dr Sekou Abdoulaye DJIGA - 49 LANDEMONT - A 67 
Dr André DARRAS - 80 AMIENS - A 51 
Dr Emmanuel CHABOCEAU - 79 CHATILLON SUR THOUET - T 47 
Dr André LEFEVRE - 59 ORSINVAL - A 51 
Dr Jean BENOIST - 35 MARCILLE ROBERT - T 63 
Dr Marcel ANDRIAMIALY - 95 CORMEILLES EN PARISIS - A 71 
Dr Colette ROULLEAU - 06 MOUGINS - L 62 
Dr Marc CLUA - 32 GIMONT - T 63 
Dr Gabriel BAQUE - 31 L’ISLE EN DODON - T 48 
Dr Roland MOREAU - 27 PACY SUR EURE - A 58 
Dr Bernard PUISSET - 31 RIEUMES - T 72 
Dr Michel MARQUET - 03 EBREUIL - A 57 
Dr Jacques PERRUCHON - 03 TREIGNAT - A 45 
Dr Yves PINEAU - 41 LA VILLE AUX CLERCS - L 58 
Dr Maurice PEYRET - 71 VERDUN SUR LE DOUBS - L 51 
Dr Jean-Marie PICHE-LESUEUR - 04 ANNOT - A 73 
Dr François VIET - 02 SOISSONS - A 62 
Dr Jean-Pierre OLLIVET - 93 LE RAINCY - A 67 
Dr Jean-Claude LAFOURCADE - 46 FIGEAC - T 61 
Dr Louis MATHIEU - 83 TOULON - L 45 
Dr José ROUSSEL - 13 ALLAUCH - L 38 
Dr Jean Maurice LADRAT - 24 MONTRON - T 84 
Dr Michel BOURLE - 59 LA NEUVILLE - A 58 
Dr Jean-Paul BRETON - 23 AZERABLES - T 57 
Dr Jean ROBERT - 76 LA FEUILLIE - A 49 
Dr Jean-Jacques YULZARI - 33 BORDEAUX - T 64 
Dr Jacques LE COUSTUMIER - 54 LAXOU - A 53 
Dr Jean GUILLAUME - 50 PERIES - A 65 
Dr Jean LEVEQUE - 37 VILLELOIN COULANGE - A 54 
Dr Joseph HAMONIAUX - 22 PLANCOET - A 55 
Dr André DOURY - 01 ST TRIVIER DE COURTES - L 51 
Dr Guy SIONNEAU - 31 TOULOUSE - A 63 
Dr Yves GORETTE - 53 EVRON - L 45 
Dr Pierre MAITROT - 10 TROYES - A 36 
Dr Pierre MICHEL - 33 LA TESTE DE BUCH - A 52 

Dr Jean ETIENNEY - 71 MARCIGNY - L 54 
Dr Marcel LUX - 40 HAGETMAU - T 52 
Dr Pierre LECOINTRE - 76 MONTIVILLIERS - L 62 
Dr Edouard MATHIEU - 06 ANTIBES - L 42 
Dr Gérard SALMON - 80 OISEMONT - L 55
 
Mme Jacqueline CACCIAGUERRA - 74 ANNECY 
Mme Micheline POULAIN - 37 JOUE LES TOURS 
Mme Simone DAUNIZEAU - 86 LUZIGNAN 
Mme Andrée HIRCHWALD - 75 PARIS 
Mme Alphonsine GRAVILLOU - 11 ST COUAT D’AUDE 
Mme Raymonde PAULIN - 69 LIMONEST 
Mme Madeleine CHILAUD - 47 AGEN 
Mme Colette GAYAUD - 23 GOUZON 
Mme Christiane BUSSE - 77 FONTAINEBLEAU 
Mme Odette DELESALLE - 75 PARIS 
Mme Thérèse GRANIER - 34 POUSSAN 
Mme Jeannine MAURY - 83 ST RAPHAEL 
Mme Monique LIBERGE - 72 FRESNAY SUR SARTHE 
Mme Michelle BAR - 49 NEUVY EN MAUGES 
Mme Rose BRAND - 74 TANINGES 
Mme Pauline RÉMY - 78 BREVAL 
Mme Bernadette THELU - 76 FAUVILLE EN CAUX 
Mme Christiane SOUFLEAU - 69 LYON 
Mme Cécile VACHER - 91 PALAISEAU 
Mme Anne-Marie CLEMENCIN - 75 PARIS 
Mme Françoise VALRAN - 74 LA ROCHE SUR FORON 
Mme Marie Josèphe ROUMIANTZEFF - 69 LYON 
Mme Madeleine ARNOULD - 13 ST RÉMY DE PROVENCE 
Mme Odette GALLISSAIRES - 66 PERPIGNAN 
Mme Laure TOUMEYRAGUES - 24 EYMET 
Mme Geneviève LECOMTE - 71 GUEUGNON 
Mme Lucie FOURNIER - 78 VOISINS LE BRETONNEUX 
Mme Elizabeth DEROUINEAU - 44 ANCENIS 
Mme Madeleine MEYNARD - 33 CAMBLANES 
Mme Marie AZAM - 11 VENTENAC EN MINERVOIS 
Mme Paulette JACQZ - 83 VIDAUBAN 
Mme Jacqueline JAUDIN - 45 SULLY SUR LOIRE 
Mme Marie-Alice GONNEAUD - 35 RENNES 
Mme Jacqueline MINOT - 14 CAEN 
Mme Madeleine PLATEAUX - 76 ST HÉLÈNE BONDEVILLE 
Mme Jacqueline AUGIER - 83 TOULON 
Mme Lina LECOZ - 29 BANNALEC 
Mme Racheline AMAVI - 06 NICE 
Mme Marie GUILLET - 42 CHAZELLES SUR LYON 
Mme Elizabeth MONTLOIN - 21 DIJON 
Mme Odette DHOMME - 75 PARIS 
Mme Christiane LUET - 03 LE MONTET 
Mme Georgette DUBREUIL - 38 BIVIERS 
Mme Jeanine ISARD - 20 CARGESE 
Mme Chantal DEMETZ - 21 DIJON 
Mme Paulette FRANCOIS - 19 CHAMBOULIVE 
Mme Elizabeth GAUGET - 78 MAUREPAS 
Mme Marie-Andrée PIERRON - 54 BAYON  
Mme Monique MAYEUX - 21 TALANT 
Mme Lucette CHAILLEUX - 37 LUYNES

Notre Past-Présidente Georgette ROBIN nous fait part du décès de Pierre REYNARD fils du Dr André REYNARD (T 57) et Madame, 30300 BEAUCAIRE

L’AFFV participe à la peine des familles éprouvées par la perte d’un être cher.
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VOS DONS…

Quel que soit le montant, tous les dons sont utiles à l’action sociale de l’AFFV. Merci à tous pour votre générosité.

Vos cotisations et dons sont nécessaires à la vie de notre association. MERcI

ÉCHOS DE L’A.F.F.V. – Association Française de la Famille Vétérinaire – 10 place Léon-Blum – 75 011 PARIS, Tél. 01 43 56 21 02 – e-mail : affvdk@gmail.com – C.C.P. Paris 11849-20 M
Rédaction : Danièle KIEFFER – Secrétariat : Nicole NANTIER

Prix au N° : 1,67 € – Abonnement : 5 € - Dépôt légal n° 7436 – Avril 2016

RAPPEL

Trois bulletins paraissent dans l’année : avril, août et décembre.
N’oubliez pas de consulter le site www.affv.fr.
L’envoi des Échos a un coût ainsi que les lettres de relance et les envois des Échos à des adresses erronées.
N’oubliez pas de nous informer de tout changement de situation ou d’adresse.

Merci à tous

ADHÉSION AFFV 2016

Adhésion simple .............................................35 € Nom ............................................................................................................................................................................................................................

(Cotisation 30 €, Abonnement aux Échos 5 €) Prénom.................................................................................................................................................................................................................... 

   actif                 retraité                 veuf

Don à partir de 50 € ......................................... € Adresse....................................................................................................................................................................................................................

Un reçu fiscal vous sera adressé qui vous permettra ............................................................................................................................................................................................................................................

de déduire de vos impôts 66 % de la somme versée 
 CP .........................................Ville ..........................................................................................................................................................................

  Courriel ..................................................................................................................................................................................................................

Bulletin à retourner accompagné de votre chèque à : 
AFFV - 10 place Léon Blum - 75011 PARIS - CCP Paris 11849 20M

PEYRE DE FABREGUES 04 MANOSQUE 100,00
LECERF 35 CHATEAUBOURG 100,00
BELLANGEON 69 LYON 100,00
CHIAPPERO ROUVIER 83 LE BEAUSSET 100,00
DOMEON 97 PASSAMAINTY 100,00
LEFEBVRE 68 RIXHEIM 100,00
ANONYME 150,00
BECHARD 01 PERONNAS 150,00
BESSON CLAVAUD 38 BOURGOIN JALLIEU 150,00
PRIEUR DEVRON 25 LES ECORCES 1 000,00
VAYSSIERE 16 RIVIERES 100,00
ANONYME 100,00
DUBOST 54 ROSIERES AUX SALINES 100,00
LIBOR 61 COURTOMER 100,00
CROQUET 69 CALUIRE ET CUIRE 100,00
CLAISSE 80 AMIENS 100,00
RAYNAUD 31 TOULOUSE 115,00
GUYOT 52 PRAUTHOY 135,00
COLLIGNON 91 MONTGERON 135,00
MEYNARD 33 CAMBLANES 140,00
MATTI 16 MONTEMBOEUF 150,00
BONNET 54 LANDRES 150,00
GUGLIELMO 13 MARSEILLE 100,00
ANONYME 100,00
HENRY 55 MANGIENNES 100,00
MORICE 58 MOULINS ENGILBERT 100,00
DEVIC 65 ANGOS 100,00
DUBOURGET 69 CHARLY 100,00
ANONYME 100,00
ROYER 75 PARIS 100,00
PASTERNAK 29 ROSPORDEN 135,00
BROCHOT 54 VANDOEUVRE LES NANCY 135,00
ANONYME 135,00
RACT 60 GOUVIEUX 150,00

CHOPINET 15 LAFEUILLADE EN VEZIE 165,00
HODIESNE 50 SAINTE CECILE 185,00
LAURENT 55 ETAIN 100,00
PRECAUSTA 69 BRIGNAIS 100,00
FOURNIER 78 VOISINS LE BRETONNEUX 100,00
CAMALET 91 VIGNEUX 120,00
BLAIN 35 LE GRAND FOUGERAY 135,00
DESBROSSE 78 LE MESNIL ST DENIS 135,00
HOUDARD 93 SEVRAN 135,00
PORES 62 HOUDAIN 150,00
BEAUMONT 71 LOUHANS 150,00
BARON 03 VARENNES SUR ALLIER 185,00
MICHEL 69 LYON 200,00
ARRAMBIDE 11 NARBONNE 100,00
BERTHIER 69 IRIGNY 100,00
AUBRY 91 AUVERS ST GEORGES 100,00
PALTEAU 60 PONT SAINTE MAXENCE 120,00
NORMAND 44 NANTES 135,00
VALLAT 94 CHARENTON LE PONT 100,00
BOURGEOIS 44 MACHECOUL 135,00
WALLACE 83 GONFARON 135,00
HORGUE 24 BERGERAC 100,00
MACKOWIAK 69 LYON 100,00
MALHER 69 LYON 100,00
ANONYME 300,00
SAVOURNIN 71 GOURDON 100,00
JACQUEMET 83 SAINTE MAXIME 130,00
FUERXER 06 CANNES 135,00
PILORGE 35 MONTFORT SUR MEU 100,00
JOYES 31 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 135,00
FATOUX 86 CHATELLERAULT 100,00
THEVENON ROUSSEAU 69 THIZY 150,00
ANONYME 200,00
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