ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 : Rapport d’activité par Nicole NANTIER
J’ai le plaisir de vous communiquer le travail
accompli par l’AFFV en 2016.
Les cotisations et dons sont restés stables par rapport
à l’année précédente. Bien que nous ayons étendu
depuis plusieurs années les activités sociales de
l’AFFV à l’ensemble de la famille vétérinaire
et que notre association fasse partie du groupe
des organismes d’entraide vétérinaire, il reste
toujours difficile de sensibiliser les vétérinaires en
exercice : la profession se féminise, les femmes
de vétérinaires ont leur profession propre et l’élan
de confraternité qui caractérisait La Vétérinaire
diminue.
Les ressources de l’année ont permis de maintenir
au même niveau les aides apportées au plus
démunis. Ces ressources sont constituées par
les cotisations (904 lettres de relance ont été
envoyées en novembre), les dons associés au
règlement des adhésions et les dons exceptionnels
de vétérinaires, de France Allemagne Vétérinaire,
d’associations vétérinaires et promotions.
Le Conseil d’administration s’est réuni les 17
mars, 6 octobre et 29 novembre 2016. Au cours
de ces réunions ont été abordés les demandes
d’aide, le suivi des dossiers en cours, les secours
accordés en urgence par le Bureau, les réunions
de la profession, les projets de l’association.
C’est lors du C.A. de novembre qu’ont été
attribués les bourses d’études (dossiers préparés
par Françoise Dutaret), les dons de Noël (dossiers
préparés par Odile Natalis) et les aides régulières.
L’ensemble de ces aides se monte à 36 668 euros.
Grâce à la CARPV qui en assure le financement
par son fonds d’action social, l’AFFV a envoyé 31
colis de Noël à des veuves dont les deux tiers ont
plus de 85 ans. En Juin, une carte de sympathie
a été adressée aux personnes bénéficiant d’un
don ou colis de Noël pour les assurer de notre
attention, demander de leurs nouvelles et être
informées de toutes modifications concernant leur
situation ou adresse.
Concernant les Comités départementaux, nous
vous avions déjà informé de leur diminution les
années précédentes. En 2016 le Comité de la
Meuse a clos son compte. Seuls deux comités font

de la résistance : la Meurthe-et-Moselle et surtout
le Rhône avec à sa tête notre Past-Présidente Mme
Georgette Robin qui mène, tambour battant ses
nombreuses actions dont vous avez les comptesrendus dans les Echos. Merci Georgette pour ce
bel exemple d’investissement sur la durée et ce
dynamisme qui force l’admiration de tous.
Dans la mesure de nos disponibilités, nous
participons aux réunions, congrès, organisés par
la profession et notamment aux journées France
Allemagne Vétérinaire qui finance une bourse pour
un étudiant vétérinaire, au congrès de l’AFVAC,
aux C.A. de l’ACEV qui met à notre disposition
un bureau pour notre permanence du mardi, aux
derniers vœux du Dr Michel Baussier Président de
l’Ordre, à la remise des insignes de Commandeur
du Mérite Agricole au Dr Jean-Pierre Kieffer.
Le Conseil National de l’Ordre des Vétérinaires
nous a accueillis dans ses locaux pour plusieurs
de nos C.A.
Et Mme Sylvie Goy-Chavent, Sénatrice de l’Ain,
a ouvert les portes du Sénat aux membres de
notre Conseil d’Administration pour une très
intéressante visite.
Les Echos qui paraissent trois fois par an en avril,
août et décembre sont un lien important entre
tous les adhérents. Chaque numéro est envoyé à
l’ensemble des adhérents, soit 2 000 destinataires.
Les sujets traités, la rédaction, mise en page sont
assumés pour l’essentiel par notre Présidente, ce
qui représente un gros travail.
La Présidente Mme Danièle Kieffer et les
membres du C.A. remercient tous les adhérents
qui permettent grâce à leurs cotisations et/ou
dons d’apporter une aide financière, "une bouffée
d’oxygène", un peu d’apaisement à des veuves
de la famille vétérinaire le plus souvent âgées
et isolées ou jeunes avec enfants en bas âge. Le
plus petit de vos dons a la même valeur morale et
sociale que ceux plus importants.
Remercions également vivement notre Présidente
qui est dans son troisième mandat, pour la solidité
de son investissement, sa générosité, sa force de
travail, et son écoute bienveillante des personnes
en difficulté.

Le bilan d’activité, soumis au vote, a été adopté à l’unanimité.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 : Rapport financier par Françoise DUTARET
Comme le prévoient les statuts, les comptes de l’Association sont soumis à l’approbation des adhérents.
Les encaissements de l’exercice 2016 se sont élevés à 53 618,31 euros (cotisations, dons et abonnements aux Echos).
Il a été procédé, au cours de l’année 2016, à la clôture des comptes de Comités départementaux pour la somme
totale de 187 euros.
Les intérêts du Livret A pour l’année 2016 s’élèvent à 583,77 euros.
Les charges de l’exercice 2016 se sont élevées à 53 463,95 euros.
L’AFFV dégage pour l’année 2016 un résultat positif de 925,13 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. Un reçu fiscal est adressé pour tous les dons égaux ou
supérieurs à 50 euros.
Pour l’année 2018, nous vous proposons de maintenir la cotisation à 35 euros et l’abonnement aux Echos à 5 euros.
Le rapport financier, soumis au vote, a été adopté à l’unanimité.
Charges

31/12/16 31/12/15

Bureau, Photocopies ...........................................................
Frais de déplacement, Relations Publiques.....
Postes et Télécommunication .....................................
Bulletin..............................................................................................
Abonnements, Cotisations .............................................
Aides ..................................................................................................
Bourses ............................................................................................
Œuvres sociales ......................................................................
Congrès ...........................................................................................
Caisse Banque ..........................................................................
Divers ...............................................................................................
Excédent de l'exercice ......................................................

560,10
840,57
4 230,57 3 753,42
6 452,56 6 600,79
2 998,22 1 424,50
1 291,50 1 245,00
12 267,91 21 190,00
16 600,00 11 150,00
7 801,64 6 850,00
468,38
793,10
164,00
78,10
629,07
950,51
925,13 4 278,72

Produits

31/12/16 31/12/15

Cotisations ....................................................................................
Abonnements ............................................................................
Publicité .........................................................................................
Dons ..................................................................................................
Congrès ...........................................................................................
Bourses ............................................................................................
Produits exceptionnels ......................................................
Fermeture de comités .........................................................
Perte de l'exercice .................................................................

23 725,00 27 995,00
3 855,00 4 390,00
0,00
0,00
26 038,31 24 279,00
0,00
0,00
0,00
0,00
583,77
691,08
187,00 1 799,63
0,00

0,00

Total général 54 389,08 59 154,71

Total général 54 389,08 59 154,71

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 : Rapport moral par Danièle KIEFFER
Depuis plus de 60 ans, l’Association Française de la Famille Vétérinaire œuvre au sein de cette famille avec son
dynamisme, son écoute.
Les relations avec les partenaires et les associations de la profession vétérinaire favorisent les échanges. Un lien
étroit nous unit à l’ACV, à l’Ordre et son maillage important, à Vétos Entraide qui nous alerte sur les cas douloureux.
La CARPV doit répondre aux exigences de l’information qui ne peut pas porter atteinte à la vie privée, à l’identité
humaine, ce qui laisse un champ étroit pour que nos associations obtiennent des informations sur les personnes
décédées.
Je remercie tous les vétérinaires, présidents et membres de ces organisations de l’écoute qu’ils ont pour nous, des
échanges et de l’aide qu’ils nous apportent.
Mais rien ne serait possible sans un travail en amont. Je remercie tous les membres du Conseil d’administration.
L’attribution de bourses, de dons, des aides ponctuelles, la distribution de colis de Noël ne sont qu’une partie de
l’activité de l’AFFV, certes les plus visibles, mais tous les membres de Conseil d’administration sont à l’écoute de
toutes et tous.
Comme pour de nombreuses associations, il est difficile de sensibiliser les personnes à notre cause. Nos adhérents
fidèles vieillissent. La féminisation de la profession, le travail indépendant du conjoint, l’évolution de la vie font
que la perception de l’entraide est profondément et durablement modifiée. Nous devons consacrer nos efforts
sur la prospection. L’édition d’une nouvelle plaquette, largement distribuée est un premier pas mais nous devons
poursuivre notre quête.
En 2018, la moitié des membres du Conseil d’administration sera soumise à élection. Nous avons besoin de nouveaux
membres apportant énergie, émulation, novation. Nous attendons les candidatures ! Longue vie à l’AFFV !
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