RÉUNION DU BUREAU DU GNVR DU 31 JANVIER 2019
A la Maison des Vétérinaires
COMPTE RENDU
Présents : Claudette CATENOT, André CHAMPAGNAC (par Skype), André
CHOSSONNERY, Jean-Pierre DENIS, Michel LE GROUMELLEC, Daniel
MAUDET, Gilbert REIX
Excusés : Patrick DURAND, Marc HELFRE
BUDGET :
Il est décidé de reprendre les subventions systématiques aux manifestations
nationales.
Le montant sera de 40 euros par participant à la dernière manifestation.
Si le fond de roulement devient trop important, il sera utilisé pour diminuer le prix
demandé aux participants.
Les budgets de chacune de ces manifestations resteront donc entièrement autonomes
et seul le résultat annuel sera intégré aux comptes du GNVR.
LE POINT SUR LES MEDIAS :
LE SITE :
Son fonctionnement au quotidien est maintenant bien rodé et tout à fait satisfaisant.
Le nouveau site est toujours en préparation, Jean-Pierre venant de proposer quelques
modifications au projet de Patrick.
La fréquentation du site est constante : environ 2000 visites par an.
LA MESSAGERIE :
RAS.
Ne pas oublier de renvoyer régulièrement vers le site.
VETO VERMEIL :
Le n° 54 ( 48 pages plus 4 intercalaires) est prêt et sera distribué fin février comme
prévu.

LE POINT SUR LES RENCONTRES NATIONALES :
LA SEMAINE NATURE :

La semaine à SERRE CHEVALIER a été très appréciée et un succès.
Les inscriptions à SAINT JEAN CAP FERRAT sont closes avec 44 participants. Les
prochaines inscriptions se font sur une liste d’attente.
Pour simplifier l’organisation et diminuer le prix, les prochaines semaines natures
seront réservées aux randonneurs.
Pour l’année 2020, la rencontre est prévue dans les Vosges en demandant son aide à
René MICHEL ( A 65) qui s’est proposé.
LE RASSEMBLEMENT D’AUTOMNE :
Gilbert a reçu 24 messages de satisfaction à l’issue du séjour à CABOURG.
Le bilan financier est de + 1 049 euros, la réserve étant d’environ 10 000 euros.
Pour le rassemblement à L’OUSTAL, la participation demandée sera de 490 euros par
personne.
Pour 2020, le rassemblement est prévu près de SAINT CLAUDE dans le JURA.
Prévoir au CA d’octobre de publier un document de prévision des dates des
rencontres régionales pour éviter leur chevauchement avec les rencontres nationales
ou régionales voisines.
LES RELATIONS AVEC LA FSVF :
Notre demande de réduction de notre cotisation de 25 % a été acceptée par le CA du
30 janvier.
Notre cotisation se monte à 5,47 euros par adhérent.
LES RELATIONS AVEC LES RETRAITES DU QUEBEC :
Nous ne les réinviterons pas officiellement.
LE POINT SUR LA RETRAITE DU VETERINAIRE SANITAIRE :
Après le changement de ministre et l’annulation de l’amendement à la loi de
modernisation agricole, il paraît illusoire d’espérer satisfaire les confrères prescrits.
Sauf évènement particulier, nous n’en parlerons plus.
PUBLICITE :
Prévoir un document publicitaire du GNVR à publier dans la Dépêche (en tant que
membre de la FSVF) et dans La Semaine vétérinaire (promesse faite à Michel).
DELEGUES :
Prévoir la recherche d’un délégué pour la région CENTRE.

