RÉUNION DU BUREAU DU GNVR DU 14 JUIN 2017

COMPTE RENDU

LES IDÉES LANCÉES POUR AMÉLIORER LE RECRUTEMENT ET L’INTÉRÊT
DES ADHÉRENTS :
Améliorer le recrutement des adhérents :
Par un contact téléphonique du délégué régional aux retraités de plus d’un an dans sa
région.
En effectuant plus de rappels de cotisation , en particulier par l’intermédiaire de la
messagerie.
Trouver des sujets intéressant les retraités (pour remplacer la RVS par exemple),
nouveaux modes de rencontre, autres manifestations :
-Informations sur la retraite et nouvelle fiscalité : un article à écrire.
-Annonces locations-ventes entre vétérinaires sur le site.
-Augmentation du nombre de rencontres régionales.
-Des réunions d’information locales du type ALLIANZ
-Rencontres régionales orientées vers la dégustation de vins ou l’informatique ou
l’utilisation des smartphones, etc.
Jacques Airaudo propose la réalisation de WE connaissance et dégustation des vins :
l’organisation est à préciser.
-Randonnée pure lors de la semaine nature.

ADAPTER NOS RENCONTRES NATIONALES
à la diminution du nombre de participants selon le principe suivant :
Le nombre de participants sera fixé à l’avance en fonction de l’historique des
fréquentations, de l’hébergement possible et surtout des capacités de transport
disponibles et de leur prix (taille et nombre des autocars).
Les inscriptions se feront le plus tôt possible. Elles seront toutes acceptées mais il y
aura une liste d’attente au-delà du nombre fixé.
Et s’il y a des désistements, ils seront remplacés par les inscriptions de la liste
d’attente dans l’ordre d’arrivée.

LE SITE INTERNET :
Patrick Durand, futur retraité dans quelques mois, par ailleurs webmaster de Vetosentraide, reprend le gestion technique du site en collaboration avec Michel qui lui
fournira les documents.
LE RASSEMBLEMENT D’AUTOMNE :
Pour 2017 à REMUZAT :
74 inscrits à ce jour.
CA le mardi 3 octobre
AG le jeudi 5 octobre.
La CARPV sera représentée par A. ZILBER, administrateur, lequel présentera
également l’association VETOS-ENTRAIDE dont il est président.
Acceptation d’une représentation théâtrale (La tête des autres de Marcel Aymé) par la
troupe de A. ZILBER pour un montant de 1000 euros
Envoi des convocations aux délégués régionaux en fin de semaine.
Le point sur le rassemblement d’automne 2018 :
à CABOURG.
Prévoir un coût de 520 à 560 euros par personne.
Nombre de participants fixé à l‘avance : 80.
LA SEMAINE NATURE :
CR du séjour à HENDAYE.
C’est une réussite tant pour le programme que pour son organisation de grande
qualité.
Du fait d’un grand nombre de défections de dernière minute, prévoir une subvention
de l’ordre de 5000 euros du GNVR.
Au cours de cette semaine, contacts pris avec Marc Veron et Frédéric Ascher : Marc
Veron va prendre progressivement la responsabilité de la région Pays de la Loire.
Frédéric Ascher est prêt pour d’éventuelles responsabilités en fin d’année.
Le point sur la semaine nature 2018.
A LA SALLE LES ALPES, près de SERRE CHEVALIER.
Randonnes sur place et promenade d’une journée à TURIN.
Budget à préciser.

NOTRE PUBLICITÉ :
La Dépêche vient de passer la publicité sur le GNVR gratuitement (du fait de notre
appartenance à la FSVF).
Le Point Vétérinaire a passé une publicité payante mais ne veux pas nous faire de
mailing gratuit ni nous transmettre le fichier de l’ annuaire ROY, alors que cela se
faisait depuis plusieurs années.
Pour le moment, nous rompons tout contact avec cet éditeur.
LE FICHIER, LA BASE DE DONNÉES :
Nos relations avec la CARPV :
La CARPV a arrêté fin 2016 la transmission des fichiers qui permettaient d’alimenter
le nôtre (retraités, veuves, décès).
Grâce à l’écoute et à la compréhension de Mme Rognon (directrice de la caisse) et à
la pugnacité d’André Chossonnery, cette transmission devrait reprendre normalement
dès que la caisse aura ajouté la mention CNIL autorisant le transfert des informations
au GNVR sur les imprimés de demande de pension.
Concernant les veuves, nous allons veiller particulièrement à maintenir le contact lors
du décès de leur mari.
Entretien avec Jean-Paul Mialot : nous allons croiser chaque année nos fichiers des
décès.
VETO VERMEIL :
Revoir le bulletin d’inscription en y ajoutant la mention CNIL suivante (mention qui
doit également figurer sur les rappels de cotisation):
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans la base de
données du GNVR pour les invitations aux rencontres régionales et nationales,
l'envoi de la revue et des appels de cotisation.
Elles sont conservées pendant 5 ans et sont destinées au responsable de la base de
données du GNVR.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit
d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : GNVR, 10
place Léon Blum, 75011 PARIS.

Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage
téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire
ici : https://conso.bloctel.fr/
LA RETRAITE DU VÉTÉRINAIRE SANITAIRE :
Le point : au 6 avril 2017, 620 dossiers ont été réglés.
Ce qui fait qu’en principe tous les retraités ayant déposé un dossier recevable et
complet ont été payés.
LA LISTE DU GNVR AUX ÉLECTIONS DE LA CARPV :
Elections en novembre.
Titulaire : Michel GARANCHER, Alfort 69, administrateur suppléant sortant
Suppléant : Michel TROUDE, Alfort 71, ancien administrateur
Titulaire : Auguste SENGHOR, Alfort 64, administrateur sortant
Suppléante : Martine LENNOZ, née ROLAND, Lyon 74, nouvelle candidate
Une lettre de présentation de cette liste paraitra dans le prochain VV et leur servira de
profession de foi.
ECHANGES AVEC LES VETERINAIRES RETRAITÉS CANADIENS :
Pour le moment, nous échangeons nos publications.

DIVERS :
François Vallat, secrétaire de la SFHMSV, nous demande d’annoncer les réunions de
la société, ce que nous ferons dans la messagerie, Veto Vermeil et le site.
Nous publierons également les comptes-rendus des séances dans la messagerie et sur
le site.

