RÉUNION DU BUREAU DU GNVR DU 28 MARS 2018
A la Maison des Vétérinaires
COMPTE RENDU
Présents : Claudette CATENOT, André CHAMPAGNAC, André CHOSSONNERY,
Jean-Pierre DENIS, Marc HELFRE, Michel LE GROUMELLEC, Daniel MAUDET
Excusés : Gilbert REIX, Patrick DURAND

LE RASSEMBLEMENT D’AUTOMNE :
45 participants inscrits à ce jour.
Si le nombre doit dépasser 63 participants, il faut réserver rapidement.
Il est décidé d’envoyer les convocations à l’AG et au CA dès maintenant en
sollicitant des inscriptions rapides.
Le cadeau (environ 30 euros) est géré et payé par le GNVR (André Chossonnery)
Rassemblement 2019 :
Date décidée : du samedi 30 septembre au samedi 5 octobre.
Coût : environ 500 euros
Lieu : choix a faire entre Corrèze (Turenne près de Brive) ou Aveyron.

LA SEMAINE NATURE :
-Semaine nature à Hendaye : coût final de 890 euros par personne subventionnée a
hauteur de 5000 euros par le GNVR
-Semaine nature à Serre Chevalier : 42 inscriptions à ce jour. Claudette doit revoir le
programme pour n’utiliser qu’un seul car..
-Semaine nature 2019 : voir la Côte d’Or et la Bourgogne.
Demander une aide éventuelle à Marc Veron pour l’organisation.
LES DÉLÉGUÉS :
Nouveau délégué en Rhône Alpes (proche de l’Auvergne) aux cotés de Marc : Gérard
HEMON
Les régions orphelines : Claudette et Jean-Pierre promettent d’organiser une réunion
régionale en PACA.
Gilbert continue à assumer le Limousin.

LE FICHIER :
Avec André Chossonnery, nous avons signé une convention permettant à la CARPV
de nous transmettre les fichiers des retraités (nouveaux retraités, décès et veuves)
Cette convention nous oblige à une confidentialité des données qui doit être rappelée
aux délégués régionaux dans un prochain message et à chaque envoi de fichier.
La mention CNIL doit figurer sur tous les documents d’inscription.
Le nombre de cotisants en 2017 est le même qu’en 2016 (environ 1800), sachant que
nous n’avons reçu aucun fichier de la CARPV pendant 18 mois.
LA COMPTABILITÉ :
L’exercice 2017 est juste équilibré.
Ce budget ne participe pas aux réserves.
VETO VERMEIL :
Appel d’articles originaux à faire dans la messagerie.
Contact prévu avec Frédéric ASCHER pour une aide éventuelle.
LE SITE INTERNET :
Patrick propose de modifier et renouveler la présentation du site.
Après avoir visionné la maquette, elle est acceptée en tenant compte des observations
notées par Jean-Pierre.
La mise en place d’un système de petites annonces est abandonnée.
RESPECT DU PROTOCOLE MEDIA
Il est demandé à tous de respecter ce protocole joint à ce compte rendu.
LA RETRAITE DU VÉTÉRINAIRE SANITAIRE :
Non prescrits : tous les retraités ont été payés.
Prescrits : la question est reprise entièrement par notre confrère ancien député Claude
Gatignol avec action au niveau législatif et auprès du ministre. Il lui tient à coeur de
réussir à obtenir le règlement des dossiers des prescrits.
LES RÉUNIONS ALLIANZ :
Les réunions qui ont eu lieu :
Rouen : 15 participants
Cholet : 25 participants
Marseille : 3 participants
Lyon : 30 participants
Paris : à faire

Ces réunions ont été de grande qualité et les participants satisfaits de l’accueil.
Il est décider de continuer sous cette forme, pour le moment dans les villes suivantes :
Bordeaux, Toulouse, Lille.
ECHANGES AVEC LES VETERINAIRES RETRAITÉS CANADIENS :
Il est décidé, pour renforcer nos liens, d’inviter le président, le secrétaire et le
trésorier de REVER avec leurs épouses à CABOURG (en laissant l’achat des billets
d’avion à leur charge).
NOTRE PUBLICITÉ :
Publicités parue depuis le début de l’année :
mailing Roy
mailing retraités SNISPV
Lettre de l’Ordre
Bulletin des anciens élèves d’Alfort
a paraître :
La Dépèche
DIVERS :
Une startup demande une aide technique et financière pour la création d’un carnet de
santé animal digital : sa demande est refusée.
La modification des statuts votée à la dernière AG a été prise en compte par
l’administration.

REFLEXIONS :
Gilbert propose de créer des correspondants du GNVR dans les promotions pour
échanges réciproques (annonces, CR de réunions, articles, décès,etc…).
L’idée est retenue.
André Champagnac va prendre des contacts et créer un fichier de ces correspondants.

GESTION DES MEDIAS DU GNVR (Mars 2018)
1. Alimentation

du site

1. Envois directs de photos, contributions...
2. Vigilance sur messagerie pour reprendre des infos (sur ce point, le site est un
prolongement et une perennisation des infos « epheḿres » de la messagerie)
3. Complementarite des 3 medias
Présence
Dans la messagerie (1)

Dans la revue (2)

Dans le site (adhérents)

Semaine nature : note sommaire CR in extenso de la Semaine Id, mais avec un decalage (si sur n°44,
et 1 ou 2 photos
nature de l'annee en cours
presence sur le site apres le n°45)
CR in extenso du
Rassemblement d'automne : note
Rassemblement d'automne
sommaire et 1 ou 2 photos
de l'annee en cours

Id, mais avec un decalage (si sur n°44,
presence sur le site apres le n°45)

0

CR reunions de promos,
regionales, des dirlab

Id, mais avec un decalage (si sur n°44,
presence sur le site apres le n°45)

0

CR in extenso de l'Assemblee Id, mais avec un decalage (si sur n°44,
generale de l'annee ecoulee presence sur le site apres le n°45)

0

Photos : seulement celles
integrees aux articles, CR et
contributions

Toutes les photos sans limitation des la fin
des reunions ou manifestations

0

0

Miniature et PDF de la revue sur le site
avec un decalage d'une annee (par ex.
n°44 sur le site apres sortie du n°46

Annonces deces in extenso +
hommages

Annonces des deces (liste

0

Annonces evenements et sorties
0
(suite sur le site

Annonces evenements et sorties (in
extenso

Contributions vetos

Contributions vetos

Contributions vetos

Vie professionnelle et retraites :
nouvelles breves et/ou urgentes
(suite sur le site

Vie professionnelle et retraites Vie professionnelle et retraites

0

Articles

0

0

Courrier lecteurs

Courrier lecteurs (a creer

Curiosites, blagues...

0

Le cabinet de curiosites (a creer

1. (1 Actuellement : cotisants N-5)
2. (2 Actuellement : tout le monde en fevrier, seulement cotisants N-5) en septembre

Jean-Pierre DENIS 05)112014

