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Présents 
 

Prénom, NOM Poste / Institution 

Delphine FERRE - FAYACHE Vétérinaire / Présidente GTV Occitanie 

Pierre LE BERRE  Vétérinaire / GTV 82 

Bernard POUCHAN  Vétérinaire / GTV 65 

Estelle KERN-BENAIBOUT 
(Participation à distance)  

Vétérinaire / GTV Aveyron 

Régis DUQUESNEL  
Vétérinaire / Trésorier GTV Occitanie / Laboratoire 
Départemental d'Analyses du Tarn 

Jean-Paul COSTES  Vétérinaire / GTV 09 

Julien VISSE Vétérinaire / GTV 81 

Alain DE LA ROCHETTE  Vétérinaire / Vice-président GTV Occitanie /GTV 48 

Marie-Christine WEIBEL Vétérinaire / CROLR  

José DARRE Directeur Laboratoire Départementale d’Analyses de l'Aude 

Juan Luis MÉNDEZ GÓMEZ Vétérinaire / Permanent GTV Occitanie 
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Ordre du jour : 

I. Point sur les réunions pour la mise en place du PSR Occitanie  

a) Historique des réunions 

b) Avances réalisées 

II. Mise en place du dossier “Référents techniques régionaux”  

III. Point sur l’implémentation du poste de permanent  

a) Plan de travail 

b) Rendez-vous avec les autorités sanitaires départementales 

c) Site internet 

IV. Point sur les méthodes de travail du CA du GTV Occitanie 

V. Formations GTV Occitanie 

a) Convention DRAAF : antibiorésistance, ruches, communication 

b) Écornage/GIE 

c) Autres 

VI. Point sur l’orientation à moyen terme du GTV Occitanie 

VII. Questions diverses  

• Charte graphique (logo GTV Occitanie) 

VIII. Ajournement 
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La réunion a débuté par un tour de table (dirigée par le Dr Régis DUQUESNEL) 

I. Point sur les réunions pour la mise en place du PSR 
Occitanie  

a) Historique des réunions 
Point(s) traité(s) par Delphine FERRE - FAYACHE: 

• Contexte des réunions pour l’organisation du PSR Occitanie en reprenant la chronologie 

des réunions afin d’expliquer l’avancement des réunions. 

 

Point(s) à retenir : 

Le GTV Occitanie a mené un travail détaillé et méthodique avec un double objectif. 

1) Revoir la participation et le positionnement du GTV dans la restructuration de 

l’organisation sanitaire régionale 

2) Se positionner comme un organisme incontournable sur l’aspect technique (porteur de 

l’expertise technique) les dossiers sanitaires 

b) Avances réalisées 
À l’aide des figures (diapo avec les graphiques), les membres du CA du GTV Occitanie ont 

pu observer l’avancement que le travail du GTV Occitanie a réussi à établir lors de la 

répartition des voix des organes délibérants du PSR Occitanie.   

 

Point(s) à retenir : 

Le GTV Occitanie a aussi apporté des idées fortes sur l’organisation du fonctionnement du 

PSR régionale. Ce type de fonctionnement sera très probablement adopté comme le mode 

de fonctionnement définitif au niveau régional.   

II. Mise en place du dossier “Référents techniques 
régionaux”  
Le GTV Occitanie tâche de définir une liste de vétérinaires ayant des compétences avérés 

(reconnues par les pairs ou dans le temps) sur une série de volés d’intervention professionnel 

(selon des secteurs de développement professionnel et aussi d’intérêt sanitaire régional) table ci-

après.  

FILIÈRE NOM Prénom 

Petit ruminant (ovin/caprin)   

Chevaux   

Bovins (IBR / laitières /allaitantes)   

Abeilles   

Porcine   

Volaille   

Poisson   

   Animaux sauvages   
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Point(s) à retenir : 

Le CA du GTV Occitanie a discuté l’idée d’un appel à l'offre à l’offre afin d’établir la liste 

des référentes régionaux. Il y aura un travail de réflexion sur les points à établir pour cette 

action.  

 

III. Point sur l’implémentation du poste de permanent  
Point(s) traité(s) par Juan Luis MÉNDEZ GÓMEZ : 

• Contexte général de l’implémentation du poste de permanent du GTV Occitanie 

 

a) Plan de travail 
Explication des projections du temps de travail du permanent pour l’année 2017.  

Projection : 206 jours ouvrés entre la semaine 10 (06/03/2017) et la semaine 52 (31/12/2017). 

Projection MINIMALE du temps de travail (sans congés) estimé en 206 jours ouvrés (table 

résumée ci-après) 

 

 

b) Rendez-vous avec les autorités sanitaires 
départementales 

• Présentation rapide du mode de visites aux autorités sanitaires départementales (visites 

réalisées et les visites en train d’être cordonnées) 
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c) Site internet 
• Présentation de l’objectif fondamentale établie par le GTV Occitanie lors de la construction 

du projet du site web régional  

• Les membres du CA ont échangé sur le rapport d’analyse des sites web (rapport envoyé le 

24 avril 2017) et ils ont accordé l’établissement d’une réflexion sur les points à être 

considérées selon la réalité de leurs départements respectifs 

IV. Point sur les méthodes de travail du CA du GTV 
Occitanie 
Point(s) traité(s) par Delphine FERRE - FAYACHE 

Les membres présents ont échangé sur la nécessité d’assurer un compromis de participation réel 

des membres dans les activités du CA.  

Point(s) à retenir : 

Le CA du GTV Occitanie établie qu’au défaut de participation d’un des membres du CA, le 

membre en question doit s’assurer de trouver un remplaçant/représentant pour assurer la 

présence dans les réunions. 

Toujours dans le but d’établir un bon fonctionnement, il a été surligné la nécessité de participer 

(en répondant aux mails, par exemple) systématiquement aux échanges et sollicitudes envoyés aux 

membres 

La participation aux réunions du CA par les vétérinaires membres (ou leur 

remplaçant/représentant) est INDEMNISÉE (12 AMO + 0,42€ du km) 

 

V. Formations GTV Occitanie 

a) Convention DRAAF : antibiorésistance, ruches, 
communication 

Point(s) traité(s) par Delphine FERRE - FAYACHE 

• Les membres présents ont pu prendre connaissance et discuter sur les différents projets 
de formation en cours. 

• La formation « ruches » a été suspendu faute de participant (10 vétérinaires sanitaires au 
minimum sont nécessaires pour remplir les conditions de présence). Il a été discuté la 
possibilité de lancer cette formation en ciblant aussi les vétérinaires « de ville ». S’agissant 
d’une formation destinée aux vétérinaires sanitaires, les coûts réels de formations doivent 
être révisées (il est probable qu’il ne devrait pas avoir un coût à assurer de la part des 
participants). Il a été surligné la possibilité d’établir Montpellier comme lieu pour cette 
formation. 
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• Pour la partie communication, il a été signalé aux membres la finalisation du projet 
conventionné avec la DRAAF pour la création et diffusion d’une plaquette sur 
l’intradermotubercilination. (Projet approuvé dans son intégralité et actuellement en 
période de confirmation d’envoie vers l’imprimerie) 

 

Point(s) traité(s) par Estelle KERN-BENAIBOUT (participant à distance) 

• Estelle KERN-BENAIBOUT a échangé avec les membres sur les avances du projet 
« séminaire sur l’antibiorésistance » qui sera réalisé dans la région. Deux dates (10 et 11 
octobre 2017) sont programmées sur deux sites (Toulouse et Montpellier) touchant les 
deux anciennes régions (programme des journées joint au CR). L'intendance des deux 
journées sera assurée par le GTV Occitanie et la DRAAF, l'AFVAC, l'AVEF et la 
SNGTV seront mises à contribution. 

b) Écornage/GIE 
Projet de formation vers les techniciens (en accord entre le GTV Occitanie et le GIE élevage 

Occitanie) sur les « pratiques d’écornage » qui a pris du retard et qui actuellement est en train 

d’être organisé pour son exécution.  

c) Autres 
Point(s) à retenir : 

Le CA du GTV Occitanie établie des idées de formation pouvant être programmées sur les 

activités 2018. 

Objectifs 2018 

a) Formations sur le Bien-être animale destinés aux vétérinaires (première moitié de l’année) 

b) Formations sur le Bien-être animale destinés aux éleveurs (deuxième moitié de l’année)  

   

VI. Point sur l’orientation à moyen terme du GTV 
Occitanie 
Ce point a été traité par Delphine FERRE - FAYACHE avec le point IV (Point sur les méthodes 

de travail du CA du GTV Occitanie) 

Point(s) à retenir : 

La participation aux réunions du CA par les vétérinaires membres (ou leur 

remplaçant/représentant) est INDEMNISÉE (12 AMO + 0,42€ du km) 
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VII. Questions diverses  

• Charte graphique (logo GTV Occitanie) 
Le CA a accordé l’utilisation du logo actuel (logo sur la couverture du CR) 

 

• Placement financier du GTV Occitanie sur un 
Dépôt à Terme (DAT) 

Le CA a accordé le placement (~ 30 000 €) 

 

VIII. Ajournement 
Aucun point traité ici 

  

Fin de la réunion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GTV Occitanie 
  NOM DU REDACTEUR : Dr Juan Luis Méndez G. 


