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Destinataires : tous adhérents, tous permanents  
 

COMPTE RENDU de la REUNION du CD du 12 DECEMBRE 201 7 
 
Présents : Gérard BOSQUET, Christophe BRARD, Jérôme DEFACHELLES, Xavier GOURAUD, 
Jean François LABBE, Stéphanie PHILIZOT.  
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1 ADMINISTRATION  

1.1 Adhésions 

1.1.1 Pour 2017 
 
Au 30/11/17 : 
 

- En nombre : 2 218  adhérents, dont 2096 praticiens et 122 membres associés. Nous sommes en très 
léger recul par rapport à 2016. 

 
- En valeur : - 1,93 % 

1.1.2 Pour 2018 
 
Le courrier d’appel à cotisation va s’inspirer du modèle adressé en juin.  
 
Action : Christophe BRARD 
 
- soumettre au CD le projet d’appel à cotisation. 
 
Contenu de l’envoi :  
 

• Formulaires d’adhésion à préparer + mise en ligne ; 
• Courrier, formulaire d’adhésion, publicité VETELEVAGE, publicité pour le Bulletin des GTV, 

publicité GTV, enveloppe retour.  
 
L’envoi postal est prévu début 2018. Il sera doublé d’un envoi mail aux adhérents 2016 et 2017. 

1.2 Trésorerie 
 
Jean François LABBE indique que le Bulletin des GTV marque un recul en terme d’abonnés. C’est un point 
de vigilance à transmettre à Jocelyn AMIOT, pilote du groupe stratégique « Bulletin des GTV ».  
 
Une relance des partenaires sera effectuée sur l’offre couplée JNGTV/Bulletin des GTV.  
Action : Peggy RIVA . 
 
En ce qui concerne le traitement comptable des factures, nous commençons à rattraper le retard.  
 
Peut-être aurons-nous besoin d’un appoint de secrétariat comptable pour finaliser l’exercice comptable 2017. 
 
Un audit externe sur l’organisation du travail des permanents pourrait être utile. Stéphanie PHILIZOT va 
travailler sur ce sujet et faire des propositions au CD. 
 
Action : Xavier GOURAUD 
 
- solliciter l’expert-comptable pour le recrutement  d’un(e) intérimaire ; 
- épauler la secrétaire comptable pour la clôture d es comptes.  
 
Action : Gérard BOSQUET 
 
-informer Jocelyn AMIOT sur la tendance des abonnem ents. 
 
Action : Peggy RIVA 
 
-communication de l’offre groupée vers les partenai res.  
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1.3 Entretiens annuels permanents  
 
Les entretiens de Noura BAHLOUL, Isabelle COUPEY et Peggy RIVA sont en cours de réalisation et de 
finalisation.  
 
Action : Xavier GOURAUD 
 
-  finaliser les entretiens.  

1.4 Plan stratégique  

1.4.1 CRM 
 
Nous avons mis en place avec VETOCOM le nouveau serveur de la SNGTV qui va héberger le site et le 
CRM. 
VETOCOM doit se mettre en contact avec OKAPISOFT, fournisseur de Caréo, pour installer le CRM qui est 
écrit en WINDEV, même logiciel qu’utilise VETOCOM. 
 
Nous attendons l’installation des licences TSE qui doivent arriver. Elles permettront l’usage du logiciel à 
distance. 
 
Par ailleurs, le fichier de base vétérinaire a été adressé par Isabelle COUPEY aux GTV régionaux/OVVT pour 
une mise à jour avant intégration dans le logiciel.  
 
Nous sommes en attente du choix fait par les GTV régionaux/OVVT de prendre ou non cette solution. 
 
Action : Xavier GOURAUD 
 
-  faire le point des OVVT intéressés par le CRM. 
 
Action : Isabelle COUPEY  
 
-  collecter les retours de fichiers de données.  

1.4.2 Gestion de l’association  
 
Plusieurs actions ont été engagées (cf. comptes rendus précédents). 
 
Il reste :  
 

- Le pilotage des actions décidées en CD et CA ; 
- L’ajout de procédures particulières ; 
- Les règles de rediffusion des mails entrant par la boite sngtv@sngtv.org. 

1.5 Suivi des décisions CD et CA 
 
En attendant la mise en place du CRM, Gérard BOSQUET va remettre à jour le fichier de suivi des actions à 
partir de septembre 2017. 
 
Action : Gérard BOSQUET 
 
-  mise à jour et dépose du fichier sur le CLOUD da ns le répertoire « SNGTV gestion asso ».  
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2 COMMISSIONS 
 
En ce qui concerne l’animation des commissions techniques, il est prévu la création d’une fiche de poste 
décrivant le rôle du président et du secrétaire de commission, le rôle du membre du CA référent auprès de la 
commission (cf. comptes rendus de la réunion des présidents de commission du 8/11/17 et de la réunion du 
CA du 9/11/17). 
 
Action : Xavier GOURAUD 
 
-  proposition au CD des fiches de postes ; 
- sur la base de la liste des membres du CA volonta ires pour suivre une commission, faire une 
proposition à chaque président de commission techni que.   

 
 

3 COMMUNICATION – SYSTEME D’INFORMATION  

3.1 Application mobile  
 

Le développement de l’application mobile suit son cours. Le déploiement de la phase test avec les DDPP en 
Haut de France est décalé en janvier 2018. 
 
Il est maintenant nécessaire de définir les pavés d’accueil de l’application et les critères pour la segmentation 
des utilisateurs et leur profilage. 
 
Action : CD – permanents SNGTV 
 
-  réunion téléphonique le 15/12 pour définir des p avés d’accueil.  

3.2 Cloud 
 
L’alimentation du Cloud pour le site internet nécessite une formation d’Isabelle COUPEY et de Magali RUIZ. 
 
Action : Jérôme DEFACHELLES 
 
-  réunion téléphonique de formation à programmer.  

3.3 Logo GTV 
 
Jean François LABBE souhaite que la SNGTV puisse proposer aux adhérents un logo d’appartenance au 
réseau GTV. 
 
Plusieurs maquettes sont proposées. Deux propositions sont retenues, en couleur et en noir et blanc.  
 
Action : Peggy RIVA 
 
-  finaliser les logos avec Olivier DAMIENS.  

3.4 Opération « Chapeau les ruraux » 
 
L’opération sera soumise au CA pour l’édition des JNGTV 2019. 
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3.5 Légiveille 
 
A la demande de plusieurs GTV régionaux, nous avons sollicité Eric VANDAELE pour une proposition 
permettant la diffusion à tout le réseau des GTV. 
 
L’offre a été proposée aux GTV régionaux. Nous sommes en attente de leur réponse. 
 
Action : Xavier GOURAUD 
 
-  collecter les retours des GTV régionaux. 
 
 
4 FORMATION 

4.1 JNGTV 2018 
 
La réflexion de convertir le recueil de conférence en une version numérique continue. Pour l’édition 2018, le 
comité directeur décide toutefois d’imprimer le recueil de conférences en noir et blanc. La version couleur 
sera disponible sur le site Internet. 
Pour une solution dématérialisée, le CD demande une évaluation complète : forme du recueil pour en faire un 
véritable outil avec une plus-value sur le format papier, coût total de cette procédure par rapport au process 
actuel. 
 
 
5 DOSSIERS TECHNIQUES 

5.1 Plan Ecoantibio II   
 
L’appel à projet de recherche et d’action sera ouvert par la DGAl entre le 15 février et le 15 mars 2018. Les 
projets devront être remis à la DGAl avant mi-avril. 
 
Action : Xavier GOURAUD - Jacqueline BASTIEN 
 
-  solliciter les commissions techniques pour prépa rer les projets.  

5.2 VETELEVAGE 
 
VETOCOM nous a fait une proposition pour la tarification du support en ligne de VETELEVAGE. Cette 
proposition est à valider. 
 

Action : CD 
 
-  valider le tarif.  

5.3 Mission d’évaluation de l’organisation sanitair e française -CGAAER 
 

Christophe BRARD a participé à la dernière du comité de pilotage de cette mission, le 13 novembre. La 
synthèse des travaux a été présentée, ainsi que des scénarios pour l’avenir.  
 
Un dernier appel à contribution a été réalisé auprès des participants. Christophe BRARD a envoyé en suivant 
une note concernant notamment les OVVT (clarification et harmonisation de leur périmètre d’intervention, 
moyens financiers nécessaires pour remplir leurs missions, partage des données sanitaires). 

 
Ce rapport sera remis au ministre avant la fin de l’année pour envisager les actions à conduire. 
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6 DIVERS  

6.1 Congrès porcin européen 2015 
 
La situation va trouver une issue. Le trésorier de l’association, Yves JOUGLAR, a indiqué à Christophe 
BRARD les étapes suivantes : 
 

- Remboursement de la mise de fond initiale de 5 000 euros ; 
- Mise en réserve de 10 000 euros pour régler les taxes et impôts ; 
- Répartition du solde en trois parts égales entre les associations constitutives de l’association ; 
- Versement du reliquat des 10 000 euros après règlements des taxes et impôts. 

 
Christophe BRARD a envoyé le RIB de la SNGTV pour le virement des sommes. 

6.2 Coopération vétérinaire privée française à l’in ternational (CVPFI) 
 
Des réflexions sont en cours sur l’avenir de CVPFI (association dont la SNGTV est membre), en lien avec 
l’avenir du GIP FVI (France Vétérinaire International) qui pourrait être amené à intégrer la structure publique 
« Expertise France » qui vise à regrouper toutes les entités étatiques dédiées à la coopération internationale, 
afin de coordonner l’action de la France à l’étranger. Dans cette hypothèse, CVPFI n’aurait plus sa place dans 
FVI.  
 
Plusieurs scénarios sont envisageables, dont celui du pilotage de la coopération vétérinaire privée par le 
CNOV. Une réunion est prévue à ce sujet le 4 janvier, à l’initiative du CNOV. 

 
 

 
 
 

Xavier GOURAUD 
Directeur de la SNGTV 


