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Points traités lors de la réunion de travail 
 

 
I. Présentation de la comptabilité 2017 (comptabilité analytique qui présente un 95% de 

concrétisation). Présenté par le trésorier du GTV Occitanie : 

 Le GTV Occitanie n’a pas encore de provisionnement pour continuer le contrat de Juan quand 
seront échus ses 3 ans prévus avec la DRAF (si DRAAF ne renouvelle pas).  

 Bilan N : fond associatif 42 200 € issu de la FRGTV Midi-Pyrénées mais rien n’est arrivé de l’ex 
région Languedoc-Roussillon.  

 Diverses sommes des GTV départementaux y sont encore. Certains (12 et 65) l’utilisent sur place. 

 8 départements n’ont pas de GTV, il faudrait alors récupérer les fonds des GTV inactifs vers le 
régionale.  
Idée : demander que 60% des fonds des départements viennent au GTV régional. 

 Ressources : 96 000 € et prestations vendues 1805 mais quelques-unes non facturées. 

 Subventions : 79 166 €, cotisations 15 393 € (10 000 en Midi-Pyrénées N-1) 

 Subventions :  
o Emploi animateur GTV Occitanie 48 333 €,  
o Convention antibiothérapie, tuberculine et apiculture 30 833 € 
o À venir pour convention Rage et Site web : 36 000 € 

 Charges externes 50 000 €, personnel : 40 000€. 

 Synthèse activité : résultat courant 5654€ 
Note : le résultat par activité doit encore mieux différencier le temps de travail de l’animateur dans 
le cadre des conventions passées (exercice pas évident en pratique). Ne pas oublier d’équilibrer 
les charges pour que la DRAAF rembourse tout le budget compromis dans les conventions : plus 
de temps de l’animateur et du trésorier du GTV Occitanie. 

 Note 2 : Bousquet Mélou « a donné » ses 1 500 € de rémunération qu’il aurait dû avoir lors des 
journées antibio (il ne pas voulu les demander). Cela fait que les résultats de la comptabilité soient 
plus bas d’au moins ce chiffre.  

 Le fonctionnement du GTV est déficitaire (-6 000 €) = pris dans les réserves. Voir attribution des 
sommes état pour rééquilibrer.  
Note : lors de la présence des vétérinaires aux diverses réunions type AG, CROPSAV ils ne sont 
pas rétribués. Le travail de conseil et de présence devrait être facturé. Par quel type de convention 
? 
Idée : créer une convention avec l’administration afin de couvrir ce type de dépenses (il faudra 
aller « prudemment » avec ce type de demandes et faire, peut-être, une demande au niveau 
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nationale). Une autre solution peut être d’envoyer moins des vétérinaires aux différentes 
représentations. Le plus important est d’être « fort » dans les actions et que les vétérinaires 
de terrain puissent voir cela ! 
Note 2 : Voir ligne « déplacements réception » de 32 811€ contenant les frais des vétérinaires et 
ceux de l’animateur du GTV Occitanie. Il faut donc les séparer et inclure une partie des frais de 
l’animateur dans les diverses conventions passées. 
Remarque : Valérie Vogler semble à l’écoute. 
Note : dans l’ASR, l’OVVT est membre de droit et on doit faire payer les futurs conseils pour le 
PSR. 

 Prévision d’une cotisation pour les vétérinaires canins d’Occitanie : cela devrait être basé sur des 
actions, dont : Séminaire Rage, la création d’une formation autour des brebis et des chèvres de 
jardin ainsi que des volailles (la bassecour de compagnie). Pour l’instant la ligne nationale (l’argent qui 
demande la SNGTV) rend la cotisation trop chère. Par exemple pour les abeilles le niveau national 
n’existe pas. 

Conclusion partie I : 

Après discussion, la trésorerie du GTV Occitanie va bien aujourd’hui. 

 

 

II. Question pourtour d’une formation ciblant des éleveurs dans l’ex région Languedoc-
Roussillon (demande venant de la FRGDS L-R où la formation inclue la participation de 
5Mvet) : 

 Le GTV65 a déjà organisé, à la demande du GDS65, convention entre les deux. En prenant cet 
exemple, le GTV va définir une convention type ou convention généraliste pour cadrer cette relation 
GDS-GTV. 
Note : l’animateur du GTV Occitanie construira une proposition de convention en s’appuyant 
sur les documents que Marc Aubadie-Ladrix va lui fournir. De plus, Marc Aubadie-Ladrix 
contactera VETEL afin de demander la liste et la disponibilité de leur formations. 

 Achat des formations afin de construire le catalogue GTV Occitanie :   
o Le GTV Occitanie évaluera la possibilité d’acheter une liste d’environ 10 formations à partir 

du catalogue VETEL (formations à dominante VH Lait). Le GTV évaluera le prix de vente 
de chacune. 

o Les formations autour de l’antibiorésistance seront évaluées à partir du catalogue de la 
SNGTV (avec éleveur infirmier). 

o L’animateur du GTV Occitanie contactera les adhérents GTV de la région afin d’assembler 
potentiels modules de formation qui pourraient être prêts. De plus, l’animateur mettra en 
ligne un document modifiable à destination des membres du CA pour qu’ils puissent 
compléter/modifier directement la liste des formations recueillies. Ce document sera la 
base pour la construction du catalogue de formations du GTV Occitanie. Lien d'accès 
directe à la liste de formations (archive Excel modifiable on-line) est déjà mis en 
place : https://1drv.ms/x/s!AgIxml8QhewiiBqDiYEaR1Ckqgsf 
  

Note : coûts  
i. Formation à la SNGTV, présentation par un vétérinaire (50 AMO) 
ii. Facturation au GDS (6 AMO par session) qui gère et reçoit les subventions VIVEA. 

Rapporte au GDS si >12 AMO. 
Note : rapports  

i. Il y a un rapport très rapproché entre 5Mvet et les GDS. 5Mvet vend un « approche 
sanitaire globale » et il est très cher et doué en communication. 

Note : Partenaires  

https://1drv.ms/x/s!AgIxml8QhewiiBqDiYEaR1Ckqgsf
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i. Le LDA 35 peut fournir des profils métaboliques. Cela pourrait nous aider à structurer 
cette partie de l’offre. 

Conclusion partie II : 

Après discussion, le GTV Occitanie répondra OUI à la requête de la FRGDS L-R. Mais, le 
GTV Occitanie va mettre en place sa propre offre de formation et intervention en essayant 
d’être beaucoup plus compétitive sur l’aspect financier. 

 

 

III. Questions à traiter : 

a) Participation du GTV Occitanie aux frais du stand (SNGTV) à Cournon en 2018 ? 
Réponse : OUI 

b) Concluions autour du programme FEADER présenté par l’animateur du GTV Occitanie. 
- Réponse : Les vétérinaires ne sont malheureusement pas cibles du programme. Il est donc 

presque impossible que le GTV puisse construire un projet autour de ce programme d’aide 

européenne. Le programme FEADER fonctionne sous une optique géographique (ex-régions 

LR et MP) et finance, en complément d’un apport local, environ 50% des dépenses. Il est 

cependant un dossier très lourd à monter, mais surtout, très difficile à suivre (énormément de 

contraints et des contrôles). Les associations d’éleveurs (FRGDS) peuvent être concernées. 

c) Une section apicole OVVT ?... Définitions autour d'une branche apicole vétérinaire dans la 
région. 
Réponse : OUI. Le CA du GTV approuve la création section apicole sous l’OVVT. Cette 

section devra être ouverte à tous les vétérinaires praticiens de la région (adhérents ou pas du 

GTV). Il y a beaucoup d’intérêt des vétérinaires dans la région. Plusieurs vétérinaires DIE locaux 

et divers vétérinaires inscrits ou intéresses aux formations « api » 

Le montant de la participation financière par membre de la section apicole ? : Il a été décidé 

demander le même montant que celui demandé aux vétérinaires canins (voir cotisation type 

canin). Il faudra donc faire une ligne de comptabilité exclusive pour la section. 

Note : Il y aura réunion nationale (le 29 mars 2018) décidé par la SNGTV autour de la filière 

apicole. Le Dr Benjamin Gonella et l’animateur du GTV Occitanie doivent s’y rendre. 

 

d) Définitions autour du projet site web. 
L’animateur fait le point sur les avancés du projet (présentation du travail de coordination du 
groupe de travail « site web » avec la présentation de l’organigramme du site + une liste de devis 
proposés). 
Points à tenir en compte pour la future élection du fournisseur/prestataire : 

o La pérennité du prestataire qui doit, en plus, rentrer dans le budget (6 000 € financées 
par la DRAAF, dont 2 000 € « libres » pour payer un prestataire), attention à la 
maintenance (obligatoire mais attention coût). 
Note : Le GTV Occitanie devra surement payer la différence du coût. Il a été décidé de 
ne pas faire appel ou tenter une subvention « privé » (labo, Alcyon, etc…). 

o Options : l’animateur contactera une association à but non-lucratif qui crée des sites 
pour d’autres associations (pour moins cher à Montpellier). Les membres du CA 
pensent que c’est une bonne idée que l’animateur puisse échanger avec le monsieur 



Réunion du travail du C.A. | Compte rendu 

 

5 
 

Jérôme Defachelles (téléformation, vétélevage et site web SNGTV) sur plus de 
précisions autours de sites web. 

 

e) La SNGTV s'interroge sur l'idée d'une présence des GTV régionaux et / ou des OVVT, tout 
ou partie des 3 jours lors des JNSGTV en mai 2018 : Si le GTV Occitanie est intéressé, cela 
nécessitera un peu d'organisation. 
Réponse : NON. Le GTV Occitanie n’adhère pas à l’idée. 

Note : pour une grande majorité des OVVT des régions, cela n’est pas une super idée non 
plus... ils ne veulent pas se trouver coinsées derrière un stand et ils ne voient pas trop l’intérêt 
en sachant qu’il faudrait payer) 

 

f) Structure départementale des GTV. 
Discutions : Le choix entre les section départementale et association départementale avec la 

structuration et les AG obligatoires a été discuté. Il a été surélevé l’importance de ne pas 

oublier le relai local et l’animation nécessaire (même s’il est décidé d’arrêter un GTV local 

formel).  

Il faut que les structures puissent voter localement pour nommer le représentant sur le 

département. 

Le GTV 12 va discuter ce point lors de sa prochaine AG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédacteurs : Dr Lionel LAFON (GTV12) / Juan Luis MENDEZ GOMEZ (animateur 

GTV Occitanie) 


