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Destinataires : tous les adhérents, tous les permanents 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 21 JUIN 2018 

 
Présents : Marc AUBADIE-LADRIX, Vincent BERTRAND, Yves BURET, Christophe BRARD, Gérard 
BOSQUET, Philippe CAMUSET, Jérôme DEFACHELLES (au téléphone), Xavier GOURAUD, Jean-François 
LABBE, Philippe LE COZ, Stéphanie PHILIZOT, Olivier RIBON, Bertrand ROUMEGOUS 
 
Excusés : Dominique BALLOY, Pierre KAUFMANN, Philippe LE COZ 
 
Invité : Jean-Yves GAUCHOT (FSVF) 
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1 Administration  

1.1 Cotisations 2018  
 
A fin mai : en nombre : - 0,92 % (1 726 vs 1 742 en 2017) ; en valeur : + 1,19 %. 
 
Les relances : la finalisation des courriers d’accompagnement est en cours. Les relances seront faites 
pendant la semaine du 25 juin. 
 
Action : Xavier GOURAUD, Noura BAHLOUL 
 
- envoi des courriers de relance. 

 
Le sujet des appels de cotisations et de leur gesti on sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réuni on 
des présidents de GTV. 

1.2 Trésorerie   
 
Jean François LABBE, trésorier de la SNGTV, souligne le nombre important d’erreurs dans les factures qui 
nous sont transmises : nombre d’IO, mauvais montant pour les indemnités kilométriques. Ces erreurs 
entrainent des retards dans le règlement des factures. 
 
Au niveau de l’exercice en cours, l’activité de représentation a été moins importante que l’an passé pour le 
moment : meilleure gestion des participations et annulation de réunions du fait des grèves SNCF. 
 
Nous avons fait appel à un renfort ponctuel en avril pour rattraper notre retard dans les saisies comptables. 
Nous allons refaire le point en juillet pour voir s’il y a encore nécessité de recourir à un intérimaire.  
 
Dans la perspective du remplacement de Jean François LABBE à la fonction de trésorier, il est envisagé de 
solliciter un élu pour suivre certains points de la comptabilité.  
 
Le nouveau logiciel comptable, en test depuis 2 mois, sera déployé fin juin. 
 
L’externalisation des bulletins de paie (avec prélèvement à la source) et du règlement des auteurs du Bulletin 
des GTV reste à réaliser. 
 
Action : Xavier GOURAUD 
 
- mise en route du nouveau logiciel comptable ; 
- finaliser l’externalisation des tâches comptables  identifiées. 
 
Le sujet des représentations sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion des présidents de 
commission : réactivité dans le retour des CR et no tes de frais 

1.3 Convention DGAl 
 
Certains travaux conduits par la SNGTV sont financés par une convention de subvention de la DGAl. Nous 
sommes sollicités pour de nouveaux thèmes qui n’avaient pas été prévus dans la convention initiale. 
 

Action : Xavier GOURAUD, Jean François LABBE 
 
- rédiger un courrier à l’intention de Patrick DEHA UMONT. 
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1.4  Recrutement du vétérinaire épidémiologiste 
 

Stéphanie PHILIZOT et Xavier GOURAUD ont terminé les entretiens ; pour le moment il n’y a pas de 
candidats qui aient soit donné suite à notre offre, soit convenu à nos attentes. 

1.5 Plan stratégique de la SNGTV   

1.5.1 CRM : outil de gestion de la relation client 
 
Le logiciel est en cours de paramétrage. Les données vont être progressivement intégrées pour avoir un 
logiciel opérationnel en septembre. Isabelle COUPEY et Xavier GOURAUD sont en charge de ces travaux. 
 
Il reste aussi à paramétrer les accès des utilisateurs sur la plateforme de partage hébergée chez OVH ainsi 
que les protocoles d’échanges automatiques entre le CRM et le site internet. 
 
Ce CRM sera partagé avec les permanents GTV / OVVT pour faciliter la gestion des bases de données. 
 
Action : Jérôme DEFACHELLES   
 
- ouverture des comptes utilisateurs ; 
- structurer les fichiers d’échange ; 
- paramétrer les flux d’échange. 

1.5.2 Formation 
 
Pilotes : Peggy RIVA et Philippe LE COZ ; groupe de travail : Marc AUBADIE-LADRIX, Gérard BOSQUET, 
Philippe CAMUSET, Jean Philippe GARTIOUX, Stéphanie PHILIZOT, Xavier QUENTIN, Olivier RIBON, 
Bertrand ROUMEGOUS. 
 
Stéphanie PHILIZOT présente l'avancement des travaux (plan d’action transmis aux administrateurs). 
 
Des pistes d'action ont été identifiées : communication sur l’offre de formation, renforcement du lien avec les 
GTV (identification de référents formation, implication des membres des commissions) et les jeunes 
praticiens, veille dynamique des besoins du terrain (GTV, réseaux sociaux), segmentation de l’offre 
(initiation/perfectionnement, mise à jour du catalogue), innovations (formations en ligne), liens avec les GIE.  
Un membre du groupe de travail ou un binôme a été assigné à chaque piste. 
 
Le CA valide les propositions et demande un plan d'action pour chaque piste pour le 15 septembre. 
 
Action : Stéphanie PHILIZOT 
 
- faire un point avec Philippe LE COZ et Peggy RIVA . 

1.5.3 Bulletin des GTV 
 
Alexandre GIRARD fait le point depuis son arrivée en novembre 2017 en tant que rédacteur en chef de la 
revue (en remplacement d’Agnès TOGNY, en congé maladie).  
 
Suite aux réflexions du groupe de travail, il soumet différents projets aux membres du CA afin de redynamiser 
notre revue. 
 
Les projets validés par le CA sont : 
 

• l’étude de la réalisation d’un site internet dédié au Bulletin des GTV et l’étude de l’adaptation 
des articles pour une lecture sur smartphone et tablette (2018) ; 

• l’étude de la faisabilité d’un numéro dédié aux posters et cas cliniques présentés par les 
laboratoires pharmaceutiques (2019) ; 
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• le rafraichissement de la maquette du Bulletin (2018) ; 
• la recherche d’une plateforme de gestion des articles : dépôts, relecture, avis, validation 

(2018). 
 
Le CRM sera un outil utile pour le suivi des abonnements. 

1.5.4 Systèmes d’information 

 VETELEVAGE 
 
La hot-line sera reprise par PHYLUM le 2 juillet. 

 VETOAPP 
 

Jérôme DEFACHELLES fait le point de l’avancée du projet et présente un diaporama. 
 
L’application est en test depuis quelques jours chez 10 vétérinaires sanitaires et 5 DDPP dans la région 
Hauts-de-France. L’objectif est d’avoir un outil opérationnel en septembre. 

1.5.5 Gestion de l’association 
Il reste à :  
 

• consolider les procédures pour les évènements récurrents et pour suivre l’application des décisions 
prises dans les différentes réunions ; 

• préciser le rôle de chacun des outils (plateforme collaborative, Cloud, site internet, serveur de 
données local) ; 

• faire un calendrier partagé des formations et journées techniques entre national et local (cf. CRM) ; 
• avoir une liste des adhérents en temps réel aux niveaux national, régional et départemental (cf. 

CRM). 
 
Pour celles qui en dépendent, les actions seront mises en place lors du déploiement du CRM. 
 
Action : permanents SNGTV 
 
- établir une première liste des procédures à rédig er. 

1.6 Renouvellement du CA 2019 
 
Un tour de table est réalisé pour connaître les intention de chacun : souhait de se représenter, de se retirer. 

 
Quatre administrateurs ne se représenteront pas l’an prochain, pour cause de retraite proche : Marc 
AUBADIE-LADRIX, Gérard BOSQUET, Pierre KAUFMAN et Philippe LE COZ.  
Vincent BERTRAND réserve sa réponse. 

  
Un appel à candidature va être envoyé aux présidents de GTV afin qu’ils puissent solliciter des personnes 
dans leur GTV. 
 
Action : Xavier GOURAUD 
 
- proposer un message d’appel à candidature.  

1.7 Gestion de dossiers par les OVVT 
 
Suite à la réunion des permanents OVVT/ GTV du 5 juin et au regard du nombre croissant de dossiers à 
gérer, Stéphanie PHILIZOT propose une mutualisation du pilotage de certains d’entre eux : pilotage revenant 
à la région la plus avancée sur le sujet et volontaire pour coordonner l’action. 
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Action : Stéphanie PHILIZOT 
 
- proposer un message d’appel à candidature pour l’ animation de dossiers.  

 
Ce sujet sera mis à l’ordre du jour de la prochaine  réunion des présidents de GTV.   

 
 

2 Commissions 

2.1 Animation 
 

Action : Stéphanie PHILIZOT, Xavier GOURAUD 
 
- rédiger une première version des fiches de foncti on « président, secrétaire et référent du CA ».  

 
 

3 Formation 

3.1 Journées nationales des GTV 
 
Un total de 1211 badges a été comptabilisé : 367 congressistes payants, 191 étudiants, 58 invités, 93 
conférenciers, 502 exposants (45 stands). 
 
Gérard BOSQUET fait le point des journées 2018 avec les éléments clés de cette édition. 
Le CA valide son souhait de mettre en place un groupe de travail sur l’avenir des JNGTV. 

 
Le débat s’instaure pour décider de l’impression ou pas du recueil des conférences pour les JNGTV 2019. 
Après avoir évalué les avantages et les inconvénients des différentes propositions, Jean-François LABBE 
propose d’objectiver le débat en faisant des simulations financières et organisationnelles des différents 
scénarii. 
 
Philippe CAMUSET indiquera le rétro planning pour la livraison des articles. 
 
La réunion du comité scientifique a été reportée au 4 juillet du fait des grèves SNCF. 
 
Action : Jean-François LABBE, Philippe CAMUSET, Xav ier GOURAUD 
 
- simulations relatives au recueil des conférences pour prise de décision par le CD.  

3.2 Journée « e-Vet » du 24 janvier 2019 
 
Le compte rendu de la réunion à laquelle Christophe BRARD a participé le 28 mars, validé par les 
participants, a été transmis aux administrateurs.  

 
Si le risque financier n’est pas nul, le sujet est d’importance pour la profession vétérinaire. Nous avons de 
plus des éléments d’information suffisants après les JNGTV pour faire intervenir des personnes averties pour 
éclairer les vétérinaires sur les défis à venir en matière d’objets connectés, de big data ou d’intelligence 
artificielle. 
 
Le CA donne son accord pour co-produire cette journée.  

 
Jean-François LABBE participera la prochaine réunion de préparation prévue le 27 juin. 
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4 Dossiers techniques  

4.1 Visites sanitaires obligatoires 
 
La DGAl a informé Christophe BRARD que l’appel d’offre public pour la conception des visites sanitaires fera 
l’objet d’un appel spécifique par visite sanitaire. 

 

 
5 Divers 
 

5.1 Financement de l’animation du réseau des vétéri naires impliqués en 
productions animales 

 
Face aux défis sanitaires croissants, à la nécessité d’animer le réseau des vétérinaires impliqués en 
productions animales, la SNGTV a sollicité la DGAl pour trouver des sources de financement au-delà de ses 
seuls adhérents. En effet, toutes ces actions ont une répercussion dans les filières (sanitaire, économique) et 
au-delà, sur la santé humaine. Le concept « une seule santé » montre l’étendue des retombées en lien avec 
l’activité des vétérinaires, en tant que praticiens (efficacité technico-économique des élevages) ou vétérinaires 
sanitaires (santé animale, santé publique, accès aux marchés export,…). 

 
Une mission sur ce sujet, pilotée par le Conseil Général de l’Alimentation de l’Agriculture et des Espaces 
Ruraux (CGAAER), devrait démarrer courant automne 2018. 

5.2 Congrès mondial porcin 2024 
 
Philippe LE COZ est en discussion avec l’AFMVP et l’AVPO pour savoir comment nous pourrions nous 
organiser pour poser la candidature de la France.  
Un enseignant pourrait prendre la tête du pilotage du projet. Bertrand EON est le représentant du collège des 
laboratoires pharmaceutiques. 
 

 
 
 
 

Xavier GOURAUD  
Christophe BRARD 

  
 
 

 

 
 


