CONTRIBUTION ANNUELLE POUR L'ANIMATION
de l'Organisme Vétérinaire à Vocation Technique 2019

Dr (NOM, Prénom) ……………………………………………………….……………………………………
Centre d’intérêt OVVT (canine, rural, équine, apicole, autre (précisez)) ……………………………….…….
Lieu de travail (DPU) :……………………………………………….…….…………………………………
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………
Adresse email : …………………………………………………..Tél : ………………………………………
Numéro d’ordre : ………………………………….

CONTRIBUTION INDIVIDUELLE annuelle*
FORFAIT par Vétérinaire Sanitaire 4 IO (INDICE ORDINAL 2019 = 17.49 € TTC)

Soit : 69,96 € TTC pour l’année 2019
Merci de retourner ce document rempli accompagné de votre règlement :
par chèque à l’ordre du « GTV OVVT Occitanie »
à la Coordinatrice Virginie FIRMIN , 25 Route de la Mothe – 12800 NAUCELLE
coordinateur@gtvoccitanie.fr / 06 89 67 22 79
www.gtvoccitanie.fr

*Les vétérinaires adhérant au GTV Occitanie sont exonérés de la contribution OVVT

Groupement Technique Vétérinaire d’Occitanie
Association n° : W811005542 / SIRET : 822 935 086 000 14
Présidente : Dr Delphine FERRE FAYACHE / Route du Bourg, 46120 LACAPELLE-MARIVAL

La structuration de l'OVVT Occitanie est un enjeu majeur pour les praticiens des ex-régions MidiPyrénées et Languedoc-Roussillon. La mise en place de l’OVVT doit permettre de représenter, former et
rendre audible la voix des VÉTÉRINAIRES SANITAIRES auprès des partenaires institutionnels de la
région comme la DRAAF, les DD(CS)PP, les OVS (GDS) et les laboratoires d’analyses vétérinaires.

Dans ce cadre, que vous soyez vétérinaire praticien canin, équin, rural ou même
vétérinaire apicole...vous êtes concernés. Aidez-nous à vous faire entendre !

L’une des missions capitales de l’OVVT est la représentation vétérinaire dans le Conseil Régional
d’Orientation de la Politique Sanitaire Animale et Végétale (CROPSAV) dans lequel la présidente du
GTV Occitanie siège auprès du président de la FRGDS. Grâce à l’animation de l’OVVT, une bonne
organisation et des moyens financiers, nous pourrions même être pro-actifs. Nous vous rappelons que le
CROPSAV est l’instance de concertation, de prise de décisions et de pilotage de la politique sanitaire
animale régionale qui a un impact direct dans votre activité quotidienne.
La mise en place de l’OVVT nous a permis d’obtenir des financements de la DRAAF Occitanie pour les
missions suivantes :
✓ En 2017 : financement d’un salarié permanent pour 3 ans (animation de réseau, mise en place de
formations…), mise en place des séminaires sur l’antibiorésistance à Toulouse et à Montpellier,
réalisation d’une plaquette sur la pratique de l’intradermo tuberculination.
✓En 2018 : séminaire sur la rage à Montpellier, structuration de l'OVVT apicole, formation apicole
pour des vétérinaires non spécialistes, participation à la formation au mandat sanitaire dans les écoles
vétérinaires, formation à l’annonce d’un diagnostic grave.
✓ En 2019 : lancement du site internet du GTV OVVT Occitanie, projet de mise en place de
vétérinaires référents par filières financés par la DRAAF, travail sur le thème de la désertification
vétérinaire avec le Syndicat (SRVEL) et le Conseil de l’ordre entre autre…
•
•
•
•

Votre contribution permettra à l’OVVT de :
Faire vivre le réseau des vétérinaires sanitaires,
Renforcer notre visibilité et notre crédibilité auprès des différents partenaires régionaux,
notamment en permettant d’assurer la représentation vétérinaire.
Contribuer au déploiement des formations des vétérinaires sanitaires selon les thématiques validées
par la DGAL mais aussi sollicitées par ceux-ci.
Permettre de maintenir le poste de permanent indispensable à notre autonomie.

Notre objectif, participer à votre formation et défendre vos intérêts et votre savoir-faire afin de
consolider la place du professionnel vétérinaire dans la nouvelle politique sanitaire en Occitanie.
Composition du bureau et du Conseil d’Administration du GTV Occitanie :
o
o
o
o
o

Présidente
: Dr Delphine FERRÉ-FAYACHE (46)
Vice-président : Dr Alain DE LA ROCHETTE (48)
Secrétaire
: Dr Lionel LAFON (12)
Trésorier
: Dr Régis DUQUESNEL (81)
Trésorier adjoint : Dr Gilles DECREMOUX (81)

Représentants départementaux :
Dr Emilie GUSSE(09) - Dr Olivier SEGURA (48) - Dr Estelle KERN-BENAIBOUT (12)
Dr Fabrice VERGONJEANNE (31) Dr Marc AUBADIE-LADRIX (65 & 32)
Dr Julien VISSE (81 et 34) - Dr Éric VELAY (82) - Thomas BESSE (représentant GTV junior)

