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Plus de 4000 vétérinaires exercent comme salariés et moins de 500
comme collaborateurs libéraux : un statut encore mal connu.
Bonne lecture et soyez remerciés pour votre fidélité
Danièle KIEFFER
Présidente de l’AFFV

2012 : année d’élections en France et pour l’AFFV.
Les listes sont en cours d’élaboration et vous trouverez
les bulletins de vote dans les prochains Échos.

LE CONJOINT DU VETERINAIRE LIBERAL
De nombreux conjoints participent à la vie quotidienne de l’entreprise. Depuis la loi du 2 août 2005, le conjoint du chef
d’entreprise qui exerce une activité professionnelle régulière a l’obligation de se rattacher au statut de collaborateur ou de salarié.
La situation du conjoint sans statut doit être définitivement abandonnée.

Pour obtenir le statut de conjoint collaborateur il faut
- Être marié ou pacsé avec le chef d’entreprise
- Exercer une activité régulière dans l’entreprise
- Ne pas percevoir une rémunération
Sont exclus
- Les conjoints en concubinage
- Les conjoints titulaires d’un diplôme de docteur
vétérinaire
LES INTÉRÊTS
- Le conjoint collaborateur ne cotise pas à l’assurance
maladie et est couvert par celle de son conjoint
- En cas de maternité l’épouse collaboratrice a droit à une
allocation forfaitaire de repcdûÉz0ZXcfgJZJÉd
maternel et à0îReSs
ne
allocation e remplacement
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LE COLLABORATEUR LIBERAL
Le collaborateur libéral est un vétérinaire inscrit au Tableau
de l’Ordre.
Le statut de collaborateur libéral est une possibilité
intermédiaire entre le salariat et l’installation en tant que
libéral. Pourtant ce nouveau statut est encore méconnu par
la profession. Les informations sur le sujet sont en effet
éparses et peu nombreuses.
La collaboration libérale autorise le praticien à mettre à la
disposition d’un confrère les locaux et les moyens nécessaires
à l’exercice de la profession ainsi que la clientèle qui y est
attachée moyennant une rétrocession.
Il faut attendre la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 pour que
ce statut soit étendu à l’ensemble des professions libérales.
La création de ce cadre juridique permet de mieux protéger
les professionnels des risques de requalification du contrat de
collaboration en contrat de travail. Le statut de collaborateur
libéral permet de répondre aux besoins des jeunes libéraux
qui souhaitent une indépendance mais qui sont dans
l’impossibilité de créer leur propre entreprise en raison de
leur inexpérience ou en l’absence de moyens financiers.
La collaboration libérale permet une transmission
progressive de l’activité libérale. C’est également l’occasion
pour les libéraux expérimentés de pouvoir exercer leur art
de manière indépendante sans avoir à supporter de lourds
investissements.
Le statut de collaborateur libéral institue une sorte de
« compagnonnage » entre les générations, le titulaire guidant
le collaborateur dans le dédale administratif comptable,

fiscal, juridique et financier des travailleurs non salariés
(TNS). Il permet enfin d’augmenter le revenu disponible du
collaborateur tout en maîtrisant le coût du travail, de lier le
niveau de rémunération du collaborateur au volume d’activité
et de s’extraire de la rigidité du droit du travail.
Ce statut est susceptible d’infléchir les deux grandes
tendances démographiques actuelles, le salariat et le temps
partiel. Les femmes représentent seulement 27 % des
vétérinaires libéraux mais 70 % des vétérinaires salariés. Une
large majorité (57 %) des vétérinaires salariés travaillent
à temps partiel et ce temps partiel concerne très
majoritairement (59 %) les femmes.
La thèse de Florence Thierry a pour but de dresser un premier
bilan concernant l’application de ce statut à travers une
enquête réalisée auprès de 184 vétérinaires : 149
collaborateurs libéraux anciens ou actuels ainsi qu’auprès de
35 titulaires. Ils ont été interrogés sur les difficultés
rencontrées mais aussi sur les avantages de ce statut. Les
thèmes abordés sont le contrat, la rémunération, la gestion
administrative. Si une majorité des collaborateurs se déclarent
satisfaits de leur statut, beaucoup en souhaitent un meilleur
contrôle ainsi que l’instauration d’un revenu minimum
obligatoire.
En confrontant ces données aux connaissances actuelles, la
thèse de Florence Thierry propose des conseils ou des pistes
pour les futures collaborations libérales. L’ensemble de ce
travail a été soutenu et réalisé en collaboration avec les
instances professionnelles vétérinaires.

La collaboration libérale : une enquête auprès de 184 vétérinaires
Extrait de la Thèse de Florence Thierry (Toulouse 2011)
82 % des collaborateurs ont moins de 35 ans
59 % sont des femmes
Les collaborations actuelles durent 1,9 an en moyenne
66 % des rémunérations sont des rétrocessions d’honoraires au
collaborateur
39 % des collaborateurs estiment avoir un revenu net disponible inférieur
ou égal à celui d’un salarié
32 % des collaborateurs ont ressenti une réelle contrainte dans les
consignes données par les titulaires
60 % sont satisfaits de leur statut et le recommanderaient à un vétérinaire
Modèle de contrat de collaboration libérale : www.veterinaire.fr et www.snvel.fr
Renseignements : CARPV - www.carpv.fr
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LA FRANCE A TOUJOURS FAIT SON CINEMA
2011, année faste pour le cinéma français avec Intouchables, The Artist, mais les Français ont toujours été des précurseurs.
Au début était le cinématographe…

Et naquit le dessin animé…

Louis Aimé Augustin Le Prince, (1841-1890) est l'inventeur
du premier film connu, Une scène au jardin de Roundhay
(1888), court métrage dont seules deux secondes subsistent.

Émile Courtet dit Émile Cohl (1857-1938) fait partie de la
merveilleuse famille des inventeurs du cinéma où les génies
côtoyaient les bricoleurs fantastiques. Émile Cohl, appartenait
aux deux catégories à la fois.

Une scène au jardin Roundhay

Le Kinétoscope

En 1888 le kinétoscope permet à un spectateur de visualiser
des films courts au travers d’une lorgnette.
On date généralement la naissance du cinéma à la première
projection publique donnée par les Frères Lumière au Salon
indien du Grand café de Paris le 28 décembre 1895,
précédée de plusieurs répétitions : La Sortie de l'usine Lumière
à Lyon. Les frères Lumière déposent le brevet de leur
cinématographe le 13 février 1895.

Passionné par le dessin, également prestidigitateur à ses
heures perdues il enchaîne les petits boulots jusqu’à sa
rencontre en 1878 avec André Gill, caricaturiste, poète et
peintre. C'est une opportunité en or pour Émile Cohl. Il
s'intègre alors rapidement au milieu artistique parisien et
rencontre des personnalités comme Victor Hugo, Verlaine,
Toulouse-Lautrec et il évolue dans le milieu
cinématographique aux côtés des plus grands cinéastes de
l'époque : Lucien Cazalis, Alice Guy, Etienne Arnaud,
Ferdinand Zecca, Benjamin Rabier, Lucien et Sacha Guitry,
Georges Méliès, Harry Baur, Lortac, Musidora.
Émile Cohl est un artiste entreprenant et imaginatif
Tout cela renforce la passion d'Émile Cohl pour le dessin, il
crée de nombreux costumes, des décors de théâtre, des
ébauches de bandes dessinées, des illustrations de livres, des
histoires comiques, des rébus, des devinettes, des caricatures.
Émile Cohl tente de créer un journal mais sans succès et se
lance aussi dans la photographie en montant un studio de
photographie d'art sans plus de succès.
Émile Cohl débute dans le cinéma par le cinéma forain
Émile Cohl débute alors dans le cinéma, il monte une
entreprise de cinéma forain qui fait faillite.

Les Frères Lumière

En 1897, Georges Méliès tourne dans un hangar à Montreuil,
près de Paris ses premiers films fantastiques avec des effets
spéciaux, des superpositions de couleurs sur la pellicule. Son
premier « long métrage » de 16 minutes Voyage dans la
lune, projeté en 1902 est la démonstration d’illusions
photographiques et d’innovations techniques.

Malgré tout Émile Cohl n'abandonne pas et finit par travailler
pour la Gaumont en tant que réalisateur de films à "trucs". Il
en devient vraiment salarié à partir de janvier 1909 et c'est à
cette époque qu'il réalise les chefs-d'œuvre qui l'ont rendu
célèbre.
Émile Cohl réalise le premier dessin animé sur film.
C’est en effet à Émile Cohl que l’on doit le plus ancien dessin
animé sur pellicule de cinéma : Fantasmagorie qui sort le
17 août 1908 au Théâtre du Gymnase à Paris. (Mais, dès 1892
Émile Reynaud avec son théâtre optique projetait des dessins
animés de plus de 500 dessins).

Fantasmagorie

Méliès : Voyage dans la lune

4

Les joyeux microbes
Fantoche

Émile Cohl innove dans de nombreux domaines du dessin
animé : film de marionnettes (le tout petit Faust), premiers
films en couleur, l’incrustation de prises de vues réelles (le
binetoscope) mais sa grande spécialité restera les dessins à
transformation (le morphing) où il donne libre cours à son
imagination débordante (Les joyeux microbes, Génération
spontanée) en 1909.

Il créé les premiers dessins animés tirés de bandes
dessinées (Les Pieds Nickelés) ainsi que les premières
séries (Le chien Flambeau) en collaboration avec
Benjamin Rabier auteur de Gédéon et surtout de la
représentation de la Vache qui rit.

Les Pieds Nickelés

Benjamin Rabier
Morphing

En 1912 la société Éclair propose à Émile Cohl d'aller
travailler aux États-Unis comme responsable de l'animation.
La collaboration entre Cohl et les américains est déterminante
dans son parcours et dans l'histoire du dessin animé naissant.

En 1914, c'est le début de la Grande guerre et Émile Cohl
décide de renter en France où commence pour lui un lent
déclin suite à une forte baisse d'activité dans le cinéma. Il
continue cependant à réaliser quelques films publicitaires,
documentaires ou didactiques pour l'essentiel. Émile Cohl
décède en 1938.

Mickey (Walt Disney), Betty Boop (Fleischer Studios) et Popeye le Marin (Elzie Crisler Segar)
tenaient à remercier Fantoche (Emile Cohl)…
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NOS AIDES ET VOS REMERCIEMENTS
Nos aides de l’AFFV pour cette année s’élèvent à environ
28 000 euros réparties entre les dons, les bourses, les colis (en
collaboration avec la CARPV) selon la répartition présentée
dans le graphique.

« Merci à l’Association et à la Caisse de retraites des
vétérinaires. Grand merci pour le colis dont, à la veille de
Noël, j’apprécie vivement les spécialités alimentaires, encore
plus les attentions dont elles font preuve. »
M.K.
« En remerciement profond du colis que vous m’avez fait
parvenir. C’est un lien avec vous toutes et, dans le même
temps un bienfait. Je vous dis ma gratitude, mon vif intérêt
pour la plaquette De Bourgelat à Mérieux. C’est une excellente
pensée de nous faire souvenir, nous femmes âgées de
vétérinaires, de la grande importance de l’évolution
progressive de cette profession très estimée et si nécessaire à
la vie des Animaux et des Hommes ».
C.B.

« J’ai été très sensible à votre soutien financier destiné à mes
enfants… Sachez que je découvre tous les jours, que l’entraide
n’est pas un vain mot et que la bonté et générosité de mon
entourage qu’il soit personnel ou professionnel sont sans
limite. Ceci m’est d’un profond réconfort ».
NA

Concours de circonstances, apartés, microcosmes ? Dans
cette grisaille actuelle tous les souvenirs heureux un peu
spécifiques de notre milieu, et aux chevaux sont à partager
avec l’AFFV.
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« J’ai bien reçu le chèque destiné à nous aider au financement
des études de notre fils aîné. Je vous en remercie
chaleureusement car, au-delà de l’aspect financier c’est une
aide qui participe à me donner la force de continuer malgré
les difficultés du quotidien et qui, je n’en doute pas,
encouragera mon fils à poursuivre sa formation avec la
préoccupation d’une certaine excellence. »
OB

CARNET
Bienvenue
Gaulthier, troisième petit enfant de Danièle et Jean Pierre Kieffer, chez leur fille Anne.
Victoire, quatrième petit enfant du Dr Christian Dubouchard et Madame (69 Villeurbanne) chez leur fils Jean
Baptiste.

L’AFFV présente tous ses vœux de bonheur aux bébés et aux parents.

Ils nous ont quittés…
Dr Vincent PIGACHE - 40 MONT-DE-MARSAN - T 76
Dr Dominique LAMBERT - 32 NOGARO - T 82
Dr Hugues LEFAY - 76 GRUCHET LA VALASSE - N 91
Dr Pierre MAKOWSKI - 83 TOULON - Liège 70
Dr Emilien EYMAS - 33 ST ANDRE DE CUBZAC - A 47
Dr Jacques MONTLOIN - 21 DIJON - L 47
Dr Serge LAPLANCHE - 34 VIC LA GARDIOLE - A 64
Dr Dominique DELBEZ - 09 PALMIERS - T 71
Dr Jean AVISSE - 83 GASSIN - A 41
Dr Anne-Marie RAJAUT-TURCAN - 30 NIMES - L 69
Dr Remy PRADIGNAC - 33 ARCACHON - A 54
Dr Michel LACAZE - 79 BRESSUIRE - T 60
Dr Jean BARON - 32 AUCH - T 52
Dr Alain CHAUZY - 21 SEMUR EN AUXOIS - L 72
Dr Gérard COUROUBLE - 80 PERONNE - L 48
Dr Michel POULET - 26 PIERRELATTE - L 53
Dr Jean-François BARES - 26 ROCHEGUDE - T 65
Professeur François BADINAND - 69 CALUIRE - A 65
Dr André GOUDOT - 88 ST DIE - A 61
Dr François LABROUSSE - 16 MONTMOREAU ST C. - T 50
Dr Liliane PERIES-BAERT - 31 VERFEUIL - T 63
Dr Louis MALTIER - 16 ST AMANT BONNIEURE - T 47
Dr Maurice BOUTEILLE - 69 LE BOIS D’OINGT - A 53
Dr Louis PERPERE - 35 LANDUJAN - A 48
Dr Roland DAMS - 69 ST LAURENT D’AGNY - L 57
Dr Argyroulis MEGAS - 71 MACON - L 62
Dr Georges MILLOT - 08 CARIGNAN - T 54
Dr Yves DUVAL - 61 FLERS - A 64
Dr Maurice PITOIS - 27 VERNON - L 51
Dr Jean-Claude AVRIL - 76 NEUFCHATEL EN BRAY - A 73

Dr Rémy MORET - 83 VIDAUBAN - T 47
Dr Paul GOUDABLE - 03 VALLON EN SULLY - T 47
Dr Jacques BENAZET - 78 LE CHESNAY - L 71
Dr Pierre SULEAU - 14 PONT L’EVEQUE - A 33
Dr Francis PETTER - 77 CONCHES SUR GONDOIRE - A 49
Dr Michel GOYON - 72 LE MANS - A 51
Dr Gérard BUREL - 61 MESSEI - A 59
Dr Georges GAGNEUX - 76 YVETOT - L 46
Dr Pierre EMANGEARD - 28 COURVILLE/EURE - T 48
Mme Monna LE CORNET - 22 LOUDEAC
Mme Yvonne COUTAND - 44 NANTES
Mme Andrée BRANGE - 75 PARIS
Mme Yvonne BEN SADOUN - 79 NIORT
Mme Giselle RECHOU - 32 RISCLE
Mme Françoise GIEY - 51 TAISSY
Mme Jacqueline TOUTAIN - 60 BEAUVAIS
Mme Juliette DUBREUIL - 13 MARSEILLE
Mme Denise ADRIANSEN - 62 ARDRES
Mme Claudie GASPERIN - 14 ST MARTIN BESACES
Mme Marcelle CORNIER - 35 VITRE
Mme Paulette GROULADE - 65 LUZ ST SAUVEUR
Mme Simonne FONTENEAU - 17 LA ROCHELLE
Mlle Florence FILLET - 71 LA CHAPELLE GINCHAY
Mme Lucette ORUE - 06 NICE
Mme Geneviève DESMOULINS - 69 CRAPONNE
Mme Renée FONTAINE - 03 BESSAY / ALLIER
Mme Aliette FAYE - 87 PANAZOL
Mme Germaine VERGER - 44 LA TURBALE
Mme Suzette ABRY - 74 - ANNECY

ERRATUM Dans les derniers Échos, une information erronée nous a fait annoncer le décès de Madame Colette ROPARS de Périgueux au lieu du décès
de Madame Yvonne COUTAND née ROPARS. Nous renouvelons nos excuses auprès de Madame Colette ROPARS et présentons nos sincères condoléances
à la famille de Madame COUTAND.

L’AFFV participe à la peine des familles éprouvées par la perte d’un être cher.
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MICHAUD Régine
GILLET Thérèse
JACQUEMET Jacqueline
LEGER Monique
ANONYME
ARMAND Suzanne
BOURGEOIS Jeannine
LECERF Yves
LAURENT Bernard
MEISSONNIER Etienne
DEGIMBE J-Marc
CHAROLLAIS Jacqueline
BASHIR Taleb
GUG Michel
DUPONT Evelyne
GAUTHIER Isabelle
BLANDIN Odile
COURTOIS
DAFFOS Laurent
CHATRY Dominique
BOIS Isabelle
PERNOD Philippe
PAILLARD Blanche
ANONYME
GAUTIER Jacqueline
LEMARCHAND
BECHARD Gislain
BESSON CLAVAUD Hélène
CHAMBON Germaine
VITTOZ Micheline
CRASQUIN Françoise
ARMAND Suzanne

68
44
83
74

DANNEMARIE
VIEILLEVIGNE
SAINTE MAXIME
ANNECY

26
44
35
55
49
60
33
56
17
56
83
42
21
93
30
31
45
92

CHABEUIL
MACHECOUL
CHATEAUBOURG
ETAIN
ANGERS
CAISNES
ARCACHON CEDEX
ROHAN
LA ROCHELLE
GOURHEL
LE BEAUSSET
FIRMINY
PONTAILLER SUR SAONE
VILLEMOMBLE
NIMES
PONLAT TAILLEBOURG
NEUVILLE AUX BOIS
GARCHES

03
22
01
38
19
26
08
26

MARCILLAT COMBRAILLE
PLOEUC
PERONNAS
BOURGOIN JALLIEU
USSEL
MONTELIMAR
SIGNY L'ABBAYE
CHABEUIL

100,00
135,00
100,00
135,00
135,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
120,00
100,00
135,00
100,00
100,00
180,00
150,00
200,00
200,00
100,00
100,00
100,00
300,00
100,00
100,00
150,00
150,00
100,00
100,00
100,00
100,00

FRANCOIS M. Hélène
MONET Micheline
COLLIGNON Françoise
ZYLBERBERG Dominique
PASTERNAK Françoise
COTTEREAU M-Claire
BRUDER Lucie
CHOPINET Madeleine
ANONYME
BARON Suzanne
MALHER Myriam
DUFETRELLE Françoise
VALLAT François
ANONYME
ANONYME
BUCHET Jacqueline
ROYER M-Estelle
FUERXER Geneviève
VACHER Cécile
SOLEILHAC Bruno
TALEB Bashir
GROSFILS Benoit
VERY Anne Marie
LIBOR Josette
MATTI Jacqueline
CHOQUART Véronique
CATENOT Claudette
JEANJOT-EMERY Pol
BENARD Alice
HANNOTTE Sylvie
HOUDARD Yvette
MINOT Gisèle

02
10
91
51
29
69
95
15

CHATEAU THIERRY
MERY SUR SEINE
MONTGERON
CHALONS CHAMPAGNE
ROSPORDEN
LYON
OSNY
LAFEUILLADE EN VEZIE

03
69
27
77

VARENNES SUR ALLIER
LYON
GAILLON
CHELLES

18
75
70
91
56
56
50
54
61
16
69
13
72
56
62
93
60

BOURGES
PARIS
LUXEUIL LES BAINS
PALAISEAU
HENNEBONT
ROHAN
DRAGEY RONTHON
LUNEVILLE
COURTOMER
MONTEMBOEUF
FONTAINES ST MARTIN
AUBAGNE
CHATEAU DU LOIR
PLOEREN
LENS
SEVRAN
VIEUX MOULIN

135,00
135,00
135,00
180,00
185,00
100,00
100,00
130,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
135,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
135,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150,00
150,00
170,00
100,00
100,00
135,00

Vos cotisations et vos dons permettent d’aider ponctuellement des personnes dans le besoin. Chaque année, des dons et des
bourses sont attribués après examen des dossiers. Merci à vous pour votre générosité.

France Allemagne Vétérinaire : du 17 au 19 mai 2012 àZaJZJÉd0îRtSaaûÉz0Z0îRàZaJZJÉd0îRtSaaûÉz0Z0îRàZaJZJÉd0îRtSaeeeJÉd0îÉz0ZX

Adhésion simple .............................................35 €

Nom .............................................................................................................................................................................................................................

P ......................................................

Prénom.....................................................................................................................................................................................................................
actif
retraité
veuf
Adresse .................................................................................................................................................................................................................

(Cotisation 30 €, Abonnement aux Échos 5 €)
Déductible des frais professionnels .........N°

.............................................................................................................................................................................................................................................

CP..........................................Ville............................................................................................................................................................................
Courriel
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.................................................................................................................................................................................................................

