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ÉDITORIAL
L’AFFV apporte des aides matérielles et morales, par l’attribution
de bourses et de dons chaque mois de décembre mais aussi par des
aides ponctuelles tout au long de l’année. L’entraide est une des
principales vocations de notre association.
Apporter assistance aux déficients visuels est une vocation pour les
écoles de chiens guides d’aveugles. Éduquer un chien pour devenir
un bon guide nécessite tout un protocole. Découvrez l’histoire de
Chléa dans ce numéro des Échos.
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Les retraites sont au centre de nombreuses conversations et des
modifications sont mises en place. De nouveaux contrats favorisent
l’accès de jeunes au travail et le maintien de seniors.
En espérant que ces informations vous seront utiles
Danièle KIEFFER
Présidente de l’AFFV

N’OUBLIEZ PAS DE RÉGLER
VOTRE COTISATION 2013

MENSUALISATION DES PENSIONS
Les pensions sont versées mensuellement. Les bénéficiaires recevront 1/12e de leur pension annuelle le dernier jour du mois
dès le 31 janvier.

DATES DE MODIFICATION DES VALEURS DES POINTS DE RETRAITE
Le Gouvernement a décidé d’aligner la date de changement
de la valeur du point de Retraite de Base sur celle des
pensions du régime général soit le 1er avril de chaque année
pour tenir compte de la valeur de l’inflation de l’année civile
précédente.
Par conséquent, les pensions du 1er trimestre ont été
calculées avec la valeur du point de retraite depuis le

1er avril 2012 soit 0,5547 euros puis seront revalorisées au
1er avril 2013.
La date de changement de valeur du point de Retraite
Complémentaire décidé par le Conseil d’administration de la
CARPV reste au 1er janvier et tient compte de l’inflation sur
12 mois glissant de août à août.

UNE CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE POUR LES RETRAITES
CASA A PARTIR DU 1er AVRIL 2013
À compter du 1er avril 2013, une Contribution additionnelle
de solidarité pour l’autonomie (Casa) sera prélevée à hauteur
de 0,3 % sur les pensions de retraite et sur les pensions
d’invalidité. C’est l’article 17 de la loi de financement de la
Sécurité Sociale 2013, adoptée le 3 décembre dernier qui
prévoit l’instauration de cette nouvelle taxe.

Les personnes dont la cotisation d’impôt sur le revenu de
l’année précédente est supérieure ou égale à 61 euros sont
concernées. Il s’agit des retraités redevables de la cotisation
sociale généralisée (CSG) à taux plein de 6,6 %. La taxe sera
directement prélevée sur la pension. Sont exonérés les
pensionnés non imposables ou soumis à un taux réduit de
CSG (3,8 %).

Elle s’applique sur toutes les pensions des régimes de base et
complémentaire. Les rentes de survie et les rentes d’éducation
ne sont pas soumises à la Casa.

Le rendement espéré de cette mesure serait de 700 000 euros
affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA).

Situation fiscale

Taux CSG

Taux CASA

Taux CRDS

TOTAL des
prélèvements
sociaux

Impôt sur le revenu > 61 €

Taux normal
6,60 %

Taux
0,30 %

Taux
0,50 %

7,40 %

Impôt sur le revenu < 61 €
mais revenu de référence > aux
seuils fixés par arrêtés

Taux réduit
3,80 %

Exonération

Taux
0,50 %

4,30 %

LE FONDS SOCIAL DE L’ORDRE SUPÉRIEUR DES VÉTÉRINAIRES
Le Fonds social de l’Ordre est destiné à soutenir les
vétérinaires et les étudiants en grande difficulté financière et
est activé sur proposition des délégués sociaux des Conseils
régionaux et des directeurs des écoles vétérinaires. Pour les
vétérinaires rencontrant de grandes difficultés (maladie,
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accidents, problèmes financiers…) les demandes doivent être
adressées au délégué social des conseils régionaux. Les
demandes sont examinées par le délégué social et les
membres du Conseil Supérieur de l’Ordre.

LE CONTRAT DE GÉNÉRATION
La loi n° 2013-185 du 1er mars portant création du contrat de
génération a été publiée au Journal officiel du 3 mars.
Ce contrat de génération a pour objectifs :
- de faciliter l’accès des jeunes au travail en CDI
- de favoriser le maintien des seniors salariés
- d’assurer la transmission des savoirs et des compétences
des seniors aux jeunes
Le but affiché par le Gouvernement est que l’accès des jeunes
à un emploi durable ne doit pas se faire selon un système de
vase communicant, entraînant le départ en préretraite ou à la
retraite d’un senior.

• Quelle aide ?
Le montant de l’aide, qui sera fixé par décret, est de 2 000 €
par an pour l’embauche d’un jeune et autant pour le maintien
dans l’emploi d’un senior, soit 4 000 € au total par an
pendant une durée de 3 ans. Le binôme de salariés devra être
maintenu pendant la durée de l’aide ou jusqu’au départ en
retraite du senior.
La rupture prématurée du binôme formé par le jeune et le
senior mettra fin au versement de l’aide financière. Il en est
ainsi en cas de rupture conventionnelle homologuée du
contrat de travail de l’un des 2 salariés, ou de licenciement
pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou
l’inaptitude physique.

• Quel impact pour les entreprises vétérinaires ?
Les modalités d’application du contrat de génération diffèrent
selon la taille de l’entreprise : aide financière dans les
entreprises de moins de 300 salariés et obligation de négocier
dans les entreprises de plus de 300 salariés. Pour les
entreprises de moins de 50 salariés (41 % des salariés), il n’y
a pas d’obligation d’accord préalable.
Pour bénéficier d’une aide financière, une entreprise de
moins de 50 salariés doit associer l’embauche d’un jeune
(moins de 26 ans) en contrat à durée indéterminée et le
maintien dans l’emploi ou le recrutement d’un senior (au
moins 55 ans). L’embauche doit être à temps plein ou, avec
l’accord du salarié, à temps partiel d’au moins 80 %
(28 heures hebdomadaires).
Le contrat de génération peut aussi associer un jeune et le
chef d’entreprise, âgé d’au moins 57 ans, dans la perspective
d’une transmission de l’entreprise.

Source : www.contrat-generation.gouv.fr

Si le senior part à la retraite avant le terme des 3 ans,
l’entreprise peut garder l’aide associée au jeune jusqu’à la
durée maximale car l’objectif de maintien dans l’emploi du
senior jusqu’à la retraite est rempli.
En revanche, si le jeune part avant le terme des 3 ans sans
être remplacé par l’embauche d’un autre jeune ou que le
senior est licencié, l’aide s’arrête.
Le dispositif du contrat de génération est détaillé dans les
articles L5121-6 et suivants du code du travail.
Jean-Pierre KIEFFER

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

TAXES D’HABITATION ET FONCIÈRE
Pouvez-vous être bénéficiaire de l’exonération ou de la réduction de la taxe d’habitation
ou de l’allégement de la taxe foncière ?
Pour la taxe d’habitation il faut être âgé de plus de 60 ans et
pour la taxe foncière, être âgé de plus de 75 ans ou être
invalide avec de faibles revenus.

L’habitation principale est seule concernée à condition d’en
garder la jouissance même si la personne est hébergée en
maison de retraite ou de soins.

Pour tous renseignements, s’adresser au service en charge des impôts (trésorerie, centre des impôts fonciers) ou sur le site :
www.impots.gouv.fr/portal
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DEVENIR CHIEN GUIDE D’AVEUGLE :
L’HISTOIRE DE CHLÉA
Tout a débuté avant la naissance de Chléa, avec la sélection de ses parents (des goldens) sur des critères comportementaux,
morphologiques et sanitaires, puis commence la belle histoire du chien guide…

La vie à l’école des chiens guides

La famille d’accueil

Sa mère a quitté sa famille d’élevage et est accueillie
quelques jours avant la mise bas à l’école où une grande
attention est apportée à ses réactions émotionnelles qui ont
un impact sur le développement de Chléa.

La famille d’accueil va lui apprendre les bases de l’éducation
canine : assis, couché, la propreté au caniveau, la marche en
laisse, le rappel… Le futur chien guide doit devenir un chien
parfaitement obéissant, et respectueux de son maître.

Durant les quinze premiers jours, totalement dépendante de
sa mère, Chléa a encore les yeux fermés, et poursuit son
développement. Son poids double en 10 jours.

La famille d’accueil va socialiser le chiot, en lui faisant
découvrir un maximum de lieux et de situations possibles :
magasins, centres commerciaux, transports en commun,…
Bruit, foule, odeurs, le chiot sera habitué à toutes situations,
et saura rester calme et concentré, en toutes circonstances.

Être famille d’accueil d’un futur chien guide, c’est également
lui donner beaucoup d’amour : câlins, jeux, beaucoup de
jeux en respectant les règles de la vie à la maison, et sa place
dans le foyer.

L’éducation à l’école
L’éducateur prend la relève. Son rôle est primordial. Il
possède à la fois une connaissance approfondie du chien, de
ses aptitudes, de son comportement et une compréhension
de la situation et des attentes de son futur maître.

À trois semaines, elle quitte l’état de rampant pour se tenir
debout. L’exploration du monde commence ! Elle lèche, sent,
voit, touche, entend. Sa mère l’initie aux rituels de
communication.

Pendant les 10 semaines suivantes, Chléa découvre
l’environnement dans un contexte ludique et sécurisant. Avec
ses frères et sœurs, elle joue entourée d’objets variés et
colorés, sollicitant son attention dans toutes les directions :
elle aime beaucoup les mobiles qui attirent son regard vers
le haut. Environnée de bruits familiers (musique, radio…) ou
insolites (passage d’avions, objets qui tombent…), la présence
de la mère ou d’une personne est toujours là pour rassurer et
accompagner. Ce sont aussi les premières promenades en
laisse.

Bientôt un grand changement dans la vie de Chléa, elle va
quitter ce cocon pour entrer dans une famille d’accueil et y
rester 6 mois environ pour être socialisée et préparée au
mieux à son fabuleux destin : chien guide.
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Chléa débute son apprentissage en intégrant progressivement
différentes situations de travail. Elle apprend à apprendre :
assouplissement, contournement et évitement d’obstacles,
discrimination des recherches et mise en place des étapes de
restitution dans des environnements variés (rue, marché),
exercices de recherches (trouver un abribus, une porte, une
bouche de métro,…) et le travail de déplacement. Afin de
vérifier les acquis de son chien, l’éducateur valide au fur et à
mesure les exercices les yeux bandés. Toutes les capacités
sont exploitées : mémorisation, restitution, généralisation
avant d’entrer dans la dernière phase de responsabilisation.
Une quarantaine de mises en situation sont évaluées, notées
et référencées sur une grille officielle.

Ayant réussi tous ses examens, bientôt aura lieu la grande
rencontre de Chléa avec son futur maître malvoyant.

Plusieurs rencontres précèdent le stage de remise : séances
d’évaluation pour déterminer le choix du chien mais aussi un
pré-stage individuel avec l’éducateur qui permet à la fois de
donner les premiers enseignements sur le chien et de
construire la relation entre le futur maître et son compagnon
à quatre pattes.

Une remise de chien guide n’est pas la fin mais le début
d’une histoire. Les liens entre le couple homme-chien et
l’école ne sont jamais coupés. Tout au long de la vie
commune, les éducateurs et les bénévoles restent en contacts
étroits et répondent aux besoins.

La remise à la personne déficiente visuelle
Une fois ce travail effectué et ce temps écoulé, le stage à
proprement dit peut commencer : deux semaines à l’école et
une semaine au domicile du déficient visuel. Ces durées
peuvent être variables car les possibilités et les besoins de
chaque personne sont différents.
Le stage à l’école est un moment essentiel de l’histoire
commune de Chléa et son futur maître. La confiance se
construit au jour le jour : le chien a lui aussi besoin d’un
temps d’adaptation avec son nouveau maître. Les éducateurs,
toujours présents, vont apporter conseils quant aux attitudes,
aux bons gestes.
Un stage à domicile avec un éducateur permet de construire
progressivement les bases de cette nouvelle vie à deux.
Maintenant Chléa, toujours accompagnée d’un éducateur, va
découvrir sa nouvelle maison, son nouveau travail et apporter
toute son affection.
Sources :

La retraite
Chléa va aider pendant de nombreuses années son maître
mais vers l’âge de 8 ou 9 ans, après des bilans
comportementaux et fonctionnels, on envisagera
progressivement une retraite bien méritée. Elle restera proche
de son maître, auprès de lui ou confiée à un parent ou à une
famille d’accueil.

École de Chiens Guides de Paris : www.chiens-guides-paris.fr
Fédération française des associations de chiens guides : www.chiensguides.fr
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HOMMAGES
Michel Dubor était un éminent vétérinaire
lyonnais mais aussi un sculpteur hors pair. Il
est parti brutalement à l’âge de 56 ans.
Son attrait pour le bois a conduit Michel
Dubor à la sculpture.
Après le bois, la pierre, le marbre, la majorité
de ses œuvres sont en terre cuite et en
bronze.
Les animaux sont restés son thème favori. Ce
lien étroit entre son métier et sa passion a
également conduit Michel Dubor à répondre
avec succès à un appel à candidatures lancé
par le Conseil supérieur de l’Ordre en
direction des vétérinaires sculpteurs. Son
caducée humanisé trône désormais à l’entrée
du CSO à Paris.

dubor.sculpteur.free.fr
Nous présentons à son épouse et à sa famille
les sincères condoléances de l’Association Française de la Famille Vétérinaire.

*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•

Jean Alphonse Meynard est né à Carbon Blanc en Gironde le
9 septembre 1917. Influencé par son grand père vétérinaire
c’est à Maisons Alfort qu’il finira ses études en 1941. Il
s’établira à Bordeaux parcourant pendant les années sombres,
à bicyclette, les routes avoisinantes pour intervenir auprès des
grands animaux encore en nombre important au pourtour de
la ville.
Rapidement, à la présence de son épouse Madeleine qui
demeurera sa collaboratrice fidèle et efficace durant toute sa
carrière, œuvrant dans l’ombre, sans relâche, s’ajouteront des
collaborateurs vétérinaires. C’est à Le Bouscat ville attenante
à Bordeaux qu’il construira une des premières cliniques
vétérinaires spécialisées dans les animaux de compagnie. Il
y restera jusqu’à sa retraite en 1980.
Travailler avec lui c’était recevoir le savoir d’un maître,
apprendre la rigueur et la recherche dans le travail en
oubliant la marche obsédante des heures. C’était aussi le voir
compatir aux maux du chien souffrant, en lui apportant, au

matin d’un rare jour de repos, la viande hachée porteuse de
l’espoir de la guérison.
Son activité médicale et chirurgicale, surtout orthopédique
chez les petits animaux, son omniscience, laissait pourtant
place à une position prépondérante au niveau de l’Ordre
National puis des instances internationales sans occulter pour
autant les loisirs comme la chasse sur les cols des Pyrénées
ou la voile à l’Ile d’Yeu.
Le 23 janvier le « Docteur » s’est éteint, laissant place à un
souvenir. En clinique nous l’appelions par déférence
« Monsieur », au pied de votre tombe, nous tous, anciens
collaborateurs, nous disons « au revoir Jean ».
Avec sa femme Madeleine, il fut toujours un grand soutien
pour notre association.

L’AFFV présente à sa femme et à sa famille ses très sincères condoléances.

6

Henri PELSE (T 72)

CARNET
Elle est arrivée…
Aliénor, petite-fille de Claudine RIBBENS, membre de notre Comité Directeur et du Dr RIBBENS†, chez leur fille Ariane.
L’AFFV présente tous ses vœux de bonheur au bébé, aux parents et grands-parents.

Ils nous ont quittés…
Dr Yannick RIALLAND – 28 CHARTRES – A 82
Dr Alain ROUQUETTE – 34 CLERMONT-L’HERAULT – T 77
Dr Maxime POUGET – 12 ESPALION – T 04
Dr Antoine LESEIN – 76 BONSECOURS – A 75
Dr Paul PRIME – 61 ARGENTAN – A 48
Dr Joseph GUEGUEN – 18 HENRICHEMONT – L 48
Dr Paul JARLAUD – 61 MORTREE – T 54
Dr Daniel CAPGRAS – 31 TOULOUSE – T 77
Dr Albert PRUVOST – 42 SURY LE COMTAL – L 57
Dr Jules HENRICHOT – 22 ST BRIEUC – A 46
Dr Jean-Pierre HUSSON – 16 MARTHON – L 60
Dr Claude PIERRON – 54 BAYON – L 54
Dr Jean-Louis COLL – 94 CRETEIL – L 65
Dr Georges TAHON – 14 IFS – A 38
Dr René JEANPERT – 57 CONTHIL – A 45
Prof Michel DUSSARDIER – 21 DIJON – A 49
Dr Yves BARROIS – 22 LOUDEAC – A 70
Dr Jean-Paul MORISSE – 83 TRANS EN PROVENCE – A 63
Dr Henri-Claude COUPPEY – 06 NICE – L 61
Dr Pierre LANSADE – 23 LA SOUTERRAINE – A 58
Dr Georges NORY – 06 CANNES – L 61
Dr Jean-François CARLIER – 49 ANGERS – A 69
Dr Jacques FLAHAUT – 62 FRENCQ – T 74
Dr Michel DUBOR – 69 LYON – L 79
Dr Jean-Alphonse MEYNARD – 33 CAMBLANES – A 47
Dr Philippe LE ROUX – 44 LA BAULE – T 50
Dr Serge OBLIGI – 37 ST CYR SUR LOIRE – A 50
Dr Yves MAURY – 45 CHATEAURENARD – A 60
Dr Michel RITZENTHALER – 06 CANNES – L 56
Dr Lucien GRILLET – 85 LA ROCHE SUR YON – A 54
Dr Robert BAUSSAIS – 85 LES SABLES D’OLONNE – T 47
Dr Aymard GAYAUD – 23 JARNAGES – T 39
Dr François RICHARD – 40 HOSSEGOR – T 51
Dr Paul MARCY – 87 LIMOGES – A 47
Dr Jacques GROSSET – 43 CHASPINHAC – L 53
Dr Paul MOREAU – 37 LOCHES – L 59
Dr Pierre THEOLEYRE – 73 CHAMBERY – L 47
Dr Jules CAMPLO – 84 L’ISLE SUR LA SORGUE – A 58
Dr Jean DORMAELS – 76 EU – A 51
Dr Francis MERZEREAU – 93 AUBERVILLIERS – T 75

Dr Michel DUPUICH – 62 SALLAUMINES – A 51
Dr Jacques TOURBIER – 44 LA BAULE – A 51
Dr Bernard DUMAND – 44 CHATEAUBRIANT – L 54
Dr Louis CLECH – 22 CALLAC – A 49
Dr Paul BERTHAULT – 71 CHALONS SUR SAONE – L 46
Dr Jacques LABE – 06 CANNES SUR MER – L 73
Dr Noël WANLIN – 44 LA BAULE – A 45
Dr Daniel CORNETTE – 59 CURGIES – A 42
Dr André AUGROS – 71 DRACY LE FORT – A 65
Dr Léon HENNIAUX – 59 AVESNES SUR HELPE – A 42
Dr Marc FOURNIER – 32 SARAMON – T 50
Dr André TASTAVY – 11 VILLELONGUE D’AUDE – T 48
Dr Pierre ZORZA – 06 ST ANDRÉ DE LA ROCHE – Bologne 57
Dr Michel GOURMELON – 31 CUGNAUX – T 85
Dr Jean CHEDRU – 44 SAVENAY – A 59
Dr Pierre BEAUFRERE – 38 ECHIROLLES – A 45

Mme Janine DUPONT HANNEDOU – 94 VILLEJUIF
Mme Françoise LE BITOUX – 22 LA ROCHE DERRIEN
Mme Jeanne VALLAT – 34 MONTPELLIER
Mme Jeanne GOETT – 63 PIONSAT
Mme Anne Marie DUFRAISSE – 87 St YRIEIX LA PERCHE
Mme Marguerite BRUN – 83 SIX FOURS LES PLAGES
Mme Gisèle FRANCPOURMOI – 45 GIEN
Mme Christiane JANNORAY – 42 CHARLIEU
Mme Françoise ICRE – 31 TOULOUSE
Mme Édith GARCEAU – 58 LA CHARITÉ SUR LOIRE
Mme Andrée MARCILLAUD – 86 PLEUMARTIN
Mme Ginette DAVID – 38 ST PIERRE DE BRESSIEUX
Mme Yvonne GAULIER – 75 PARIS
Mme Renée SADORGE – 28 NOGENT LE RETROU
Mme Madeleine REAU – 46 CAHORS
Mme Paule DUCHER – 03 VICHY
Mme Madeleine ROGIER – 36 CHÂTEAUROUX
Mme Renée BONNET – 27 LES ANDELYS
Mme Muriel LAMARRE – 66 CANNET EN ROUSSILLON
Mme Lucile FLOCHON – 39 SELLIERES
Mme Yvette SOUMADIEU – 32 AUCH
Mme Simonne DAVID – 01 BOURG EN BRESSE

Danièle KIEFFER et Françoise DUTARET, du bureau de l’AFFV, ont toutes les deux perdu leur maman cet hiver
Nos sincères condoléances

L’AFFV participe à la peine des familles éprouvées par la perte d’un être cher.

Marcelle Boivin est décédée le 23 janvier dernier, à l’âge de 97 ans. Elle
avait quitté son domicile à Neuillé Pont Pierre il y a 3 ans pour vivre dans
une résidence à Tours.
Présidente du Comité d’Indre et Loire en 1968, elle avait été élue au
Comité Directeur de l’AFFV en novembre 1970.
En 1991 elle demande l’honorariat mais restait fidèle à notre association.
Veuve en 1995, elle était intervenue lors de la remise des décorations à
Marie-Claude Paraingaux et Georgette Robin en 2006.
Nous garderons le souvenir d’une femme discrète mais apportant toute sa
gentillesse et sa clairvoyance.
Une grande dame nous a quittés.
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MERCI À TOUS POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ
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