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ÉDITORIAL
Mer, montagne ou campagne, chacun profi te de ces beaux jours 
enfi n revenus.

Durant ces derniers mois, nous avons préparé la modifi cation des 
statuts de notre association afi n de mieux répondre à l’évolution 
de la société, mais nous n’oublions pas les buts de l’AFFV : aider 
les personnes en diffi culté et créer des espaces de convivialité et 
de rencontres.

Aidez-nous à poursuivre ce lien.

Bonnes vacances et bon courage pour la prochaine rentrée.

Danièle KIEFFER

PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

DE L’AFFV A PARIS 

MARDI 24 SEPTEMBRE 2013

Année 2013
Numéro 119

Se connaître

pour s’estimer

et mieux s’entraider

SOMMAIRE

1 – Editorial

2 – Informations

3 –  De la Statue de la Liberté
à l’OIE

4 – Comité du Rhône

5 – Comité du Rhône

6 – FAV à Essen

7 – Carnet

8 –  Dons 
Bulletin d’adhésion

Rédaction : D. KIEFFER
Secrétariat : N. NANTIER

ECHOS de l’AFFV
10 place Léon Blum

75011 - PARIS
Tél. 01 43 56 21 02

Mél : affvdk@gmail.com

Abonnement : 5 €
Parution quadrimestrielle



MODIFICATION DES STATUTS

Lors du dernier Comité Directeur de l’AFFV, il a été décidé de modifi er les statuts de notre association déposés en 
1977. En effet, en 36 ans, même si ses buts et ses valeurs de solidarité sont restés les mêmes, notre association a 
évolué dans son fonctionnement pour s’adapter aux transformations de la société et des mises à jour de ses statuts 
s’imposent. Avec la convocation à l’assemblée générale mixte vous recevrez les anciens statuts et les nouveaux 
statuts avec les propositions de modifi cations. Merci de nous faire part de vos commentaires. Une assemblée générale 
extraordinaire se tiendra le 24 septembre prochain pour l’approbation de ces nouveaux statuts.

ASSOCIATION FRANÇAISE DES FEMMES DE VÉTÉRINAIRES
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APRÈS LES SCANDALES… ON VEUT SAVOIR

92 % des Français veulent savoir comment sont élevés 
les animaux qu’ils consomment.

Après l’étiquetage obligatoire indiquant le mode de 
production des œufs et la nouvelle législation européenne 
pour identifi er les modalités de pêche des poissons, un 
sondage montre que plus de 90 % des Français voudraient 
pouvoir connaître le mode d’élevage des produits carnés 
et laitiers qu’ils consomment.

« Comment cet animal a été élevé ? » c’est la question 
que les consommateurs se posent au moment d’acheter 
viandes et fromages. Plus de 65 milliards d’animaux 
sont élevés dans le monde chaque année pour notre 
consommation et, en Europe, 80 % de ces animaux 
sont élevés soit de façon industrielle, soit en élevages 
intensifs. Un sondage effectué en France, en Grande 
Bretagne et en République Tchèque pour le compte 
de plusieurs associations CIWF*, RSPCA**, WSAP***, 
montre l’attente des consommateurs pour un étiquetage 
obligatoire basé sur le mode d’élevage des animaux.

L’affaire de la viande de cheval dans des plats cuisinés 
« pur bœuf » a montré que les Français sont désireux de 
maîtriser ce qu’ils ont dans leurs assiettes.

80 % des Français considèrent le bien-être de l’animal 
important.

Le contexte de cette crise sanitaire a sensibilisé les 
Français. Selon un sondage effectué auprès de plus de 
3 000 consommateurs, on estime que 80 % des Français 
considèrent important le bien-être animal, 79 % en 
Grande Bretagne et 60 % en République Tchèque.

L’exemple de l’étiquetage des œufs depuis 2004 a montré 
une évolution progressive en faveur d’un marché plus 
responsable. L’Union Européenne a franchi une nouvelle 
étape au mois de juin en s’accordant sur un nouveau 
système qui permettra aux consommateurs de connaître 
les méthodes de capture des poissons achetés.

« Question d’étiquette », des discussions pourraient 
s’engager pour les produits comme le fromage ou la 
viande, mais la Commission européenne s’y montrera-
t-elle sensible ?

NOMENCLATURE POUR LES ŒUFS

0 bio

1 plein air

2 au sol ou en volière

3 en cage

Sources : www.latribune.fr
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*Compassion In World Farming

**Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

***World Society for the Protection of Animals
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À L’OMBRE DE LA STATUE DE LA LIBERTÉ…

Après plusieurs années de fermeture pour cause de 
rénovation, la statue de la Liberté sur Liberty Island, 
face à la principale île de New York, est à nouveau 
accessible au public.

La statue fut réalisée en France dans les ateliers Gaget 
et Gauthier, rue de Chazelles à Paris à l’initiative 
du sculpteur Auguste Bartholdi et grâce à l’ossature 
métallique pensée par Gustave Eiffel. Entre 1881 et 1884 
les habitants de ce quartier virent s’élever au-dessus de 
leur tête cette dame de 46 mètres de haut. Démontée, 
puis remontée à New York, elle fut inaugurée en 1886.

À quelques dizaines de mètres de cet atelier, un hôtel 
particulier voit le jour, futur siège de l’OIE (devenue en 
2003 l’Organisation Mondiale de la Santé Animale) au 
12 rue de Prony.

En 1879, Monsieur Jonas Abraham Antoine Königwarter, 
ancien banquier, fait édifi er l’hôtel actuel sur les terres de 
la plaine Monceau dans le cadre du réaménagement par 
Emile Pereire. En 1885, Monsieur Luis Teresio Dorado, 
sujet bolivien, rentier, achète le bâtiment.

En 1893, Madame Julie Hay, veuve Dorado, rachète le 
bâtiment et, en 1902, épouse en secondes noces Maurice 
Napoléon Jean Lannes, Marquis de Montebello et Prince 
de Sievers et devient Marquise de Montebello.

Le 22 février 1939, a lieu la vente par Madame la 
Marquise de Montebello à l’Offi ce international des 
épizooties, représenté par son Directeur le Professeur 
Emmanuel Leclainche, membre de l’Institut de France.

Cet hôtel  part iculier a connu de nombreuses 
modifi cations, des agrandissements avec l’acquisition 
d’une partie de l’hôtel Biver.

L’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)

La nécessité de combattre les maladies animales au niveau 
mondial a conduit à la création de l’Offi ce international 
des épizooties grâce à l’Accord international signé le 
25 janvier 1924. En mai 2003, l’Office est devenu 
l’Organisation Mondiale de la Santé Animale mais a 
gardé son acronyme historique OIE.

L’OIE est l’organisation intergouvernementale chargée 
de la santé animale dans le monde.

Les normes établies par l’Organisation sont reconnues 
comme références mondiales par l’Organisation Mondiale 
du Commerce (OMC). En 2013, l’OIE compte 178 pays 
membres, entretient des contacts permanents avec 45 
autres organisations internationales et régionales et 
dispose de Représentations régionales et sous-régionales 
sur tous les continents.

L’Organisation est placée sous l’autorité et le contrôle 
d’une Assemblée mondiale des délégués composée des 

Délégués désignés par les Gouvernements de tous les Pays 
Membres. Le fonctionnement de l’OIE est assuré par son 
siège mondial situé à Paris et placé sous la responsabilité 
d’un Directeur général élu par l’Assemblée mondiale 
des Délégués, actuellement le Dr Bernard Vallat qui 
succéda en 2001 au Dr Jean Blancou, regretté mari de 
Geneviève, membre du Comité Directeur de l’AFFV.

Beau symbole de cette assemblée qui vit le jour sous la 
houlette de la Statue de la Liberté.

Organisation
Mondiale
de la Santé
Animale

La Statue de la Liberté
sortant des ateliers rue de Chazelles

La statue de la Liberté
sur Liberty Island



LES ESCAPADES DU RHÔNE

Le 25 octobre, pour notre « rentrée » de sorties, visite 
découverte du nouveau quartier CONFLUENCE en plein 
essor que nous rejoignons en « valporetto » sur la Saône, 
mini phantasme vénitien avec les façades sur quais 
repeintes à l’italienne. Repas avec vue panoramique sur 
l’implantation et l’étendue des nouvelles constructions. 
L’après-midi libre, permet à chacun d’aller à la rencontre 
de ce nouveau centre lyonnais.

Jeudi 29 novembre, une exposition itinérante : De 
la fourche à la fourchette (l’aliment et son risque 
microbiologique) nous réunit au Musée Mérieux à 
Marcy l’Étoile, guidée par le Docteur Yves Moreau que 
nous remercions pour son dévouement et sa clarté. Le 
mauvais temps avec neige, a privé certains d’entre nous 
de partager ce programme instructif.

Jeudi 10 janvier : tradition oblige, rendez-vous à l’ENVL à 
Marcy dans la maison des hôtes. Mesdames Dubouclard 
et Soulebot apportent les galettes et l’AFFV du Rhône, 
le champagne. En l’absence du Professeur Cottereau, 
alité, mais en présence de son épouse et gendre, Janine 
Weber présentera la réception de celui-ci à l’Académie 

Vétérinaire de France qui a distingué le livre « Claude 
Bourgelat, un Lyonnais fondateur des deux écoles 
vétérinaires du monde » lors de la remise du prix Claude 
Bressou le 6 décembre 2012 à Paris : BRAVO. Cette 
rencontre a toujours beaucoup de succès et montre la 
vitalité de notre AFFV. Les vœux chaleureux fusent.

Jeudi 14 février : réunion au Musée de l’imprimerie pour 
l’exposition « De la pierre à la page, Fernand Pouillon, 
architecte du livre ». En cette St Valentin, nous serons 
séduits par cet amoureux de bibliophilie et nous suivrons 
avec intérêt son parcours pour recréer des manuscrits à 
l’identique, papier, travail, mise en page, une minutie 
qui aboutit à des chefs-d’œuvre.

Jeudi 28 mars : En cet hiver persistant, rendez-vous au 
restaurant « le carré des senteurs » place des Célestins, 
pose annuelle bienvenue.

Jeudi 18 avril : pour satisfaire des souhaits exprimés, 
visite en autocar des murs peints de la ville, centrée sur 
ceux de Gerland. Leur diversité, leur précision, voire 
leur nombre retracent les projets de ce quartier et son 
rayonnement mondial : nous serons subjugués par leur 
conservation et la netteté de l’environnement.
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CHÂTEAU DE LONGPRA A ST-GEOIRE-EN-VALDAINE

Le 6 juin, nous joignant à la journée rencontre des GNVR* 
Rhône Alpes, nous visitons le Château de Longpra à 
St-Geoire-en-Valdaine situé au cœur du Dauphiné, 
entièrement meublé d’époque par les ébénistes Hache 
au XVIIIe et toujours habité par la famille Longpra de 
Franclieu depuis cinq siècles. La plus belle et chaude 
journée du mois nous réunit avec bonheur pour un café 
gourmand avant de nous scinder en deux groupes pour 
la visite tour à tour du Musée de l’ébénisterie dans les 
communs et du château.

Le Musée de l’ébénisterie fondé à partir des outils Hache 
laissés à la Révolution après 40 années de chantier : 
gouges, ciseaux à bois des XVIIIe et XIXe siècles et surtout 
un « tour à guillocher » le seul en état de fonctionnement 
à ce jour.

La visite du château commence par l’aile gauche, celle 
qui n’est pas perpendiculaire à l’ensemble pour cause 
d’orientation solaire, nous entrons dans la chapelle 
avec son confessionnal, ses vêtements liturgiques, ses 
tableaux plus ou pas côtés mais tous chers à la famille, 

sur l’autel, un superbe crucifi x en bois ayant appartenu à 
Marie-Antoinette et rapporté par sa suivante descendante 
des Franclieu. En plus de la mezzanine réservée aux 
maîtres, sur le côté gauche à mi-hauteur, un guichet pour 
l’écoute des offi ces par le personnel qui peut aller et venir 
sans les troubler. Le château, maison forte transformée 
en demeure raffi née au XVIIIe siècle, sera entièrement 
classé monument historique grâce aux mains des ébénistes 
Hache qui s’installent sur place pour assurer décoration, 
mobilier, boiseries, huisseries, ferronneries. Les parquets 
sont somptueux, les pommeaux de portes ou fenêtres : 
des œuvres d’art. Des meubles uniques enrichis ce jour 
par l’exposition temporaire de la Maison Christofl e qui 
ponctuent et magnifi ent le décor.

Après tant de merveilles impeccables et vivantes, au 
cœur du village, un repas convivial nous ravit les yeux 
et le palais.

L’après-midi bien entamé, au 
gré de nos envies nous jetterons
un œil à la mairie proche, ancien
château à la belle façade, puis 
déambulerons dans une belle 
église du XIVe siècle. Sa parti-
cularité vient des voûtes d’arêtes 
inégales : cinq piliers sud et 
quatre au nord. Un livret pris 
à l’entrée nous fait regretter de 
n’avoir pas un mentor pour goûter 
toutes ses richesses.

Regagnant nos voitures, un orage soudain nous fait 
renoncer au passage par la biscuiterie, mais encore plus 
apprécier ce bel entracte confraternel peaufi né par Marc 
Helfre, Président GNVR, que tous ont chaleureusement 
remercié.

Georgette ROBIN,
Présidente AFFV du Rhône

* Groupement National des Vétérinaires Retraités
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FRANCE ALLEMAGNE VÉTÉRINAIRE A ESSEN

Ce jeudi 9 mai, la météo est fraîche et les retrouvailles 
chaleureuses à l’hôtel Bredenay d’Essen.

Le vendredi 10 mai, deux options :

• Le programme scientifi que à l’hôpital universitaire dans 
le laboratoire central des animaux, conférence sur « les 
souris génétiquement modifi ées et leur application dans 
la recherche biomédicale » qui captive l’auditoire, 
suivie de la visite du laboratoire central.

• Le programme accompagnant : visite du musée 
Folkwang à l’architecture très ouverte sur la ville, 
peintures et sculptures du XIXe siècle. Nous y verrons 
des Cézanne, Matisse, Van Gogh, Gauguin et Rodin 
côtoyant des œuvres très contemporaines, ces 
dernières soutenues par une guide enthousiaste voire 
convaincante !

• Le resto U nous réunit tous avant la visite de la Villa 
Hugel (ancienne résidence de la famille Krupp sur 
trois générations, domaine et bâtisse de 100 hectares 
alors pour 40 aujourd’hui : KOLOSSAL !

• Ensuite tous sur le carreau de la mine Zollverein 
(patrimoine de l’UNESCO) enjambant allègrement 
un réseau ferroviaire impressionnant, sous la houlette 
d’une guide normande ayant épousé un régional. 
Nous montons, descendons, assimilons les phases 
multiples de l’extraction et du transport du minerai, 

côtoyons Ste Barbe, patronne des mineurs et apprenons 
qu’aujourd’hui encore des mariages sont célébrés 
dans ce cadre.

• Le dîner dans une taverne typique (bière au tonneau) 
termine joyeusement cette journée bien remplie.

Le samedi 11 mai

• Lors de l’Assemblée Générale, d’un côté les Allemands 
élisent leur président le Dr Feind succède au Dr Esslinger, 
de l’autre les Français envisagent la mise en place 
d’un blog pour dynamiser l’association et allouent au
Dr André Desbois, Président fondateur le titre de « Père 
des relations vétérinaires franco-allemandes ». Lors 
du regroupement les propositions seront ovationnées.

• Départ ensuite pour le musée de l’exploitation des 
mines, reconstitution soignée de l’évolution au fi l du 
temps qui ne nous laisse plus de mystère sur le travail 
de ces hommes du fond.

• Le déjeuner consistant, dans une belle brasserie, nous 
permettra d’affronter la visite du gazomètre le plus 
grand d’Europe avec actuellement une exposition de 
Christo et Jeanne Claude sa compagne (empaqueteur du 
Pont Neuf à Paris), beaucoup de photos et croquis de 
préparations dont la vente permet aux projets d’aboutir, 
l’artiste n’ayant pas de mécène. Au sommet une bulle 
de voile gigantesque permet aux visiteurs assis ou 
étendus au sol de faire partie de l’œuvre.

• Au sortir du rêve nous voilà confrontés à la dure réalité 
de l’aciérie Henrichshütte qui nous livrera toutes les 
subtilités de la fabrication de cet alliage et c’est avec 
bonheur que nous nous poserons dans le restaurant 
attenant Henrich, sous les poutrelles et vue sur haut-
fourneau avec chants folkloriques et présentation 
décontractée des étudiants présents, avec une pensée 
aux absents de ce cru et l’espérance de les retrouver 
à Besançon en 2014.

Georgette ROBIN
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CARNET
Elles sont arrivées…
Anaïs, arrière-petite-fi lle du Pr Philippe Cottereau (A 51) et Madame, à Lyon chez leur petit-fi ls Alexandre.
Charlotte, troisième petite-fi lle du Dr Troude (A 71) et Madame, chez leur fi lle Alexandra.
Constance, deuxième petite-fi lle du Dr Somon (A 81) et Madame chez leur fi ls Cyril.

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

Ils se sont unis…
Le Dr Somon et Madame nous font part du mariage de leur fi ls Antoine avec Mademoiselle Philippine de Sartiges.

L’AFFV présente tous ses vœux de bonheur aux époux et leurs félicitations aux parents.

Ils nous ont quittés…

Dr Jean-Marc GARREL - 77 VERT ST DENIS - A 87
Dr Thierry BUCHET - Liège 97
Dr Olivier BRON - 53 BOULAY LES IFS - N 89
Dr Serge SAECKINGER - 68 MULHOUSE - A 84
Dr Alain BASTIEN - 67 HOERDT - N 88
Dr Albert FLORETTE - 09 PALMIERS - T 45
Dr Lucien MARTISCHANG - 67 DRULINGEN - L 61
Dr Guy POMMARET - 23 BENEVENT L’ABBAYE - A 50
Dr François GIRAULT- 60 CHANTILLY- Alf 45
Dr Michel GAUME - 03 LAVAULT STE ANNE - A 63
Dr Yves LE COURTOIS - 56 PONTIVY - L 53
Dr François DRALEZ - 44 SUCE SUR ERDE - T 72
Dr Robert DEGABRIEL - 19 BRIVE LA GAILLARDE - T 47
Dr Maurice BACCOT - 39 ST JULIEN SUR SURAN - L 54
Dr Joseph CASANOVA - 20 VILLE DI PIETRABUGNO - L 49
Dr Jean-Paul MEISART - 22 PLEUDIHEN SUR RANCE - L 75
Dr Jean-Marie COLLINET - 71 SULLY - L 45
Dr Bernard RESSES - 85 LA ROCHE SUR YON - T 52
Dr Jacques LOISON - 74 ANNECY LE VIEUX - L 57
Dr Pierre PLANCHAIS - 62 ST DENIS SUR SARTHON - L 49
Dr Bruno DUVIVIER - 74 EVIAN - A 59
Dr Jean ROUX - 18 DUN SUR AURON - L 53
Dr Maurice LAUGEROTTE - 52 WASSY - A 45
Dr Joseph METRAL - 27 BEUZEVILLE - L 46
Dr François CHABOSSEAU - 17 MONTGUYON - T 51
Dr Jean-Pierre DAVID - 38 VARCES ALLIERES RISSET - L 70
Dr Pierre VERNHES - 12 ST AMAN DES COTS - T 67
Dr Marcel CORREGE - 65 LA BARTHE DE NESTE - T 42
Dr Henri BOUTGES - 29 FOUESNANT - L 59
Dr Paul GAREL - 35 MAURE DE BRETAGNE - T 63
Dr Alain TOUSSON - 37 TOURS - T 57
Dr Ernest LE GUIBAN - 29 CONCARNEAU - T 49
Dr Jacques TARDIS - 29 PLOUEZOC’H - A 64
Professeur Guy LORGUE - 69 ECULLY - A 63
Dr Claude MAIRE - 52 MONTIER EN DER - L 58
Dr Phuoc HUYNH TAN - 75 PARIS - L 63
Dr Omar BADJI - 34 MONTPELLIER - T 69
Dr Pierre DE KINKELIN PELLETAN - 78 NOISY LE ROY - A 60
Dr René DUNOYER - 74 VALLEIRY - A 52
Dr Hubert VILLON - AFGHANISTAN - L 72

Mme Madeleine WACHEUX - 62 CALAIS
Mme Jeanne ANCESSY - 31 TOULOUSE
Mme Paule OPPETIT - 13 MARSEILLE
Mme Lucienne PERRIER - 50 ST HILAIRE PETVILLE
Mme Marthe LANOY - 62 CALAIS
Mme Hélène PINCEMIN - 54 VANDOEUVRE LES NANCY
Mme Isabelle GOURRIN - 33 LANGON
Mme Delphine DULCASSE - 97 SAVERDUN
Mme Berthe GOUILLET - 31 TOULOUSE
Mme Jacqueline HAFFEN - 66 PERPIGNAN
Mme Françoise MORIN - 33 BORDEAUX
Mme Marie-Thérèse WERNER - 86 LAVAUSSEAU
Mme Cécile GUESDON - 44 ST NAZAIRE
Mme Marie-Louise SELLIER - 15 AURILLAC
Mme Suzanne FOUCAUD - 17 L’HOUMEAU
Mme Simone VAILLANT - 72 Le MANS
Mme Hélène TICHIT - 36 NEUVY ST SEPULCHRE
Mme Joséphine ALARY - 64 BIARRITZ
Mme Louise LEPAGE - 62 MERLIMONT
Mme Edith BERNARD - 17 ST GEORGES DE DIDONNE
Mme Louise DUTILH - 40 POUILLON
Mme Madeleine DORCHE - 13 MARSEILLE
Mme Renée JEANDEL - 88 MIRECOURT
Mme Marguerite COLLAS - 92 LEVALLOIS PERRET
Mme Arlette MINEAU - 17 ST SAVINIEN
Mme Jeannine FRANCOIS - 06 NICE
Mme Annie LAPLANCHE - 24 TERRASSON
Mme Josette BARRAU - 12 RODEZ
Mme Janine RENAUDIN - 85 FONTENAY LE COMTE
Mme Jacqueline FILLEUX - 17 MORNAC SUR SEUDRE
Mme Paule RASSAT - 84 ORANGE
Mme Jacqueline VIEL - 61 ALENCON
Mme Marie-Jeanne COUEGNAS - 87 ST LEONARD DE NOBLAT
Mme Monique CLAVEIROLE - 56 SENE
Mme Marie KINTZINGER - 92 BOULOGNE
Mme Antoinette FIOCRE - 18 VAILLY
Mme Lucette GAUDIN - 25 CUBRY
Mme Brigitte MAGNIER - 60 SONGEONS

Nous avons appris le décès du Docteur Olivier Bron, gravement handicapé suite à un accident domestique. L’AFFV continuera d’aider 
sa famille et en particulier ses deux enfants, auxquels nous présentons ainsi qu’à sa femme Caroline nos plus sincères condoléances.

L’AFFV participe à la peine des familles éprouvées par la perte d’un être cher.
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Adhésion simple .............................................35 € Nom ............................................................................................................................................................................................................................

(Cotisation 30 €, Abonnement aux Echos 5 €) Prénom.................................................................................................................................................................................................................... 

   actif                 retraité                 veuf

Don à partir de 50 € ......................................... € Adresse....................................................................................................................................................................................................................

Un reçu fi scal vous sera adressé qui vous permettra ............................................................................................................................................................................................................................................

de déduire de vos impôts 66 % de la somme versée 
 CP .........................................Ville ..........................................................................................................................................................................

  Courriel .................................................................................................................................................................................................................

Bulletin à retourner accompagné de votre chèque à :
AFFV - 10 place Léon Blum - 75011 PARIS - CCP Paris 11849 20M
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MERCI À TOUS POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ
JOYES 31 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 100,00   

PORES 62 HOUDAIN 100,00   

HOUDARD 93 SEVRAN 100,00   

MINOT 60 VIEUX MOULIN 135,00   

ANONYME   160,00   

VERY 54 LUNEVILLE 100,00   

BONNET 54 LANDRES 120,00   

BROCHOT 54 VANDOEUVRE LES NANCY 135,00   

JACQUEMET 83 SAINTE MAXIME 100,00   

WALLACE 83 GONFARON 135,00   

FAURE 83 OLLIOULES 155,00   

BENARD 56 PLOEREN 165,00   

MEYNARD 33 CAMBLANES 115,00   

BARON 03 VARENNES SUR ALLIER 135,00   

BOUSICAUX 33 BIGANOS 135,00   

SEGUIN 45 COUDROY 135,00   

LEGER 74 ANNECY 135,00   

HODIESNE 50 SAINTE CECILE 185,00   

JEANJOT-EMERY 72 CHATEAU DU LOIR 150,00   

AUTECHAUD 16 ANGOULEME 100,00   

NORMAND 44 NANTES 135,00   

PAULUS 54 MARS LA TOUR 100,00   

HAUWEN 59 HAZEBROUCK 100,00   

ARMAND 26 CHABEUIL 100,00   

MALHER 69 LYON 100,00   

WATINE 97 SAINT ANDRE 100,00   

TISSIER HOURI 84 MORIERES LES AVIGNON 150,00   

Un don exceptionnel de la Société ALCYON nous est parvenu. Ne renouvelant pas les « vœux solidaires » qui depuis plusieurs 
années aidaient des associations caritatives, un chèque de 2000 euros nous a été adressé. Qu’ils en soient remerciés.

Tous vos dons et cotisations permettent d’aider ponctuellement des personnes dans le besoin. Chaque année, des aides et des 
bourses sont attribuées après examen des dossiers.  Merci pour votre soutien.

RAPPEL
Depuis 2010, trois bulletins paraissent dans l’année : avril, août et décembre.

L’envoi des Echos a un coût. Vous avez reçu un appel de cotisation avec le numéro 117 mais dans chaque ECHO vous 
avez un bulletin d’adhésion que vous pouvez également télécharger sur le site www.affv.fr.

Les lettres de relance et les envois des Echos à des adresses erronées ont aussi un coût. N’oubliez pas de nous informer 
de tout changement de situation ou d’adresse. 

Merci à tous


