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ÉDITORIAL
L’année 2014 s’achève avec son lot d’aides de plus en plus
nombreuses. Présente pour répondre aux sollicitations, l’AFFV
est en étroite relation avec d’autres associations d’entraide
vétérinaire.
2015 sera une année d’élection. La moitié des membres du
Conseil d’administration sera soumise à élection ou réélection.

Rédaction : D. KIEFFER
Secrétariat : N. NANTIER
ÉCHOS de l’AFFV
10 place Léon Blum
75 011 – PARIS
Tél. 01 43 56 21 02
Mél : affvdk@gmail.com
Abonnement : 5 €
Parution quadrimestrielle

Les membres du Conseil d’administration vous souhaitent
de joyeuses fêtes et vous adressent leurs meilleurs vœux de
bonheur, santé et réussite pour 2015.
Danièle KIEFFER

Présidente de l’AFFV

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : RAPPORT D’ACTIVITÉ
Nicole NANTIER, Secrétaire de l’AFFV, présente le rapport
d’activité 2013.
Nous avons enregistré 2 030 membres dont 950 cotisant(e)s. La
lettre de relance envoyée du siège début novembre, pour un
faible coût, a donné de bons résultats puisqu’elle a permis
de récolter le quart des cotisations annuelles. La cotisation
moyenne de l’année est restée supérieure à 50 €.
Les reçus de déduction fiscale ont été régulièrement expédiés
aux bénéficiaires par la Présidente. Rappelons pour les
adhérents imposables que le reçu ramène la cotisation de
50 € à 17 €, (réduction d’impôts de 66 %).
Nos ressources, comme chaque année, ont été constituées
par les cotisations (67 %) auxquelles se sont ajoutés des
dons réguliers ou exceptionnels (37 %). Encore merci aux
généreux donateurs qui nous ont permis de poursuivre
l’action sociale de l’AFFV.
Le Conseil d’Administration a tenu ses trois réunions
annuelles les 11 avril, 24 septembre et 28 novembre 2013.
C’est au cours de ce dernier CA qu’ont été attribuées les
différentes aides de l’année, après étude de dossiers. Il
est tenu compte de la situation familiale, du revenu fiscal
de référence et des renseignements fournis par les autres
associations d’entraide vétérinaire.

Les Bourses d’études :
responsable Françoise DUTARET
• Quatre bourses ont été attribuées pour un total de 6 500 €.
Trois d’entre elles seront envoyées sur trois trimestres.

Collaboration de l’AFFV avec les organismes
d’entraide de la profession :
Les Colis de Noël de la Caisse de retraite (CARPV) :
35 Colis financés par la CARPV et pris en charge par l’AFFV
pour leur contenu et leur expédition ont été envoyés à
des personnes veuves souvent âgées et isolées. Par les
remerciements que nous recevons, ces envois sont toujours
très appréciés.
L’AFFV collabore étroitement avec l’ACV, le Fonds d’Action
sociale de la Caisse de retraite, du Conseil Supérieur de
l’Ordre, à propos de certains cas douloureux et complexes,
ce qui permet de croiser les informations et mieux répartir
les aides.
Le SNVEL en faisant figurer sur son appel de cotisation,
l’adhésion de l’AFFV, permet ainsi de faire connaître
l’association aux vétérinaires nouvellement installés ou de
rappeler son existence aux vétérinaires en activité.

La Communication :
• Trois

fois par an, l’envoi des ÉCHOS (2 090 numéros)
permet à l’AFFV de rester proche de ses membres en les
informant, les conseillant, les distrayant.

• Le site internet permet de retrouver des renseignements de
base (statuts, Échos)

• Une

• L’e-mail favorise les échanges rapides

• Une bourse a été supprimée, l’étudiant travaillant en CDI.

• Notre

demi-bourse de 750 € à une étudiante vétérinaire
pour la soutenir dans sa cinquième année d’études.

Les Dons de Noël :
responsable Odile NATALIS
• Les dossiers des Dons de Noël sont revus chaque année
et en fonction des éléments recueillis sont reconduits,
augmentés, diminués ou supprimés.
16 Dons de Noël ont été envoyés pour un total de 7 150 €.

Les Chèques cadeaux :
4 chèques cadeaux à des adolescents ont été renouvelés
pour un total de 325 €.

Reconduction des aides régulières :
• 2 œuvres sociales mensuelles
• 1 aide trimestrielle sur 3 trimestres
• 1 aide semestrielle
• 1 contrat rente éducation pour deux enfants
• La moitié d’une mutuelle de santé
• 2 dons à des associations vétérinaires.

présence lors des Rencontres Vétérinaires, du
congrès de l’AFVAC, des rencontres France Allemagne
Vétérinaire, des conseils d’administration de l’ACV et
réciproquement, maintient le lien de la famille vétérinaire.

Notre Présidente a poursuivi en 2013 la modernisation de
la structure de notre association en demandant au Conseil
d’Administration de travailler sur les statuts dont certains
articles avaient besoin d’être modifiés car inchangés depuis
1967. Ces modifications ont été soumises aux adhérents
et approuvées à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 8 octobre 2013.
Avec le dynamisme et la rigueur qui la caractérisent,
Danièle Kieffer, tout en gardant les fondements de l’AFFV
et l’apport de ses prédécesseurs, emmène l’association
vers des changements pour la mettre en adéquation avec
l’évolution de la société et, devant ce bel enthousiasme, nous
ne pourrons que la suivre et l’aider dans cette tâche difficile.
Mais restez bien convaincus que sans vous nous ne pourrions
rien. Aussi nous comptons sur vous.

Le montant total de ces différentes aides est de 27 324 €.
Le rapport d’activité, soumis au vote, a été adopté à l’unanimité.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier a été présenté par Jeanine BERGER,
Trésorière.

Les charges de l’exercice 2013 se sont élevées à
53 218,91 euros.

Comme le prévoient les statuts, les comptes de l’Association
sont soumis à l’approbation des adhérents.

L’AFFV dégage pour l’année 2013 un résultat positif de
4 934,08 euros.

Les encaissements de l’exercice 2013 se sont élevés à
55 821,50 euros (cotisations, dons et abonnements aux
Échos).

L’AFFV bénéficie de la générosité des adhérents grâce aux
cotisations et aux dons versés soit directement au siège, soit
par l’intermédiaire des Comités départementaux actifs, soit
par l’appel de cotisation du Syndicat.

Il a été procédé, au cours de l’année 2013, à la clôture de
comptes de Comités Départementaux pour la somme totale
de 1 560,86 euros.

Pour l’année 2015, nous vous proposons de maintenir la
cotisation à 30 euros et l’abonnement aux Échos à 5 euros.

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2013
CHARGES

31-déc-13

31-déc-12

PRODUITS

31-déc-13

31-déc-12

1 117,40

1 798,40

Cotisations

28 998,50

39 063,00

301,18

3 481,33

Abonnements

4 775,00

5 150,00

Frais de déplacement, Relations Publiques

4 607,57

4 378,24

Publicité

Postes et Télécommunication

7 733,04

4 096,08

Dons

Bulletin

3 425,32

2 316,20

Abonnements, Cotisations

2 017,00

2 470,00

Bureau, Photocopies
Frais de représentation

Dons

0,00

200,00

21 343,00

19 304,96

Congrès

370,00

0,00

Bourses

0,00

0,00

0,00

0,00

0

79,80

335,00

140,00

0,00

0,00

17 754,08

16 559,90

Revenus de fonds

Bourses

250,00 6

11 500,00

Subventions

Œuvres sociales

8 259,38

6 622,88

640,55

839,80

1 113,39

1 362,42

166,63

199,97

Fermeture de comités

4 934,08

9 354,94

Produits exceptionnels : éléments d’actif cédés

0,00

0,00

58 319,62

64 980,16

Total général

58 319,62

64 980,16

Congrès
Divers
Dotation aux Amortissements
Bénéfice de l’exercice
Total général

Cartes
Prêt
Produits exceptionnels

937,26

0,00

1 560,86

1 042,40

Le rapport financier, soumis au vote, a été adopté à l’unanimité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : RAPPORT MORAL
1954 – 2014, l’AFFV a 60 ans.
La création de l’Association Française des Femmes de
Vétérinaires par Blanche GODECHOUX avait principalement
pour but d’apporter lien et aide entre les conjointes qui
souvent travaillaient pour leur mari sans reconnaissance
sociale et financière. Que de changements depuis !
Pendant toutes ces années les Comités départementaux
prenaient le relais pour être à l’écoute des problèmes que les
accidents de la vie pouvaient entraîner, pour se connaître,
mais également pour créer des liens d’amitié et s’estimer,
afin de mieux s’entraider.
En 1999, devant l’évolution de la société, l’Association
Française des Femmes de Vétérinaires devient l’Association
Française de la Famille Vétérinaire. La féminisation de la
profession vétérinaire, le travail indépendant du conjoint,
l’évolution du droit du travail modifient profondément et
durablement la perception de l’entraide.
L’existence des Comités départementaux devenant moins
primordiale et la disponibilité des membres plus aléatoires,
leur fermeture s’est accélérée, compensée par les moyens de
communication plus rapides, comme Internet.
L’AFFV vient toujours en aide sous forme de dons, de
cadeaux, de bourses d’études mais aussi de dons ponctuels.
Les relations entre les différentes organisations d’entraide
de la profession se sont consolidées ces dernières années :

l’ORDRE, la CARPV, l’ACV, Vétos-entraide et le Syndicat.
Les membres actuels et anciens du Conseil d’administration
répartis dans toute la France sont des relais indispensables. Je
tiens à remercier tous les membres très actifs et en particulier
Nicole Nantier pour sa contribution à la bonne marche du
secrétariat, Janine Berger pour sa rigueur dans la gestion de
la comptabilité, Odile Natalis pour l’écoute des cas sociaux
et vous toutes qui venez en aide à la bonne marche de notre
association.
Un grand merci à Georgette Robin qui apporte tout son
dynamisme aux réunions en représentant l’AFFV et surtout
pour sa force à faire vivre sa région, le Rhône, proposant
des rencontres plusieurs fois par an. Cette convivialité et ces
découvertes culturelles sont attendues par tous. Le Comité de
Meurthe et Moselle sous l’impulsion de sa Présidente Hélène
Colas, aidée par Josette Goudot et Chantal Paulus organise
rencontres et soutiens.
Après l’adoption et la publication des nouveaux statuts en
2013, des élections seront organisées en 2015 et un appel
à candidature est dès à présent lancé. Notre mission sera de
rechercher de nouveaux adhérents.
Pour terminer sur une note légère, nous envisageons de
lancer un appel à concours pour proposer un nouveau
graphisme pour notre logo.
Danièle KIEFFER
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Pierre Logé : vétérinaire et collectionneur
Pierre Logé, fils de vétérinaire et lui-même vétérinaire, est
né en 1924 à Saint-Nazaire où il exerça son art. Tout au
long de sa vie, il se passionne pour l’art contemporain et en
particulier pour les bronzes animaliers. Il se retire à Angers
où il décède en 2002.

L’animal intéresse les artistes pour lui-même, en l’étudiant,
ils explorent son univers. Il fait partie de la vie quotidienne
avec les animaux domestiques. Les découvertes des grands
naturalistes de l’époque suscitent un nouvel intérêt pour les
animaux. Le développement des parcs zoologiques dans les
capitales européennes permet aux sculpteurs d’étudier une
multitude d’animaux exotiques, en particulier les grands
fauves. Enfin, la chasse très pratiquée à l’époque, fournit
aux artistes de nombreux sujets. Le cheval est alors l’animal
phare de la sculpture animalière. L’engouement du public
pour la sculpture animalière est tel que de nombreux artistes
suivent cette voie.

Tombé sous le charme de la ville de Château-Gontier, Pierre
Logé lègue en 1998, sa collection d’art contemporain,
complétée d’un bel ensemble de bronzes animaliers des xixe
et xxe siècles, témoin de la passion de ce vétérinaire pour l’art
et l’animal réunis.
Ainsi plus de deux cents œuvres achetées pendant quarantecinq années de sa vie à des artistes (dont Philippe Favier,
Philippe Cognée, David Ryan, Carmelo Arden Quin, Éric
Fonteneau, Jean-Pierre Pincemin) sont conservées dans
l’hôtel particulier du xviie siècle l’Hôtel Fouquet qui abrite le
Musée du Pays de Château-Gontier.

Achetés en salle des ventes et chez les antiquaires, certains
de ces bronzes sont signés de grands noms de la sculpture
animalière : Antoine-Louis Barye, Pierre-Jules Mène, Auguste
Cain, Emmanuel Frémiet, Rosa Bonheur, Jules Moigniez,
René Rochard.
Le xixe siècle est l’âge d’or de la sculpture animalière en
bronze. L’art animalier acquiert son autonomie et s’inscrit
dans le courant romantique de l’époque.
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Eugène Antoine BORGA : Lionne
Parallèlement, de grandes fonderies se développent et
produisent des bronzes de toutes dimensions en très grandes
quantités et de belle qualité. Elles ont su s’organiser pour
éviter une production bas de gamme. Un nouveau métier
apparaît celui d’éditeur de bronzes. L’amélioration des
techniques de fonte rend possible la reproduction en série et
de qualité de bronzes de collection.

À la fin du xixe et au début du xxe siècle, des sculpteurs
s’orientent vers le style impressionniste et créent une
sculpture épurée, aux surfaces qui accrochent et retiennent
la lumière (Bugatti, Pompon).
Rembrandt Bugatti s’attache à montrer la beauté de l’animal
plutôt que sa force et sa sauvagerie.
François Pompon simplifie ses modèles à l’extrême, conférant
à la sculpture une surface lisse et brillante, dégagée de tous
détails trop réalistes.
René Rochard s’inscrit dans cette tradition animalière.

Cette superbe collection est à découvrir à Château-Gontier
en laissant le dernier mot à Pierre Logé :
« Derrière chaque œuvre, il y a le visage d’un homme ou
d’une femme, le souvenir d’une rencontre, de discussions
parfois très passionnées, et souvent la naissance d’une amitié
durable. Tout s’éclairait, tout devenait simple »

Anonyme
Antoine-Louis Barye est le plus grand des sculpteurs
animaliers du xixe siècle. Les bronzes de Barye, bien que
souvent de petites tailles, expriment néanmoins une grande
puissance.
Le sculpteur Pierre-Jules Mène, également bien représenté
dans la collection, s’attache à représenter les animaux aussi
fidèlement que possible.
Auguste Cain, beau-fils de Mène, évoque au travers de ses
sculptures la cruauté du monde animal.
Emmanuel Frémiet, neveu et élève du sculpteur François
Rude, exécute toute une série d’animaux domestiques et
sauvages pleins de vie et de personnalité.
Avec Cain et Frémiet, la représentation du monde animale se
veut la plus réaliste possible.
Christophe Fratin appartient au courant romantique. Il ne
s’attache pas à reproduire le moindre détail anatomique, il a
son propre style qui le distingue des autres sculpteurs.
Rosa Bonheur, très connue pour ses peintures, est également
l’auteur de sculptures animalières.
Jules Moigniez est également représenté dans la collection.
Alfred Dubucand, élève de Barye, est exclusivement un
sculpteur animalier spécialisé dans les petits bronzes. Il saisit
les attitudes quotidiennes des animaux.

Avec nos remerciements à l’Office de Tourisme de Château Gontier,
en particulier à Madame Colette Frapier et Monsieur Bertrand Godot
(auteurs de l’article) et Florence pour son aide.

Pierre-Jules Mène : Chien au piquet

Maurice FRECOURT : deux échassiers

Auguste Nicolas CAIN : Le coq

Le bronze est un alliage composé essentiellement de cuivre (90 % environ) et d’étain. Les variétés de bronze sont
nombreuses et contiennent parfois outre le cuivre et l’étain, du plomb et du zinc. Et les proportions de ces métaux dans
l’alliage varient suivant la destination de l’œuvre : par exemple le bronze barbédienne (utilisé pour les petits modèles) est
composé de 90 % de cuivre, 6,50 % d’étain et 3,50 % de plomb alors que pour le bronze des statues monumentales les
proportions sont de 87,80 % de cuivre, 5,10 % d’étain, 0,58 % de plomb et 6,52 % de zinc, quant au bronze moderne
il comporte 86,60 % de cuivre, 6,60 % d’étain, 3,30 % de plomb et 3,30 % de zinc.
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L’AFFV CÉLÈBRE SES 60 ANS AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Devant un auditoire très attentif il a présenté les buts et
les actions de cette Institution et a conté avec humour des
petites anecdotes en imitant les échanges entre deux anciens
présidents de la République…

Monsieur Jean-Louis Debré, Président du Conseil
Constitutionnel, a reçu les membres du Conseil
d’administration de l’AFFV à l’occasion du soixantième
anniversaire de l’association.

Merci à Odile Natalis (et à sa fille) d’avoir initié cette
rencontre.

*********
Appel à suggestion : d’un logo à l’autre.
Nous souhaitons faire évoluer notre logo. Nous en appelons à tous pour nous soumettre des idées, des projets.

?
*********
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Remerciements

L’AFFV au congrès de l’AFVAC 2014

Pendant plusieurs années l’AFFV a aidé par une bourse,
Peggy, et nous sommes très heureuses de sa réussite. Nous lui
souhaitons beaucoup de joie et de bonheur dans ses projets.

L’AFFV était présente au congrès de l’AFVAC à Paris, du 13
au 15 novembre 2014. Notre stand a accueilli vétérinaires,
conjoints et étudiants.

Titre de la thèse : Étude prospective échocardiologique et
doppler d’une population de 71 chats de race Bengal

Danièle KIEFFER, Présidente,
Georgette ROBIN, Présidente d’Honneur,
Nicole NANTIER, Secrétaire Générale

CARNET
Ils sont arrivés…
ANOUK, première petite-fille du Dr René BROCHETTO † et Madame chez leur fille Sophie, et Richard.
AUGUSTIN, troisième petit-fils du Dr M. DUBOR † Madame (Lyon) chez leur fille Sophie.
LORIS, arrière-petit-fils du Dr et Marie Claude PARAINGAUX † chez leur petite-fille Florence.
LUCAS, arrière-petit-fils du Dr CRÉTIN † et Madame, chez Aurélie et Cédric.
FLORIS, petite-fille du Dr et Mme HUET (La Colle sur Loup) chez leur fille Antoinette.
L’AFFV présente tous ses vœux de bonheur aux bébés, aux parents, aux grands-parents et aux arrière-grands-parents.

Ils nous ont quittés…
Dr Pascal OLIARJ – 64 ALOS – A 80
Dr Raphaël STOUPY- 63 CEILLOUX – Liège 2000
Dr Serge MIGLIORINI – 63 MAZAYE – T 88
Dr Denis DUGARDIN – 14 LE PRÉ D’AUGE – A 92
Dr Catie BALOSSIER-LAGIER – 94 CHARENTON LE PONT – A 91
Dr Hervé FAUDOU – 38 REVEL – L 87
Dr Jean HARDY – 50 VALOGNES – T 52
Dr Yves BOULIOU – 22 PAIMPOL – L 47
Dr Hervé TALLEC – 47 CLAIRAC – T 71
Dr André FINIEL – 35 FOUGÈRES – L 53
Dr Roland GIRARDIN – 21 BEAUNE – A 50
Dr Daniel CHAUTEMPS – 37 ST CYR SUR LOIRE – A 49
Dr Gilbert MUSCAT – 66 PERPIGNAN – T 58
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MERCI À TOUS POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ
Mme BONNET
JULIETTE
54970 LANDRES..............................................
ANONYME			
..............................................................
Dr BETTENFELD
PIERRE
2240 RIEUPEYROUX......................................
Mme RACT
MAURICE
60270 GOUVIEUX...........................................
Mme RITZENTHALER
RENÉE
06400 CANNES................................................
Mme DERIEUX
HÉLÈNE
56400 AURAY..................................................
Mme SAUVAGNAC
ANNE
85000 LA ROCHE SUR YON............................
Dr HODIESNE
JACKIE
50800 SAINTE CÉCILE......................................
Mme RIGOLE
M.THERESE
44290 GUÉMENÉ PENFAO..............................
Mme THERY DETREZ
FRANÇOISE
62600 BERCK SUR MER...................................
Mme HAVET
M.FRANCE
24450 LA COQUILLE.......................................
Mme LAHURE
CHRISTIANE
60490 RESSONS SUR MATZ............................
Mme DURANTON
IRÈNE
31800 SAINT GAUDENS..................................
Mme JACQUEMET
JACQUELINE
83120 SAINTE MAXIME...................................
Mme PAILLARD
BLANCHE
92380 GARCHES..............................................
Mme CHALARD
YVETTE
19270 STE FEREOLE.........................................
Mme INGELBERT
MICHEL
54000 NANCY.................................................
Mme LECLERRE
BRIGITTE
71800 VARENNES SUR DUN...........................
Mme AUTECHAUD
JACQUELINE
16000 ANGOULÊME.......................................
Mme BOUILLOT
ODETTE
92120 MONTROUGE......................................
Mme BLANDIN
ODILE
42700 FIRMINY................................................
Dr LAURENT
BERNARD
55400 ÉTAIN....................................................
Dr GALLONE
VÉRONIQUE
54460 LIVERDUN............................................
ANONYME			
..............................................................
MONIQUE
66300 THUIR...................................................
Mme HERBAUT
Mme FUERXER
GENEVIÈVE
06400 CANNES................................................
ANONYME			
..............................................................
Mme CRASQUIN
FRANÇOISE
08460 SIGNY L’ABBAYE..................................
Dr BORD
THIERRY
13300 SALON DE PROVENCE.........................
Dr PEYRE DE FABREGUES
FRÉDÉRIC
04100 MANOSQUE.........................................
ANONYME			
..............................................................
CORONIS/DUGARDIN		
14100 LISIEUX.................................................
SOS VET PAYS AIX		
13100 AIX EN PROVENCE...............................
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235,00
100,00
100,00
120,00
300,00
400,00
500,00
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