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Les Echos des vacances !
Chaque année notre past-présidente, Georgette Robin, nous permet de
découvrir ou redécouvrir des sites de sa belle région (agrandie) RhôneAlpes-Auvergne et de sa chère ville de Lyon. Bonne escapade !
Tout au long de l’année, des rencontres conviviales réunissent les
partenaires de la profession et confortent l’AFFV dans son but : l’écoute
et l’entraide.
Après quelques jours de repos, dès la rentrée nos réunions reprendront
avec en particulier l’assemblée générale, le 28 septembre.
Bonnes vacances
Bonne lecture !
Danièle Kieffer
Présidente de l’AFFV

CARPV : QUELQUES INFORMATIONS
La lettre de la CARPV n° 53 de juillet 2017 vient de paraître.
Des modifications statutaires concernent le régime du RID (Régime Invalidité-Décès) :
• La classe d’inscription par défaut au régime du RID devient la classe "Maximum". Le vétérinaire cotisant a la
possibilité de cotiser en classe "Médium" ou en classe "Minimum" sur simple demande. Beaucoup de vétérinaires
cotisaient en classe "Minimum", mais après une courte explication, ils optaient pour la classe "Maximum" car les
garanties offertes, au tarif proposé, sont très intéressantes. En cas d’invalidité, il est moins difficile de vivre avec
AFFV
une rente annuelle de 50 430 € qu’avec une ADHÉSION
rente de 16 810
€ (exemple d’un invalide à 100 % avec 2 enfants).
De la même manière, le montant du capital décès versé est de 29 110 € (minimum), 58 220 € (medium) et
o Adhésion : 40 E
87 330 €Nom
(maximum).
.........................................................................................................................................
< pli et microperforation 98mm - volet intérieur

• Création d’une rente d’invalidité totale temporaire

Prénom ................................................................................................................................

(cotisation : 35 E, abonnement Echos : 5 E)

o Don

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

E

• Augmentation du montant des prestations d’invalidité, notamment pour la rente à 100 %
Adresse ...............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

CP .................................... Ville

Un reçu fiscal vous sera adressé permettant de
Jean-Marc
PETIOT
déduire de vos impôts 66 % de la somme
versée
Vice-président
(un don de 50 € coûte en réalité 17 €).
Bulletin à retourner
accompagné de votre chèque à :

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

L’ENTRAIDE VÉTÉRINAIRE : QUELQUESAFFV
PRÉCISIONS

Couriel

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

10, place Léon Blum – 75011 Paris

Pour des aides financières, la CARPV dispose de deux commissions susceptibles d’aider les professionnels libéraux
lors de difficultés de trésorerie :
• La commission de recours amiable (CRA) examine toute demande relative aux cotisations retraite et prévoyance
pour réduire les cotisations ou les exonérer, retirer des pénalités de retard de cotisations et proposer des
échéanciers de paiement.
Se connaître
pour s’estimer
et mieux s’entraider

Courriel : affvdk@gmail.com
Internet : www.affv.fr

• Le fonds d’action sociale (FAS) peut attribuer des aides financières directes.
Téléphone : 01 43 56 21 02
(permanence le mardi)

L’AFFV compte sur vous.

La confraternité peut se traduire par des actes
concrets. Il est important que les jeunes
générations prennent le relais en faisant preuve
de solidarité.

10, place Léon Blum
75011 Paris

< 99 mm >

Le Régime Social des Indépendants (RSI) dispose également d’un fonds social. Des sommes peuvent être attribuées
sur pièces justificatives (aides aux dépenses de santé, aux cotisations, soutien aux aidants familiaux, adaptation de
l’activité lors de maladie ou de handicap, etc.).
La CARPV et le RSI ne concernent que les professionnels libéraux, le Conseil National de l’Ordre peut utiliser son
fonds social pour tout vétérinaire inscrit à l’Ordre, donc aussi les confrères salariés.
AFFV
Association Française
de la Famille Vétérinaire
Action sociale

L’ACV (Association Centrale d’Entraide Vétérinaire) et l’AFFV (Association Française de la Famille Vétérinaire)
distribuent des aides essentiellement aux veuves et veufs de vétérinaires, aux familles de vétérinaires et, grâce à des
bourses d’études, aux étudiants vétérinaires.

< 99 mm >

L’AFFV œuvre pour la famille vétérinaire depuis
sa création en 1954.

Association Française de la Famille Vétérinaire
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Action sociale

FRANCE-ALLEMAGNE VÉTÉRINAIRE

www.france-deutschland-vet.org

Cette association a pour buts :
• Créer, développer et maintenir des contacts entre les
vétérinaires français et allemands.
• Faire circuler le plus grand nombre d'informations
techniques, professionnelles et culturelles entre les
vétérinaires de France et d'Allemagne.
• Se mettre à la disposition des familles de vétérinaires,
membres adhérents de l'association pour organiser
des échanges d'enfants pendant toutes les vacances
scolaires.

• Se mettre à la disposition des étudiants vétérinaires,
membres adhérents de l'association désireux de
trouver un poste de stagiaire dans le pays dont ils ne
sont pas ressortissants.
• Organiser des réunions professionnelles et des voyages
professionnels franco-allemands, de participer et de
faire participer à toutes les réunions professionnelles le
plus grand nombre de vétérinaires français et allemands.
• Mettre en rapport la nouvelle communauté vétérinaire
franco-allemande avec toute autre association
vétérinaire européenne ou mondiale pour laquelle
l'association aurait le désir ou le besoin de communiquer
ou de travailler.
• Et d'une manière générale, la compréhension, l'amitié
et le rapprochement toujours plus grand entre les
peuples allemand et français.

Chaque année, l’Association FAV tient son assemblée générale le week-end de l’Ascension. Cette année elle
se déroulait en Allemagne à Münster (Rhénanie du nord – Westphalie). Notre Past-présidente Georgette Robin
était présente et nous fait vivre cette visite dans un reportage très détaillé.

Après un accueil chaleureux à l'hôtel Hofhotel Senden,
le lendemain était consacré à la visite du château de
Nordkirchen, le "Versailles de Westphalie".
Après le déjeuner, une visite libre de Münster, capitale
du vélo était suivie par la visite de la Mairie où fut signé
le Traité de Paix de Westphalie mettant fin à la Guerre de
30 ans en 1648.

Le Samedi 27 mai, départ pour le haras régional, cœur de
l'élevage du fameux cheval de Westphalie.
Après le repas au restaurant Emshoff, se tenait l’assemblée
générale avec la lecture des rapports moral (Dr Stéphan
Guyet), d’activité (Dr Philippe Virat) et financier (Dr
Catherine Hervé), suivie par une conférence scientifique par
le Professeur Ulrike Matis, membre de l’European College
of Veterinary Surgeons.
Les accompagnants ont visité le Musée des arts et de la
culture de Münster. Fondé en 1908 avec de multiples
entrées, il sert de passage couvert pour traverser la ville.

Avant le dîner westphalien, découverte du vieux Münster,
son Eglise Saint-Lambert et pour la digestion visite du
Musée de plein air avec son moulin à ailes orientables,
maison du meunier du XVIIe s., boulangerie du XVIIe s. qui
fonctionne encore les dimanches, la forge, et enfin une
maison de 1619 (remontée en 1963), où les gens vivaient
avec leurs animaux. Le clou de ce voyage dans le temps
était la salle de classe avec cartables en bois pour cassecroûte et crayons, broderies, abécédaires. La classe unique
de cette école rurale fonctionna de 1823 à 1950.

Le repas de gala à l'hôtel était l’occasion d’avoir une pensée
affectueuse pour le Président fondateur André Desbois et de
féliciter l'organisateur et sa famille ainsi que les membres
sortants du bureau. Le chœur des étudiants entonne l'Hymne
à la joie puis des chants populaires allemands et c'est dans la
bonne humeur que se termine le cru 2017 particulièrement
apprécié, qui donne déjà envie de savourer celui que nous
concoctent nos amis Catherine et Philippe Hervé pour 2018
dans leur fief de Savoie.
Vous pouvez consulter ce reportage complet illustré
sur notre site : www.affv.fr ou demander une version
papier en vous adressant à notre siège.
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BALADES DU RHÔNE
Le 6 octobre, nous embarquons pour Panissières dans la
Loire. Une heure de trajet par un temps délicieux dans un
paysage splendide de forêt. Repas sympathique au Bistrot
St Jean en compagnie de Charly, l’accordéoniste qui nous
offre une ballade à l’apéritif. L’après-midi, de l’autre côté
de la place, il nous ouvrira sa Maison des accordéons et
autres instruments. Une caverne d’Ali Baba nous cueille
à froid où alignés sur des étagères 650 accordéons, des
banjos, des cuivres, des guitares chacun avec son histoire
dévoilée par notre hôte prolixe….
Les murs sont tapissés d’affiches depuis les années 1930.
Epoustouflant. Puis Charly, rejoint par des compères sortis
de nulle part, forment un orchestre improvisé : ambiance
guinguette, dépaysement garanti, indescriptible, à vivre….

★ ★ ★ ★ ★
Le 17 novembre, Madame Agnès de Valence-La Batie,
conférencière lyonnaise nous recevait pour dévoiler "le
particularisme catalan chez Gaudi, Dali, Picasso". La
carte de la Catalogne occupe l’écran pour insister sur
son importance à travers les arts et les époques, du vase
étrusque à l’amphore visigothe, parcours de la région au
monde arabe, dont elle se détournera résolument avec la
reconquête de la papauté : époque de Rome, des comtes
catalans, concrétisée par de belles vierges romanes des XIe
et XIVe siècles. Les rois catholiques dont Ferdinand d’Aragon
verront la crise et le déclin de cette terre redevenue simple
province mais creuset du catalanisme dont :

DALI (1904-1989). Avec son musée personnel à Cadaques,
cet artiste de l’Art de l’inconscient nous entraine dans ses
flashes et ses délires, lesquels sont peut-être nés dans sa
chambre d’enfant où trônaient à l’échelle humaine, la
photo d’un frère ainé décédé dont il porte le prénom et
celle d’un Christ en croix. Comment vivre avec ces deux
figures de la mort, laquelle hantera sa vie ? Sa rencontre
avec Gala, sa jumelle et sa réalité, donne un tournant à son
œuvre. Désormais, il essaie de la surprendre et de l’éblouir.
Nous en restons les témoins ébahis ! Bain de jouvence dans
ce tourbillon avec en 1939 la charrette fantôme.

GAUDI (1852-1926) pionnier de l’architecture baroque
et grandiloquente nous emporte sur les toits de Barcelone
avec ses cheminées délirantes. L’Eglise de la Sainte-Famille
sera l’œuvre de sa vie ; restée inachevée, elle est en cours
de finition, difficile sans plan initial. Elle allie tous les
matériaux dans un déferlement de couleurs et de chimères
avec fer forgé et céramique vitrifiée. Comme d’un toboggan
nous atterrissons secoués et émerveillés pour entrer dans le
monde de Dali.

Dali : Jeune fille à la fenêtre

La Segrada Familia

La Casa Balto

Picasso : La Fermière

PICASSO (1881-1973) peint à 15 ans un tableau de la
Communion où il exprime sa maîtrise et l’empreinte de
sa Catalogne natale, ce qui lui permet l’entrée aux BeauxArts de Barcelone. Ces périodes successives au gré de
ses rencontres et humeurs : bleue, rose, vie parisienne,
bateau lavoir, sud de la France avec allers retours entre
France et Espagne : Guernica, colombe de la paix… En
1907, intéressé par le cubisme. En 1954, rencontre avec
Jacqueline sa dernière compagne. Après une vie agitée, elle
le chaperonnera dans son travail de sculpteur et céramiste.

Conférence dense, nous étions "ailleurs" en Catalogne, mère de ces génies.
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VISITES DANS LYON
Les Rois, ce 5 janvier 2017. Chaque année, l’ENVL (Vet Agro Sup) nous accueille en ses murs pour les fêter. Madame la
Directrice du campus, le Docteur Bonnet nouvellement élue est venue chaleureusement nous confirmer cette tolérance.
Madame la Directrice de l’Administration, Madame Soubeyrand, l’avait fait par téléphone. Nous étions très nombreux à
partager galettes offertes par Mesdames Soubelot et Dubouclard et champagne par l’AFFV du Rhône. Les vœux de santé
fusaient en cette période hivernale et grippale !

★ ★ ★ ★ ★
Le 2 février, par un pâle soleil, nous nous pressions pour apprécier la pause restaurant Au Carré des Saveurs au cœur de
Lyon. Le plaisir de se retrouver autour d'un bon repas est intact.

★ ★ ★ ★ ★

Le 23 mars, transpercés par un bel orage, rendez-vous au
Musée Militaire de Lyon pour traverser l’Histoire militaire de
Lyon et région des Gaulois au 20ème siècle. La côte de maille
est une invention gauloise. Une carte murale montre la
répartition en 470 du territoire : Savoie, Dombes, Dauphiné,
Bourgogne, Franche-Comté. Cette situation provoque
scissions et annexions successives. Chacune est évoquée sur
des panneaux très explicites. Pendant le Consulat, Lyon est
ville frontière. La guerre d’Italie lui apporte une prospérité
commerciale. A chaque changement de régime, la région
est centrale. Sous l’Empire, le siège de Lyon en 1803 en
fera une ville suspecte, durant la Campagne de France elle
est occupée par les Autrichiens. Les uniformes exposés
jalonnent les époques. De belles vitrines présentent soldats
de plomb, boulets et instruments pour leur fabrication.
Changement de guide, changement d’ambiance, nous
plongeons dans les guerres 14-18 et 39-45. La France
compte 21 régions militaires. L’imprévision de la grande

guerre est effarante : pantalon garance, casquette, absence
de manteau, tranchées où pelles et pioches viennent
d’Angleterre, côté allemand elles sont en béton…. Nous
louvoyons entre canons, mitraillettes, chars. Avec l’arrivée
des femmes dans l’armée, Lyon est ville hôpital pour les
soldats en survie : gueules cassées, amputés. Une vitrine
expose la panoplie complète d’un aumonier de guerre.
En 1940 la région envoie des troupes en Italie. Les Allemands
soutiennent leurs alliés, batailles sanglantes où les Sénégalais
paient un lourd tribut, un espace à la nécropole de la Doua
leur est réservé.
Coupée en deux zones, la France verra Lyon en zone libre
échangée in extremis contre Bordeaux en zone occupée.
Les maquis seront très actifs. A la libération, 28 ponts sur 44
seront détruits, le maire Edouard Herriot prisonnier d’Hitler,
les reconstruira dès son retour. Ouf ! retour à l’air libre et
sous l’orage.

Merci à Georgette Robin d’animer "son" Rhône et de faire découvrir des lieux emblématiques par ses reportages.

★ ★ ★ ★ ★
GNVR Rhône-Alpes-Auvergne : l’AFFV du Rhône se joint
au mois de juin au groupement des vétérinaires retraités
Rhône-Alpes-Auvergne pour une journée de découverte
du Château de la Bâtie d’Urfé et du Prieuré de Pommiers
dans la Loire. Pour clore cette journée parfaite en tous
points (temps radieux, ambiance conviviale confraternelle,
restauration soignée, visites culturelles insolites) les
participants se retrouvent autour d’un rafraichissement pour
fêter ce franc succès. Un grand merci aux organisateurs
les docteurs Marc Helfre et Gérard Hemon du GNVR
Rhône-Alpes et Jean-Luc Boudon du GNVR Auvergne,
en souhaitant que, devant le bel engouement de 2017, ils
trouvent les inspirations et ressources pour nous enchanter
en 2018.

Georgette ROBIN, Présidente AFFV du Rhône

Reportage complet à découvrir sur le site www.affv.fr
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HISTOIRE D’UNE ÉCOLE
Comment, à Lyon, un couvent est devenu la première école vétérinaire du monde
Le bord d’un méandre de la Saône, à Lyon, aura
accueilli pendant trois siècles un couvent et deux écoles
prestigieuses, sur un lieu qui a plus de 2000 ans d’histoire.

Le couvent des Cordeliers sera terminé en 1496, Anne de
Bretagne y reviendra avec Louis XII son nouvel époux.
Puis il recevra la visite de François 1er et Henri II.

Ce lieu s’appelait autrefois "le clos des deux amants".
Cette étroite bande de terre entre la colline de Fourvière
et la rivière, a été occupée dès l’époque gallo-romaine.
Lors de fouilles archéologiques en 1951, pour creuser les
fondations des bâtiments de chimie de l’Ecole vétérinaire,
des thermes (thermes d’Ulatius) furent découverts, avec à
coté un mystérieux petit édifice appelé "le tombeau des
deux amants" (aucune explication historique à ce nom).

En 1675, les Franciscaines de Ste Elisabeth, trop à l’étroit
en ville, décidèrent, sur le terrain jouxtant le couvent des
cordeliers, de construire un nouveau couvent portant
le nom de couvent Ste Elisabeth. Le tombeau des deux
amants fut définitivement détruit en 1707 quand on
aménagea les quais de la Saône.

Vers l’an 1000, on y construisit un hôpital qui sera
désaffecté en 1369, puis détruit sur ordre du Pape
Alexandre VI vers l’an 1492. La suite de l’histoire va être
initiée par Anne de Bretagne et son époux Charles VIII qui,
souhaitant créer un nouveau couvent pour l’Ordre des
Cordeliers, posèrent la première pierre en 1493.

En parallèle à toutes ces évolutions, le Directeur de
l’Académie d’équitation de Lyon, Claude Bourgelat fonde
la première école vétérinaire du monde. Il l’installe dans
une ancienne auberge du quartier de La Guillotière.
L’Ecole y restera 35 ans mais son inconfort, sa vétusté
entraînera son transfert en 1796 dans le couvent des sœurs
de Ste Elisabeth à Vaise qui avait été confisqué comme
biens nationaux par la Convention.

Du "clos des deux amants" à l’Ecole Vétérinaire avant de devenir Conservatoire National de Musique de Lyon

Bientôt trop à l’étroit, les successeurs vont essayer de
récupérer le couvent des Cordeliers voisin, processus
qui va prendre de nombreuses années. Les architectes se
heurteront à un manque chronique de crédits (la plupart
étant utilisés pour l’Ecole d’Alfort). Il faudra attendre 1839
pour que les plans présentés par l’architecte Chabrol et la
récupération du couvent des Cordeliers, permettent les
travaux. Chabrol modifie les bâtiments existants, avec
en particulier la création d’un amphithéâtre d’honneur,
d’un vestibule à l’italienne, de jardins en terrasse. Tous les
bâtiments sont adaptés au fonctionnement d’une école
vétérinaire (prétexte pour finir de détruire les anciens
bâtiments des Cordeliers, l’église est même remplacée
par une chapelle…). Les architectes suivants ne feront que
quelques adaptations. En 1954 et 1963, deux bâtiments
seront ajoutés au détriment de l’harmonie de l’ensemble !
En 1978, les locaux ne correspondant plus aux exigences
d’une école vétérinaire moderne, celle-ci déménage à
Marcy l’Etoile à coté de Lyon, sur un terrain spécifique
de 44 hectares. Les locaux abandonnés sont repris par le
Conservatoire National de Musique.

Ils vont subir une transformation complète, avec la
création d’un auditorium de 400 places, des studios
d’enregistrement. L’amphithéâtre d’honneur est
transformé en salle de concert d’orgue, la galerie du
cloitre est entièrement restaurée. Du fait de l’inscription
aux Monuments Historiques, la restauration se devait
de respecter l’esprit des bâtiments de Chabrol. La
bibliothèque a gardé sa fonction en étant transformée
en médiathèque mais en conservant les meubles qui
s’y trouvaient. Le restaurant universitaire est dans une
grande salle voutée, la salle Capitulaire est devenue
la salle de chant pour ses qualités acoustiques. Dans
ce bâtiment principal l’architecture est d’inspiration
italienne comme le sont les quais de la Saône, la cour a
repris l’aspect du temps du Couvent avec des allées de
buis et de rosiers et au centre une fontaine remplaçant
la statue de Bourgelat transférée à la nouvelle Ecole de
Marcy.
Ces bâtiments sont le témoignage de divers courants
architecturaux, illustrant la problématique d’une œuvre
d’art qui doit préserver sa valeur historique tout en se
modernisant.

Résumé d’une conférence à la fondation Renaud à Lyon par le Dr J-C BROCHARD
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CARNET
Ils nous ont quittés...
Dr Maurice PALISSE - 91 MORSANG SUR ORGE - L 51
Dr Philippe BRIAND - 17 LA ROCHELLE - T 74
Dr Pierre MURARD - 42 ST GERMAIN LAVAL - L 67
Dr Bernard BIEHLER - 03 VICHY - A 56
Dr Gérard DELEPELEIRE - 27 ROUTOT - L 51
Prof. Jean BUSSIERAS - 94 ST MAUR DES FOSSES - L 54
Dr Jean Louis VALARCHER - 15 PLEAUX - T 60
Dr Jean GONZALEZ - 13 PELISSANNE - T 65
Dr Jean Claude PROY - 06 NICE - L 63
Dr Marc MORVAN - 29 QUIMPERLE - T 80
Dr Jacques GODU - 79 NIORT - Ste HYACINTHE 60
Dr Roger HORENT - 59 LANDRECIES - L 60
Dr Guy FEVRE - 10 TROYES - T 65
Dr Guy DANNACHER - 69 LYON - L 55
Dr Catherine MAGNIN-CORTOT - 33 GRADIGNAN - T 73
Dr Jean Pierre SOURDIN - 14 TROARN - L 67
Dr Michel ROUX - 88 CHATENOIS - A 46
Dr Alain BORDES - 87 EYMOUTIERS - T 73
Dr Michel JOURNEL - 76 GRUCHET ST SIMEON - T 51
Dr Arthur MOULIN - 49 AVRILLE - T 47
Dr Jean SANSOT - 64 ARZACQ ARRAZIGUET - L 56
Dr Pierre PROTIN - 44 NANTES - A 51

Dr Jean Pierre DELUC - 16 COGNAC - T 53
Dr Paul ALLOUI - 24 CARSAC AILLAC - T 68
Dr Jean SIMON - 06 VILLENEUVE LOUBET - A 57
Dr Alain CUDENNEC - 02 LAON - T 63
Dr Michel DUBOST - 54 ROSIERES AUX SALINES - A 48
Dr Claude SEJOURNE - 58 LUZY - L 55
Dr Jean PERRAUDIN - 39 BLETTERANS - L 55
Dr Bernard LION - 42 BOËN SUR LIGNON - L 60
Dr Roland DELORME - 69 BELLEVILLE / SAONE - L 54
Mme Jacqueline PARENTY - 62 PREVENT
Mme Renée PERTRIAUX
Mme Vincente FICHET - 14 CAEN
Mme Jacqueline HUGUIER - 59 WIGNEHIE
Mme Jeanne VITOUX - 50 QUETTEHOU
Mme Andrée CHEMINAL - 42 MONTBRISON
Mme Christiane MERCIER - 79 MAUZE SUR LE MIGNON
Mme Geneviève TSOUTSIS - 33 ARCACHON
Mme Anne Marie LEMONNIER - 14 LISIEUX
Mme Christiane POIREL
Mme Agnès TEURLAY - 33 COUTRAS

L’AFFV participe à la peine des familles éprouvées par la perte d’un être cher.
Compte tenu de nouvelles dispositions sur la confidentialité des informations, cette liste n’est pas exhaustive.

ASSOCIATION ANGLAIS PRATIQUE USA GB
L’association présidée par Marie-Claude David, professeur d’anglais retraitée, organise des séjours linguistiques
en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, pour adolescents motivés, de 11 à 18 ans et apporte aide et conseils
pour la réalisation individuelle de projets à l’étranger.
La petite taille de l’association permet une relation étroite avec les familles et les jeunes, que ce soit avant
le séjour ou pendant le séjour. Madame David est à la disposition des parents et des jeunes, pour répondre
aux questions, rechercher les formules adaptées et pendant le séjour résoudre les problèmes qui peuvent se
présenter, cela en collaboration avec les accompagnateurs et les équipes américaines.
L’AFFV soutient le travail de Marie-Claude David, femme de vétérinaire et active depuis de nombreuses années
au sein de son association.
Attention les stages sont complets dès le mois de Janvier. Pensez à faire les inscriptions pour 2018.
Adresse postale : 8, rue Olivier de Serres – 35000 RENNES
Téléphone : 06 07 73 37 95
Mail : david.marie-claude@orange.fr
Site : www.associationanglaispratique.com
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VOS DONS
MME CAMUS

59

PONT SUR SAMBRE

140,00

ANONYME			

140,00

MME THERY DETREZ

62

BERCK SUR MER

100,00

DR

BRYSKIER

02

CHAUNY

100,00

MME HUGNET

26

LA BEGUDE DE MAZENC

100,00

DR

HORGUE-ALBERT

24

BERGERAC

100,00

MME GAUTIER

03

MARCILLAT EN COMBRAILLE

100,00

DR

JOYES

31

VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 100,00

CHAFFIOTTE

100,00

DR

56

QUIBERON

100,00

MME CATSARAS

59

LOMME LEZ LILLE

100,00

MME CORMIER

22

SAINT BRIEUC

140,00

DR

75

PARIS

100,00

MME ARRAMBIDE

11

NARBONNE

200,00

MME MORVAN

22

DINAN

120,00

DR

JEANJOT-EMERY

72

CHATEAU DU LOIR

150,00

DR

MICHEL

69

LYON

120,00

DR

DESBROSSE

78

LE MESNIL ST DENIS

150,00

MME CARON

17

LA ROCHELLE

140,00

MME MORIN

33

BEGLES

400,00

MME MOREAU PAMELA

41

ROMORANTIN

140,00

DR

89

CHAMPS SUR YONNE

100,00

MME MINOT

60

VIEUX MOULIN

140,00

MME SAUVAGNAC

85

LA ROCHE SUR YON

150,00

MME BENARD

31

VILLENEUVE TOLOSANE

100,00

MME PEYRET

71

VERDUN SUR LE DOUBS

140,00

MME BLAIN

35

LE GRAND FOUGERAY

100,00

MME BOBILLIER

25

BESANCON

150,00

DR

80

AMIENS

140,00

MME CHIAPPERO ROUVIER 83

LE BEAUSSET

150,00

ANONYME			
KLEIN

CLAISSE

ANONYME			

SIVIGNON

150,00

Un grand merci à nos fidèles adhérents et aux nouveaux qui ont rejoint et choisi de soutenir l’AFFV.

RAPPEL
Trois bulletins paraissent dans l’année : avril, août et décembre.
N’oubliez pas de consulter le site : www.affv.fr.
L’envoi des Echos a un coût ainsi que les lettres de relance à des adresses erronées. N’oubliez pas de nous
informer de tout changement de situation ou d’adresse.
Merci à tous
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Nom ................................................................................................................................................
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Prénom .........................................................................................................................................

		
o actif o retraité o veuf
Don à partir de 50 €

….....................................…………………

€

Un reçu fiscal vous sera adressé qui vous permettra
de déduire de vos impôts 66 % de la somme versée

Adresse .........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

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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