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L’entraide vétérinaire a toujours été au centre de nos actions. 

Plusieurs organisations vétérinaires proposent des aides  
diversifiées : aide psychologique, aides financières avec des prises 
en charge des cotisations, des dons, des aides ponctuelles pour 
améliorer la vie quotidienne. 

Mais des aides peuvent également être sollicitées auprès 
d’organismes d’Etat, sous certaines conditions.

Une promenade à Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 
nous fait découvrir des lieux insoupçonnés.

En cette période de vacances nous vous souhaitons de belles 
découvertes.

 Danièle Kieffer
 Présidente de l’AFFV
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L'ENTRAIDE VÉTÉRINAIRE

Une réunion de l’ensemble des organismes professionnels engagés dans l’action sociale et l’entraide s’est tenue 
au mois d’avril. Elle avait pour but de mieux comprendre les actions et les moyens de chacun pour venir en aide 
aux personnes en difficulté. C’était un moyen de mieux se connaître, de mieux échanger et de mieux structurer 
les aides.

Certaines associations répondent à des demandes très spécifiques.

L’Association Française de la Famille Vétérinaire (AFFV) intervient par des dons réguliers ou ponctuels à des 
personnes souvent âgées en difficulté, par des aides d’urgence (équipement en matériel médical), mais aussi 
par des bourses d’études à des enfants de vétérinaire et également des étudiants vétérinaires.
www.affv.fr

L’Association Centrale Vétérinaire (ACV), accorde des aides financières : des bourses aux étudiants 
vétérinaires, des aides financières aux vétérinaires pour des problèmes de santé, des aides aux veuves et 
aux familles, des bourses pour des enfants de vétérinaire et des aides ponctuelles. Les demandes d’aide sont 
examinées après constitution de dossier et débattues lors des réunions au cours de l’année.
www.acv-entraideveterinaire.fr

Le CARPV, Fonds d’action sociale (FAS). Financé en partie par la Caisse nationale des professions libérales, 
le FAS se réunit quatre fois par an et traite de 15 à 20 dossiers par réunion. Les demandes d’aide sont adressées 
avec un dossier complet et pièces justificatives et concernent les demandes d’aides ménagères, d’aides à la vie 
quotidienne, aide au logement ou amélioration de l’habitat, pour les allocataires et les ayants droits. Pour les 
vétérinaires en exercice, le FAS peut intervenir pour une prise en charges des cotisations ou d’aide ponctuelle 
pour impécuniosité. En 2018, 67 dossiers ont été examinés, le périmètre d’action est large mais très codifié.
www.carpv.fr

Le Conseil National de l’Ordre des Vétérinaires (CNOV). Au début la seule aide sociale accordée était 
l’exonération de la cotisation ordinale mais en même temps que la création de l’observatoire des agressions, la 
mise en place de référents sociaux régionaux et départementaux aboutit en 2011 à la mise en place d’un fonds 
d’action sociale en partie financé par la Médicale de France. Des dossiers de prise en charge de la cotisation 
ordinale et de demande d’aide sociale sont étudiés par une commission. Un dossier spécifique peut être adressé 
par le conjoint survivant et ses enfants. Les motifs de demande sont variés : aide financière, demande de 
médiation, demande suite à des catastrophes naturelles, décès suite à maladie pour les ayants droits….
www.veterinaire.fr

L’association de protection vétérinaire (APV) traite de l’accidentologie professionnelle et de la protection des 
soignants. Pour l’instant elle ne touche que les vétérinaires canins. 
www.assoprotecvet.fr

Vetos-entraide, son objet est la prévention du mal être. Elle produit des dossiers, des documents (par exemple 
sur l’euthanasie) et est à l’écoute des vétérinaires par contact téléphonique, mail ou courrier.
www.vetos-entraide.com

Sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSTI). Désormais renommé SSTI, l’ancien RSI est en 
profonde restructuration. Dans les instances régionales l’action sociale est dédiée aux indépendants. Les aides 
versées sont relatives à la maladie prise en charge par le régime nationale de la sécurité sociale. 
www.secu-independants.fr

Le Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral (SNVEL) ne concerne que les libéraux. Il ne verse 
aucune aide financière mais propose des services : évaluation de clientèles, conseillers sociaux, juridiques.
www.veterinaireliberal.fr  

La Confraternelle fut créée il y a plus de 150 ans pour venir en aide aux vétérinaires équins et palier aux 
accidents qui pouvaient intervenir lors de leur activité (la sécurité sociale n’existait pas). Cette association perdure 
en attribuant des bourses à des étudiants vétérinaires qui connaissent des difficultés financières.

Une harmonisation des dossiers de demande d’aide est souhaitable mais se pose le problème de la confidentialité 
des dossiers. 
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Tous les bénéficiaires potentiels des aides sous conditions de ressources n’en font pas la demande.

La prime d’activité est destinée aux salariés, fonctionnaires ou indépendants ayant de petits revenus. 
Cette aide prend en compte la composition familiale et le revenu du foyer. Une personne seule sans enfant 
peut désormais y prétendre si elle perçoit entre 502 € et 1 800 € par mois (avant 1 565 €). Les revenus 
peuvent s’élever jusqu’à 2 800 € pour un parent isolé, 2 900 € pour un couple dont les deux travaillent,  
3 200 € pour un couple avec 2 enfants à charge. Actuellement 20% des bénéficiaires potentiels demandent 
cette prime.

Pour l’obtenir, il faut effectuer une demande auprès de sa caisse d’allocations familiales www.caf.fr

L’aide à la complémentaire santé (ACS) permet de financer tout ou partie du coût d’une complémentaire 
santé, à choisir parmi une liste de contrats sélectionnés par l’Etat. Son montant s’étage de 100 € par an 
pour les moins de 16 ans jusqu’à 550 € pour les 60 ans et plus. Cette aide méconnue (plus de la moitié 
des bénéficiaires ne la demande pas) est réservée aux personnes aux ressources annuelles inférieures à 
11 894 € ou à 17 840 € pour un couple.

Les bénéficiaires sont exonérés de dépassement d’honoraires et de franchises médicales (1 € sur 
consultations, 0,5 € par boîte de médicaments). Un simulateur et des contrats sont disponibles sur  
www.ameli.fr. Pour l’obtenir il faut remplir le formulaire Cerfa n° 5226901 à adresser à sa caisse d’assurance 
maladie.

PRIME D'ACTIVITÉ ET AIDE À LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

La Cour administrative d’appel de Versailles, dans son arrêt du 11 juillet 2019, vient de donner définitivement 
gain de cause à l’OABA (Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs) dans le litige qui l’opposait au ministère 
de l’Agriculture, à l’INAO et Ecocert, depuis sept ans…

Une demande avait été adressée en 2012 au ministère de l’Agriculture afin d’interdire la mention "Agriculture 
Biologique" pour des steaks hachés "halal" issus d’animaux abattus sans étourdissement préalable. Ecocert, 
l’organisme certificateur, appuyé par l’INAO et le ministère de l’Agriculture, avait rejeté cette demande. 

Le Conseil d’Etat saisi dans un premier temps, renvoyait le recours devant le tribunal administratif de 
Montreuil. Ce dernier ayant donné tort à l’OABA, la Cour administrative d’Appel de Versailles était saisie 
du litige en juillet 2016. Devant la complexité de ce litige, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) 
était interrogée pour savoir si les règles applicables en matière de "Bio" étaient compatibles avec l’abattage 
sans étourdissement. 

La CJUE répondait par la négative dans un arrêt du 26 février 2019, constatant que la production Bio doit 
assurer un niveau élevé de bien-être animal, et ce à toutes les étapes, de l’élevage à l’abattage. A la lecture 
de cet arrêt, la Cour administrative d’Appel de Versailles vient d’enjoindre l’organisme certificateur Ecocert 
de mettre fin à la publicité et à la commercialisation des viandes certifiées "Bio-halal".

Ainsi, les plus hautes instances juridictionnelles rappellent avec force que l’abattage sans étourdissement 
est incompatible avec la certification "Agriculture biologique" et que l’étourdissement est indispensable 
pour réduire les souffrances animales.  

Sept années pour arriver à ce résultat !
www.oaba.fr

VICTOIRE POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
ET UNE INFORMATION NON-TROMPEUSE DU CONSOMMATEUR



4   Les Échos - 137

Un grand merci à Georgette Robin, Présidente de l’AFFV Rhône, toujours aussi dynamique.

Ce 22 novembre visite guidée de la cathédrale Saint-Jean. En 1049, 
Saint-Pothin délégué par l’église d’Orient vient fonder la première petite 
église, qui deviendra au cours du temps et des invasions, la chapelle 
cathédrale, puis la primatiale des Gaules. Aux 4ème et 5ème siècles, on 
trouve dans la crypte, cinq absides de chapelles successives avec le 
baptistère de Saint-Etienne. Au 7ème siècle, l’église paroissiale Sainte-
Croix parachève le groupe cathédrale, quatre tours délimitent l’ensemble. 
Superbe volume au chœur roman et nef gothique. La façade date du 
12ème siècle au tympan remanié et réhaussé pour permettre le passage 
des bannières lors des processions.

Le chœur présente un bel triforium en pierres romanes récoltées sur la 
colline de Fourvière avec une arcature aveugle et frise de mortier rose. 
L’Eglise est consacrée à Saint Jean-Baptiste et Saint Etienne, leurs 
statues trônent de part et d’autre.

En 1940, les vitraux sont cachés, et c’est, intacts et nettoyés qu’ils 
offrent aujourd’hui toute leur beauté. Faits de morceaux de verre coloré, 
embrasés dans de la résine de plomb, étayés de barres métalliques. 
Celui du centre, de bas en haut, délivre par médaillon des scènes : 
annonciation, baptême, crucifixion, résurrection, ascension, chacun 
flanqué de cabochons explicitant la symbolique. Une caractéristique ici, 
les vitraux nord sont de couleurs vives, au sud des couleurs froides à 
l’encontre de l’habituel.

La cathèdre en marbre blanc impressionne par son dépouillement, elle 
est surmontée du vitrail le plus ancien représentant Saint Pierre et Saint 
Paul. Les orgues en instance de réparation ont offert en 1928 le premier 
enregistrement d'un concert d'orgues en France. La pendule, antérieure 
à celle de Strasbourg, offre sa masse imposante, elle retrouvera son 
activité fin 2019. Les chapelles latérales de droite présentent un très 
beau triptyque de la Vierge à l’enfant et celle du Cardinal de Bourbon 
de style renaissance est consacrée aux pèlerins d’Emmaüs. Dans une 
niche à balustrade ajourée, on découvre de très beaux tableaux dont 
l’Adoration des mages surmontée d’un vitrail moderne de Simon de 
Reims qui déconcerte ! Un dernier petit tour à l’extérieur sur les ruines 
archéologiques avec le baptistère de Saint Etienne. 

Nous nous séparons emportant ces bribes d’art et de beauté qui traversent les siècles.

Le 10 janvier : privilège de jouir d’une salle à l’ENVL pour fêter l’année nouvelle autour des rois avec 
champagne et galettes. Très honorés de la présence du Professeur J.M. Bonnet, directrice du campus, 
laquelle nous éclaire sur les travaux en cours (fenêtre et déperditions caloriques) et le fonctionnement 2/3 
et 1/3 de la Vétérinaire et de l’Agronomie dans l’établissement. Merci au Professeur Michel Lapras, fidèle 
parmi les fidèles de l’AFFV du Rhône. Nous levons nos coupes aux projets de chacun et à la santé de tous.

 

Pour la Saint-Valentin, ce 14 février nous faisions notre pause hivernale au Carré 
des Saveurs devenu La Scène après un changement de propriétaire. Aussi c’était 
avec curiosité que nous testions la nouvelle équipe, laquelle par son accueil et sa 
cuisine inventive nous a conquis et permis de passer un parfait moment de convivialité 
confraternelle en cette date ô combien fédérative et chaleureuse.

COMME CHAQUE ANNÉE, 
LE RHÔNE VOUS EMMÈNE EN PROMENADE….
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Le 4 avril : visite du Musée J. Couty pour l’exposition Bernard Buffet-Jean Couty, parcours croisés.
Jean Couty, architecte peintre, est né en 1907 à Saint-Rambert-l’Île-Barbe près de Lyon, le musée jouxte 
sa maison familiale. Elève de l’architecte lyonnais Tony Garnier, son voisin d’enfance qui l’incitera à peindre 
son environnement : l’Ile Barbe, la gare de Vaise, la gare d’eau, la Saône. La rencontre avec le galeriste 
Granoff le promulgue à Paris. Le parcours croisé des deux artistes s’explique déjà par leur obtention 
chacun du Prix des critiques, Bernard Buffet en 1949 et Jean Couty en 1950, avec un même sujet, l’homme 
dans son époque, l’un avec un style de lignes, l’autre de couleurs, leur autoportrait : Jean Couty inspiré par 
ses maîtres Rouault, Matisse et Bernard Buffet graphique en costume à fraise inspiré de Vélasquez.

L’exposition est construite sur deux toiles mises en écho 

Citation au mur : "Un beau tableau c’est une œuvre qui vous fait éprouver le silence"

JEAN COUTY BERNARD BUFFET
La Fresque des maçons, son grand père était attiré 
par les humbles.

Son art est loin des académismes. Entre 1960 et 
1970 descendu en flèche par les critiques, il peindra 
une Mise à mort taureau blessé mais debout dans 
son style immuable. Tout un symbole.

Les Goncourt compassés met l’accent sur les mains 
instruments comme pour son voisin Paul Bocuse 
avec ses mains d’artisan posées sur son tablier.

L’Homme témoin exprime l’humain d’après-guerre 
son incommunicabilité, l’isolement de l’homosexuel 
sur la table les objets crient le dénuement.

Sa Mère en fauteuil référence à Cézanne perspective 
inversée.

Solitude dans la chambre, référence à Van Gogh 
poignant.

Les deux portraits de jeunes filles
Sa belle-sœur, Christine. Sa nièce Kilimi Blanche.

Les prostituées
Les Courtisanes témoignage de violences faites 
aux femmes.

Son Nu maquillé au corps blême et bleu.

Fleuves et rivières
Il peindra les bords de Saône. Il peindra les bords de Seine.

La nature
Meules de foin matière épaisse tout en lumière et 
sensibilité.

Orage en plaine offre un paysage d’état d’âme.

Portrait Annabelle, sa muse connue à Saint-Tropez 
en 1956 qui lui donne trois enfants et l’accompagne 
jusqu’au bout.
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L’AFFV du Rhône se joint à cette réunion les 22 et 23 mai à Charlieu dans la Loire. Au vu de l’ampleur géographique, les organisateurs 
cette année proposaient une arrivée le mercredi soir pour les plus éloignés, motivés ou disponibles avec visite du centre historique.

Le jeudi 23 réunissait la totalité des participants pour explorer l’abbaye bénédictine fondée en 875 puis rattachée à Cluny en 930. Une 
maquette permet de visualiser les différentes évolutions du lieu, le plus grand de la chrétienté 
avant Saint-Pierre de Rome.
Des fouilles ont permis de retrouver les fondations de trois églises du 9ème au 11ème siècles. De 
la dernière ne subsistent qu’une travée, la façade et le porche d’art roman.
Les premiers moines s’y installent refoulés par la peur des invasions et querelles féodales, 
lieu stratégique rattaché à Cluny au 10ème siècle sous son impulsion et celle de ses abbés, le 
monastère devenu prieuré voit se former une ville marchande, initialement autour des artisans 
et maîtres d’œuvres. Elle s’entoure de fortifications pour se protéger lors de la guerre de 100 
ans. Il subsiste une tour nommée Philippe Auguste et les fossés secs.

L’abbaye est réputée pour ses tympans sculptés - celui de l’église est le plus ancien d’art roman 
en France. Son côté primitif contraste avec la finesse de celui du narthex dont la décoration 
s’inspire de l’Apocalypse. A noter qu’à l’étage de la salle capitulaire vers 1049 se pratiquait le 
culte des défunts appelé aussi l’économie de la mort qui engendrait le tiers des revenus des 
moines lesquels vivaient exclusivement de dons !

Le portail restauré en 1990 dont l’ouverture au nord s’explique par sa situation sur le chemin 
de Compostelle (axe Saône-Loire) alors très coloré attirait les pèlerins. Son tympan avec Christ 
en majesté, surmonté des attributs des quatre évangélistes et sa frise aux quinze personnages 
représente les deux anges, les apôtres et la vierge. A droite le petit portail relate le premier 
miracle de Jésus avec arcature lombarde. 

Le cloître du 15ème siècle s’ouvre sur la salle du Chapitre avec voûte cintrée et claire-voie 
roman. De là on accède à la chapelle du Prieuré puis à sa cour, demeure seigneuriale plus que 
monastique. Cluny a une hiérarchie pyramidale : Cluny, la tête puis les abbayes et enfin les 
prieurés.

Une chapelle mariale où se devaient de venir les moines en fin de vie. Leur décès s’inscrivait 
alors sur des rouleaux manuscrits qui circulaient de monastère en monastère.

A 13 heures, le Relais de l’Abbaye nous offre un repas soigné très convivial.
L’après-midi visite du Couvent des Cordeliers. Vers 1280 après des démêlés avec les Bénédictins de Charlieu, des Franciscains fondent 
un couvent à la limite de la ville sur la paroisse de Saint-Nizier-sous-Charlieu.
Détruit vers 1360 il est reconstruit aux 14ème et 15ème siècles. La générosité du Seigneur de Chateaumorand permet de rebâtir le cloître. 
Celui-ci dans un remarquable état de conservation est un chef d’œuvre d’art gothique. Aucune archive ne subsiste, seule la parole du 
curé de Charlieu atteste de sa décoration et des symboles de bestiaire et personnages. La galerie ouest représente le mal et la vie, celle 
de l’est le bien et la vertu. Exemple l’hermine, la pureté, le singe la lubricité cette sculpture visage humain et corps de serpent rappelle 
le péché originel.
L’Eglise attenante à nef unique de 400 m² entièrement peinte, fin du gothique, son clocher détruit ne sera jamais reconstruit, les blasons 
sont ceux des donateurs. Autrefois, un jubé en pierre séparait les frères des laïcs. En 1910, le couvent est vendu à une américaine puis 
racheté par la Société des Amis des Arts qui l’ouvre à des expositions temporaires. La toute prochaine s’intitule Le Temps suspendu.
Merci aux organisateurs le Docteur Gérard Hémon et son épouse, Lucette, et le Docteur Jean-Luc Boudon et son épouse, Marie-Hélène 
pour ces belles heures culturelles et confraternelles.

RENCONTRES GNVR AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Comme chaque année, pour le pont de l’Ascension, France Allemagne Vétérinaire se 
réunit. Cette année, c’est la ville de Bad Kreuznach en Rhénanie Palatinat qui accueillait 
ces rencontres. Une visite vers la capitale de Rhénanie-Palatinat, Mayence, est organisée. 
Ville natale de Gutenberg elle abrite un célèbre musée ainsi que la cathédrale avec ses 
fonts baptismaux en étain. Une croisière romantique sur le Rhin conduira les participants 
jusqu’au rocher de la Lorelei. Bad Kreuznach est une ville thermale mais également 
une cité industrielle prospère. Vous pouvez retrouver le reportage complet sur le site :  
https://www.france-deutschland-vet.org  
En 2020, les participants se retrouveront en France, à Pau.  
Merci à Georgette Robin pour son reportage.

JOURNÉES FRANCE-ALLEMAGNE VÉTÉRINAIRE
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CARNET

Dr Gérard GROS - 22 MINIHY-TREGUIER - L 75
Dr Guy VELLA - 28 LA BAZOCHE GOUET - A 56
Dr Gérard DUVERNE - 49 AVRILLE - A 54
Dr Jean-Claude FOURNIER - 95 L’ISLE ADAM - A 51
Dr Bruno ROBERT - 44 HAUTE GOULAINE - L 78
Dr Pierre CHASTANIER - 07 ANNONAY - L 66
Dr Raymond RICHARD - 49 CHOLET - T 51
Dr Dominique PANTALACCI - 22 MERDRIGNAC - A 55
Dr Jacques LIONNAZ - 73 BRISON ST INNOCENT - L 60
Dr Philippe SALIOU - 29 CROZON - N 89
Dr Robert MARTY - 50 TORIGNI SUR VIRE - T 52
Dr François MOGNETTI - 62 LILLERS - A 73
Dr Alain AURAND - 87 CHALUS - A 65
Dr Julien PHILIPPE - 56 PLOEMEUR - L 55
Dr Jean-Pierre PAROUTI - 17 PONT L’ABBE D’ARNOULT - T 61
Dr Henri MOURLOT - 17 ST CLEMENT DES BALEINES - A 49
Dr Jean-Yves NOIREAU - 85 LES HERBIERS - T 63
Dr Valérie CORVELLER - 53 CHATEAU GONTIER - A 95
Dr Hervé GINESTET - 12 NAUCELLE - T 81
Dr Jean-Luc PION - L 81 
Dr Pierre ROUMET - 18 LIGNIERES - L 49
Dr Mehdi Ameur ZIANE - 974 LA REUNION - Alger 92
Dr Jean BRIET - 40 MONT DE MARSAN - L 53
Dr Daniel FABIE - 12 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE - T 79
Dr Christian VILLET - 45 FEINS EN GATINAIS - L 63
Dr André GAUTIER - 91 BRUNOY - A 52
Dr Pierre VIN-NIVEAUX - 31 TOUL - T 67
Dr Philippe HADJADJ - 14 ANGLESQUEVILLE EN AUGE - A 93
Dr Bruno LUNATI - 33400 TALENCE - T 45
Dr Jean FAURE - 82 LAVIT - T 49
Dr Georges GUILLON - 41 MONTOIRE SUR LE LOIR - A 54
Dr Pierre-Yves THION - 35 RENNES - L 67
Dr Pierre ROY - 63 COMBRONDE - T 69
Dr Jules VERT - 33 SAUVETERRE - L 57
Dr Françoise HERVE - 78 MAGNY LES HAMEAUX - A 72
Dr Albert LASSET - 69 LYON- L 50
Dr Gilbert GINGAUD - 76 ELLECOURT - T 65
Dr Claude BRESSON - 44 LA BAULE - A 58
Dr Pierre COSTES - 47 MIRAMONT DE GUYENNE - T 68
Dr Jean-Pierre ARNAUD - 11 EMBRES ET CASTELMAURE- Alf 68
Dr Alain DELORME - 13 ARLES - T 60
Dr André PERREAU - 11 NARBONNE - T 68
Dr Sébastien DEFIOLLES - 43 MONLET - L 97
Dr Mickael AGAI - 92 SURESNES - A 82
Dr Rémi LOCHET - 75 PARIS - A 74
Dr Yves DIMEY - 22 DINAN - L 62
Dr Roland BRULEY - 21 ARNAY LE DUC - A 52
Dr Jean-Jacques DEMILHAC DUCLAUD - 24 RIBERAC - T 47
Dr Jacques LAURIERE - 47 VILLEREAL - T 69
Dr Jean-Pierre SUCHAREAUD - 24 NIALLET - L 56
Dr Alain GESSAT - 91 VERRIERES LE BUISSON - A 63

Dr Bernard CROTON - 27 GLISOLLES - A 74
Dr Paul GIGUET - 26 CREST - A 66
Dr Guy FLOCHON - 39 SELLIERES - L 52
Dr Albert CHEVALLIER - 03 ST POURCAIN SUR SIOULE - L 59
Dr André LEGRAND - 02 MARLY GOMONT - A 51
Dr Alfred SARRANT - 19 BRIVE LA GAILLARDE - T 50
Dr Jean-Baptiste BOSLE - 23 BOURGANEUF - L 56

Mme Jacqueline SOISSONS - 44 VIGNEUX DE BRETAGNE
Mme Micheline LE ROUX - 44 LA BAULE
Mme Monique NIVROMONT - 76 MONT ST AIGNAN
Mme Jeannine BOIN - 44 LA BAULE
Mme Marie-Antoinette TINEVEZ - 29 CHATEAULIN
Mme Simone DESCAILLAUX - 31 BARBAZAN
Mme Suzanne JUDAS - 24 PERIGUEUX
Mme Marthe DETRAZ - 73 VIVIERS DU LAC
Mme Marie HYVERNAT - 78 VERSAILLES
Mme Marie GIL - 31 ST MARCEL PAULEL
Mme Hildegarde MONTEILLET - 92 BOULOGNE BILLANCOURT
Mme Marguerite FALCOZ - 70 GRAY
Mme Hélène BOISVERT - 17 ST AIGULIN
Mme Marie-Antoinette RENOIR - 89 BLENEAU
Mme Lydie BENOIT - 03 CREUZIER LE VIEUX
Mme Jacqueline BASSIGNAC - 49 ANGERS
Mme Anna COURTOIS - 44 NANTES
Mme Marie Imelda BORG - 91 GRAVEIL
Mme Nadine GROSSENBACHER - 51 REIMS
Mme Gabrielle CHAMPION - 80 FEUQUIERES EN VIMEU
Mme Jeanne ALADEL - 33 PESSAC
Mme Marie TREMOUILHE - 47 MIRAMONT EN GUYENNE
Mme Huguette SUPRIN - 37 TOURS
Mme Marie-Thérèse HERNOT - 22 TREBEURDEN
Mme Ethel LHOUMEAU - 17 MONTENDRE
Mme Andrée MARTIN - 10 VENDEUVRE SUR BARSE
Mme Jeannick BAUZEC - 22 PLOEUC SUR LIE
Mme Geneviève JOUANNET - 49 BOUCHEMAINE
Mme Marie CASTETS - 40 AURICE
Mme Odile JOINNEAU - 73 ARECHES
Mme Paulette REYMOND - 43 YSSINGEAUX
Mme Simone BERNARD - 58 LORMES
Mme Lucienne DAVID - 13 AUBAGNE
Mme Gisèle MIAULT - 32 AUCH
Mme Nicole BERNARD - 76 ANGIENS
Mme Arlette ALQUIER - 81 CASTRES
Mme Ginette BOUROUNOFF - 01 BENY
Mme Madeleine PLANCHAIS - 61 ST DENIS SUR SARTHON
Mme Michèle FOURNIER - 06 NICE
Mme Hélène MILLER - 08 ST ETIENNE A ARNES
Mme Marie-Claire SAURAIS - 69 ST DIDIER AU MONT D’OR
Mme Claudine ROUBERTOU - 17 LE BOIS PLAGE EN RE

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

Ils nous ont quittés…
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NOM Dpt  VILLE   DONS

PILORGE 35 MONTFORT SUR MEU  100,00   
RAYNAUD 31 TOULOUSE       240,00   
MALHER 69 LYON       100,00   
ODRU 93 ROMAINVILLE       140,00   
ARRAMBIDE 11 NARBONNE       100,00
COLOMB 63 CLERMONT FERRAND     100,00
GARBOLINO 74 REIGNIER       100,00   
VERY 54 LUNEVILLE       140,00   
MATTI 16 MONTEMBOEUF       100,00   
COMBESCURE 34 MONTPELLIER       100,00   
ROUSSELET 71 CRONAT       100,00   
BLAIN 35 LE GRAND FOUGERAY  140,00   
BRUDER 95 OSNY       190,00   
JEANJOT-EMERY 72 CHATEAU DU LOIR       100,00   
SEGUIN 45 COUDROY       120,00   
BOUSICAUX 33 BIGANOS       140,00   
MONKERHEY 34 BEZIERS       400,00   
DEBREUX 55 VERDUN       100,00   
BOBILLIER 25 BESANCON       200,00   
NATALIS 33 TALENCE       120,00   
ANONYME          300,00   

Un grand merci à nos fidèles adhérents qui soutiennent l’AFFV. Quel qu’en soit le montant, tous les dons sont 
importants.

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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DONS

ADHÉSION AFFV 2019

Adhésion simple ................................................................... 40 € Nom  ................................................................................................................................................

(Cotisation 35 €, Abonnement aux Echos 5 €)  Prénom  .......................................................................................................................................

  o actif           o retraité           o veuf

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

Un reçu fiscal 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


