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Assemblée Générale, le 20 mai 2017 

 

Le samedi 20 mai 2017, l’Assemblée Générale de  l’AAEAEA s’est tenue dans l’amphithéâtre 

d’anatomie l’ENVA ; elle a débuté à 10h35. 

 

Présents : Anne Bellancourt, Lilas Bordes, Jean-Louis Bouchon, Catherine Coussemant, Nicole 

Debladis-Schaetz, Isabelle Demade, Anne Marie et Francis Desbrosse, Isabelle Dieuzy-Labaye, 

Michel Duros, Anne-Marie Hattenberger, Michel Lemoine, Djérène Maso, Philippe Melon, Jean-Paul 

Mialot, Yves Millemann, Pierre Tassin, Bernard Toma, André Vigouroux, 

 

Ont donné pouvoir à JP Mialot : Michel Lejeune et Aurore Thourault 

 

236 bulletins de vote reçus au 18 mai. 

 

Excusés : Jacques Brulhet, Arnaud Chatry, François Courouble, Christophe Degueurce, Bernard 

Denis, Barbara Dufour, Christophe et Florence Dufour, Jean-Pierre Jégou, Alexandra Lebas, Michel 

Lejeune, André-Laurent Parodi, Charles Pilet, Aurore Thourault, Pierre Vergnaud 

Ainsi que les membres ayant voté non présents 

 

Jean-Paul Mialot remercie les présents à cette AG et indique qu’elle sera suivie d’un CA, tous les 

présents étant invités. Il présente également le programme qui fera suite au CA, avec la visite de 

l’EnvA, avant/après le buffet., ou la visite du zoo de Vincennes. 

 

I/ APPROBATION DU CR de l’AG du 21 mai  2016 
Le compte-rendu distribué au début de l’AG est validé à l’unanimité. 

 

II/ ELECTION DU TIERS SORTANT  

 
L’AAEAEA a reçu 236 bulletins de vote, et le dépouillement a été fait par B Toma et JP Mialot le 18 

mai (document signé). Personne ne demande à contrôler. 

On constate une augmentation régulière de la participation.  

 

Après dépouillement les résultats sont : 236 votants, aucun bulletin blanc ou nul. 

 

- Françoise ADELUS   =  235 voix 

- Jacques BRULHET         =  229 voix 

- François COUROUBLE  =  235 voix 

- Bernard DENIS   =  235 voix 

- Isabelle DIEUZY-LABAYE =  235 voix 

- Jean-Pierre JEGOU  =  234 voix 

- Lilas BORDES    =  232 voix 

 

Les 7 candidats sont élus.  

Jean-Paul MIALOT exprime sa satisfaction ; il félicite les élus et tout particulièrement Lilas Bordes 

qui appartient à la dernière promotion sortie de l’EnvA.  
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III/ RAPPORT MORAL 2016 DU PRESIDENT 
 

JP Mialot présente le rapport moral distribué en séance (3 corrections mineures de forme sont 

apportées au documents distribué). 

 

Après discussion, le rapport, après corrections, est approuvé à l’unanimité moins une abstention ; ce 

rapport est joint en annexe. 

 

 

IV/ RAPPORT FINANCIER DE LA TRESORIERE 

 

A Bellancourt présente le rapport financier distribué en séance ; il est joint en annexe. 

En 2016, nous devions verser sur le compte dotation la part statutaire (10 % des produits financiers 

moins frais de gestion) pour l’année 2015, soit 84 €. Cela n’a pas été fait et sera donc versé en 2017 

avec les 68 € prévus pour l’année 2016 si cela est validé. 

 

B Toma demande si le prélèvement sur les réserves va continuer pour aller jusqu’à l’absence de 

réserve. La trésorière puis JP Mialot précisent que cette année 2017, le bilan devrait être positif et 

l’objectif est d’avoir en fin d’année entre 1,5 et 2 années de fonctionnement sur les différents comptes. 

Les dépenses ces dernières années ont été exceptionnelles (Portail d’entrée, 250 ans de l’EnvA). 

 

Bourses et prêts d’honneur sont suivis par F Desbrosse. Le plafond des bourses pour les étudiants a été 

dépassé en 2016, car celles décidées fin 2015 ont été décaissées pour la plupart en 2016. 

L’augmentation du montant des bourses a été décidé en 2013 lorsque l’EnvA n’a plus financé d’aide 

aux étudiants en difficulté, c’est l’AAEAEA qui a proposé de prendre en charge cette aide ; un 

montant de 20 k€ était réservé auparavant depuis l’augmentation des frais de scolarité. 

Actuellement, peu de prêts sont demandés, pourtant la publicité est faite chaque année auprès des 

promotions et sur le site EVE. Quand une demande de bourse est refusée, il est proposé aux étudiants 

de faire une demande de prêt (le système est simple et souple, avec un remboursement à la carte 

convenu avec l’étudiant). 

 

Quitus est donné à la trésorière à l’unanimité moins une abstention ; le versement de la part statutaire 

(10% des intérêts perçus) de 68 € sur le fonds de dotation est donc validé. 

 

 

V/ COTISATION 2018 

 

Le CA propose de maintenir le montant des diverses catégories de cotisation ; il n’y a pas besoin en 

effet d’augmenter les cotisations, en revanche, le recrutement de nouveaux membres est essentiel : 

- la cotisation annuelle ordinaire à 45 €.  

- étudiant ou sorti depuis moins de 5 ans = 10 €.  

- membre bienfaiteur = 1000 € 

 

Le montant de ces cotisations est adopté à l’unanimité. 

 

 

VI/ ACTIVITES A VENIR 

L’AAEAEA gardera bien sûr ses missions prioritaires qui consistent d’une part à aider les 

étudiants, sous forme de bourses ou de prêts d’honneur et d’autre part à améliorer le cadre de vie et 

le patrimoine de l’EnvA. 

L’AAEAEA fera également éditer les médailles de thèses et les remettra lors de la cérémonie 

de remise des diplômes et des médailles en novembre 2017. Pour la deuxième année, un prix pour la 

meilleure thèse « Culture, Histoire et Société » (Chèque de 500 € et médaille gravée) sera attribué si le 

jury propose un candidat pour ce prix. 
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Les autres actions pour 2017 seront :  

- Le recueil de dons, en particulier pour la restauration de l’amphithéâtre d’anatomie. La 

réfection de la statue de Bouley, initialement prévue, est reportée de deux ans, après que les 

travaux pour la constructiion ou la rénovation des bâtiments Chauveau et Nocard auront eu lieu. 

Il y a déjà de des fonds disponibles à la Fondation du Patrimoine pour restaurer cette statue. Il 

faut compter environ 25 k€.  

- La publication des actes résumés du colloque « Bien-être animal et société » du 16 octobre 

2016, grâce à la Junior entreprise de l’EnvA (rédaction des textes et films) et surtout au 

laboratoire Ceva Santé animale qui en a assuré la mise en page et l’édition ; 

- Le partenariat avec le Salon national des artistes animaliers (SNAA) de Bry-sur-Marne 

qui permettra une exposition annuelle de sculptures au printemps, dans la cour d’honneur de 

l’EnvA, recevant des grandes œuvres qui ne peuvent pas être exposées à Bry ; elle serait mise en 

place à partir de 2018, en partenariat SNAA, EnvA et AAEAEA.  

Action pilotée par F. Adelus, Ch. Degueurce, JP Mialot et S Haon (bibliothécaire de l’EnvA) ; 

- Une participation financière de l’AAEAEA à la restauration de livres précieux détenus à 

l’Ecole ; la bibliothécaire de l’EnvA envisage de pouvoir exposer régulièrement certains de ces 

ouvrages dans des vitrines à la Bibliothèque ; 

- A l’initiative de B Toma, en collaboration avec JP Mialot, la réalisation d’un ouvrage 

consacré aux enseignants du XXème siècle, vus par les étudiants grâce à la compilation des 

caricatures des enseignants disponibles dans les revues, associées à de courtes biographies ; 

- Le versement aux Archives départementales des comptes rendus des AG et CA avec les 

rapports moraux et financiers de 2016 ; 

 

- La réfection du site AAEAEA sur le nouveau site de l’EnvA (www.vet-alfort.fr) par les 

étudiants ; cela devrait être finalisé pour l’automne 2017 et permettra de regrouper sur le même 

site de nombreuses informations en distinguant une partie ouverte au public et une réservée aux 

membres de l’AAEAEA avec un code d’accès (en remplacement de l’accès actuel à AlforPro) ; 

 

L’AG souhaite à l’unanimité que le regroupement sur un seul site des 2 sites actuels utilisés par 

l’AAEAEA soit effectué et que la possibilité de faire des dons directement sur ce site soit 

étudiée. Si besoin, l’AG est unanimement d’accord pour apporter un co-financement pour le 

regroupement des sites et un accès simplifié 

 

- De nouveau, le regroupement ou la coordination avec l’Association Alumni est souhaitée ; les 

objectifs étant très différents, les essais jusqu’à ce jour n’ont pas abouti. 

 

- Le recrutement de nouveaux adhérents, pour cette action l’aide de tous les membres, au 

sein des promotions, est nécessaire. 

 

 

VII/ QUESTIONS DIVERSES : Néant 

 

L’Assemblée générale se clôt à 12h05, elle est prolongée par le Conseil d’Administration. 

 

 

Yves MILLEMANN       Jean-Paul MIALOT          

Secrétaire Général       Président   

     
 

 

 

http://www.vet-alfort.fr/
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Rapport Moral 2016 
 

 

 

Au cours de l’année 2016, Djérène Maso a été nommée au CA ; il n’y a pas eu de changement 

particulier dans la composition du bureau pour l’année 2016 lors du CA de mai. Cependant, suite 

à un courrier de la Préfecture, nous avons dû revoir la composition du bureau qui ne suivait pas 

les règles des statuts. Cela a été corrigé lors du CA de décembre 2016 avec la composition 

suivante : 

- Président : Jean-Paul MIALOT ; 

- Vice-Présidents :  Jacques BRULHET, Francis DESBROSSE, André-Laurent PARODI 

- Secrétaire général-archiviste : Yves MILLEMANN, 

- Secrétaire : Christophe DUFOUR, 

- Trésorier : Anne BELLANCOURT. 

Cette composition a été validée par la Préfecture.  

 

Outre l’Assemblée Générale du 21 mai 2016, le bureau / CA a été réuni à 4 reprises avec des 

échanges par courrier électronique en cas de besoin. Des contacts réguliers ont eu lieu avec la 

direction de l’EnvA. 

 

Plusieurs actions ont été réalisées comme chaque année par l’association : 

- Relance des adhérents et des dons, en particulier grâce à des mailings des éditions du Point 

vétérinaire et du Groupe national des vétérinaires retraités (GNVR) ainsi qu’à l’action des 

correspondants de promotion. Le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation fin 2016 était 

de 476 dont 33 gratuits ; par rapport à 2015, on note une augmentation globale des 

cotisations.  

- Soutien aux étudiants en difficulté par l’attribution de prêts d’honneur, 2 en 2016 ( total de 

4 000 €) et de bourses à 15 étudiants (total de 13 680 € dont 4 500 décaissés en 2016 mais 

pour des bourses de 2015). Prêts et bourses sont remis en mains propres aux étudiants 

concernés. 

- Commande, gravure et remise des médailles pour les prix de thèse pour l’année 2014-15 ; 

envoi aussi aux absents ; 

- Commande, gravure et remise d’une médaille à la majore de la promotion ; 

- Une nouveauté en 2016, la création d’un prix spécial AAEAEA pour la meilleure thèse 

« Culture, Histoire et Société » (Chèque de 500 € et médaille gravée) qui a été remise à ?? à 

compléter (ou pas) 

- Entretien régulier des sites web par une étudiante : 

• de l’accès réservé à l’AAEAEA sur le site de formation continue de l’ENVA 

« AlforPro » pour mettre à disposition des adhérents de l’AAEAEA des polycopiés et 

documents concernant l’ENVA et l’AAEAEA ; 

• du site « Anciens élèves » hébergé sur le site de l’ENVA (www.vet-alfort.fr) ;  

- Lettre trimestrielle diffusée régulièrement aux membres de l’AAEAEA ; les numéros 11 à 14 

d’ « Alfort News » sont sortis et ont été diffusés ; 

- Le versement aux Archives départementales du Val-de-Marne des comptes rendus des AG et 

CA avec les rapports moraux et financiers depuis 1993 jusqu’en 2015, accompagnés de 

l’historique de l’AAEAEA ; 

- Participation au CA de l’ENVA (Isabelle Dieuzy-Labaye). 

 

De nombreuses actions ont été menées en 2016 pour les 250 ans de l’EnvA et un don de 12 000 € 

a été versé à l’EnvA pour les diverses activités organisées : 

- Aide pour l’organisation de l’exposition de Sophie Martin, sculpteur au Musée ; 

- Aide pour l’organisation de l’exposition de photographies des activités professionnelles par 

Frédéric Decante à partir de septembre 2016 ; elle est toujours en place et les toiles sont très 

bien conservées. Financement de 1 440 € ; 

http://www.vet-alfort.fr/
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- Préparation et organisation de l’exposition artistique « Animal en Monument » en octobre et 

novembre 2016 (Françoise Adelus, commissaire). Très beau succès avec une vingtaine de 

sculptures de grand format, en partenariat avec le Salon national des artistes animaliers et la 

Galerie Estades ; 

- Préparation et organisation du colloque « Bien-être animal et Société : animaux sensibles et 

élevage, utopie ou réalité ? » du 16 octobre 2016 (Jacques Bruhlet et Jean-Paul Mialot). Très 

beau succès également, avec des conférences et un débat appréciés par les professionnels. 

Des actes devraient paraître en 2017, rédigés par la Junior-entreprise de l’EnvA, ProVéto 

Junior Conseil, qui a filmé l’ensemble des débats ; Ceva SA doit le financer.  

Le coût est nul pour l’AAEAEA puisque le laboratoire Ceva Santé Animale a couvert 

l’ensemble des frais et participation du CNIEL. La gestion a été faite par Regards Events ; 

environ 13 k€ de bénéfices qui ont été reversés  à « mécénat chirurgie cardiaque ». 

- Participation à la cérémonie officielle de l’EnvA, le 13 octobre, avec une quarantaine d’invités 

pour l’AAEAEA ; 

 

Deux publications ont été réalisées par l’AAEAEA : 

 

- En partenariat avec les éditions Newsmed/Editions du Point Vétérinaire, édition de l’annuaire 

« le Roy des vétérinaires alforiens - 1ère édition » sur fichier électronique, diffusé aux 

membres AAEAEA, avec gravure de 1000 clés USB (en priorité pour les étudiants de 

l’EnvA) et édition de 400 exemplaires papier. Sortie fin 2015 et diffusion en 2016. Le coût de 

l’édition a été couvert par les insertions publicitaires. 

Don de 200 clés USB et 150 exemplaires papier à la direction. 

Distribution des clés à chaque promotion et envoi d’un exemplaire papier aux membres du 

CA, à ceux qui ne disposent pas d’adresse courriel et aux membres bienfaiteurs. 

 

- Le fascicule « Histoire de l’Association des anciens élèves et des amis de l’Ecole 

d’Alfort (1893-2016) » est sorti en novembre 2016. L’AAEAEA, grâce aux éditions 

du Point Vétérinaire (Newsmed), dispose gracieusement :  

• d’un fichier pdf, envoyé à tous les membres de l’AAEAEA utilisant une adresse 

courriel ; 

• de 200 exemplaires papier, expédiés aux membres de l’AAEAEA ne disposant 

pas d’adresse courriel ainsi qu’aux membres bienfaiteurs puis remis aux membres 

du CA et aux boursiers de l’année. 
                                                                                                                                  Jean-Paul Mialot, 

                                                                                                                             Président de l’AAEAEA 

 


