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Assemblée Générale, le 26 mai 2018 

 

Le samedi 26 mai 2018, l’Assemblée Générale de  l’AAEAEA s’est tenue dans l’amphithéâtre 

d’honneur Girard de l’ENVA ; elle a débuté à 10h10. 

 

Présents : Bernard Anache, Anne Bellancourt, André Champagnac, Arnaud Chatry, Catherine 

Coussemant, Christophe Degueurce, Anne Marie et Francis Desbrosse, Isabelle Dieuzy-Labaye, 

Michel Duros, Dominique Guibourg, Anne-Marie Hattenberger, Gilbert Jolivet, Robert Lefranc, Eric 

Leman, Djérène Maso, Jean-Paul Mialot, André-Laurent Parodi, Pierre Tassin, Bernard Toma, Louis 

Vareille, André Vigouroux, Frédéric Wolff. 

 

Excusés : Lilas Bordes, Henri-Jean Boulouis, Jacques Brulhet, Barbara Dufour, Yves Millemann, 

ainsi que les autres 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 

membres présents étant invités.  

 

I/ APPROBATION DU CR de l’AG du 20 mai  2017 

Le compte-rendu, distribué au début de l’AG, est validé à l’unanimité. 

 

II/ ELECTION DU TIERS SORTANT  

 
L’AAEAEA a reçu 225 bulletins de vote, et le dépouillement a été fait par A Spriet (étudiante de 3ème 

année) et JP Mialot le 22 mai, validé par B Toma et complété par 2 bulletins arrivés depuis. Personne 

ne demande à contrôler les bulletins de vote. 

On constate une participation du même ordre que celle de l’an dernier.  

 

Après dépouillement les résultats sont : 225 votants, aucun bulletin blanc ou nul. 

 

- Henri-Jean BOULOUIS  =  223 voix 

- Christophe DEGUEURCE =  225 voix 

- Barbara DUFOUR  =  219 voix 

- Michel DUROS   =  225 voix 

- Yves MILLEMANN  =  224 voix 

- André-Laurent PARODI =  223 voix 

- Louis VAREILLE    =  225 voix 

 

Les 7 candidats sont élus.  

Jean-Paul MIALOT exprime sa satisfaction ; il félicite les élus.  

Deux autres membres du CA souhaitent démissionner : Claire PONSART et Françoise ADELUS. Le 

CA pourra rechercher des personnes pour les remplacer provisoirement, les coopter et ces membres 

seront officiellement recrutés après avis de la prochaine AG en 2019. Dominique GUIBOURG se 

déclare intéressée pour remplacer un des membres démissionnaires. Elle sera invitée à la prochaine 

réunion du CA. 
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III/ RAPPORT MORAL 2016 DU PRESIDENT 
 

JP Mialot présente le rapport moral distribué en séance. 

AL Parodi propose de prendre contact de nouveau avec le Président de la Sémaris, pour obtenir son 

soutien pour des actions de l’Association 

B Toma s’exprime sur le fait que l’AAEAEA ne devrait pas comptabiliser dans ses membres les 

personnes ne payant pas leur cotisation qui reçoivent simplement les informations et le bulletin (et qui 

ne votent pas lors des AG) : boursiers, membres de l’administration de l’EnvA… présidents des 

associations d’anciens élèves des autres Env. Ce point sera tranché en CA, après examen détaillé des 

statuts. 

 

Après discussion, le rapport 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’avait pas été fait. Ainsi,  en 2017 ce retard 

a été comblé et la part statutaire au titre de 2016, soit 68 € validés lors de l’AG de 2017, a aussi été 

versé sur le compte dotation. 

 

B Toma signale que l’AAEAEA distribue un montant élevé de bourses et peu de dons. Ne serait-il pas 

préférable d’inverser cette tendance car cela permettrait un retour des fonds prêtés ?  A Bellancourt 

rappelle les plafonds des bourses et des prêts décidés en CA 

F Desbrosse, qui suit les bourses et les prêts, explique l’origine des bourses (suppression par l’EnvA 

de la ligne budgétaire pour aider les étudiants en difficultés qui avait été mis en place dans les 4 Env 

au début des années 2010 lors de l’augmentation des frais de scolarité). Il indique également que la 

promotion des prêts est sans doute moins bien faite au sein de l’Ecole que lorsque JJ Benet s’occupait 

des étudiants en difficultés ; une information plus efficace serait sans doute nécessaire. 

 

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

(10% des intérêts perçus) de 72 € sur le fonds de dotation est donc aussi validé.  

 

V/ COTISATION 2019 

 

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

effet d’augmenter les cotisations puisqu’il est possible de faire des dons complémentaires (ce qui est 

fait par environ 30 % des membres), en revanche, le recrutement de nouveaux membres est essentiel : 

- cotisation annuelle ordinaire = 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. Les autres actions récurentes de l’AAEAEA seront également poursuivies. 

 

Les actions plus spécifiques pour 2018 sont :  

- 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 
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l’EnvA, recevant des grandes œuvres qui ne peuvent pas être exposées à Bry-sur-Marne. 

L’exposition est en cours et se poursuivra jusqu’au 24 juin 2018 ; un bilan sera fait pour voir 

comment améliorer la prochaine édition. 

- L’ouvrage « Les enseignants de l’Ecole vétérinaire d’Alfort au XXe siècle, vus par les 

élèves » est sorti et a été tiré à 400 exemplaires. A ce jour plus de 250 exemplaires ont été 

diffusés. Cela a permis de recruter de nouveaux membres qui souhaitaient acheter cet ouvrage. 

- Le cycle des « causeries alforiennes » mis en place par Lilas Bordes pour les étudiants a 

permis la présentation de 5 conférences ; les conférenciers étaient Ch. Degueurce (2), F Vallat, 

L Bordes et JP Mialot. Cette opération devrait se renouveler l’an prochain. 

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

grâce à D Maso, avec en particulier la possibilité de paiement en ligne ; dans les prochains mois 

des améliorations devraient se poursuivre ainsi que les corrections des parties photographies. 

- De nouveau, la coordination avec l’Association Alumni est soulevée ; les objectifs des deux 

associations sont très différents. Une soirée des Alumni, asssociée à la journée (Vet-JobDating) 

organisée par L Jessenne aura lieu le samedi 9 juin. L’AAEAEA y sera présente et une 

rencontre avec Claire Frey, responsable actuelledes Alumni, aura lieu.  

S’il est possible, sur notre site,  de présenter gracieusement des postes à pouvoir dans des 

entreprises ou dans des cabinets/cliniques vétérinaires à nos membres, cela ne fait pas partie des 

objectifs de l’AAEAEA qui a essentiellement une vocation caritative.  

Une discussion (I Dieuzy-Labaye, F Desbrosse, C Degueurce, B Toma, L Vareille et JP Mialot 

y ont participé) s’engage sur ces points, en évoquant la possibilité d’associer un nom d’usage à 

celui déposé de l’AAEAEA. Cela sera réabordé en CA en gardant à l’esprit le rôle caritatif 

prioritaire. 

 

- 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. 

 

            

                  
         Jean-Paul MIALOT          

         Président  

      
 

 

 

http://www.vet-alfort.fr/
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Rapport Moral 2017 
 

 

 

Au cours de l’année 2017, Lilas Bordes été nommée au CA ; elle a d’ailleurs remplacé 

Christophe Dufour au poste de Secrétaire, les autres personnes du bureau restant inchangées.  

 

Outre l’Assemblée Générale du 20 mai 2017, 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 : 

 

- Soutien aux étudiants en difficulté par l’attribution de prêts d’honneur, deux en 2017 (total 

de 2 500 €) et de bourses à 16 étudiants (total de 11 406 décaissés en 2017 mais avec des 

reports pour encaisser les chèques d’une année sur l’autre). Prêts et bourses sont remis en 

mains propres aux étudiants concernés. Cette action est suivie par F. Desbrosse ; 

- Amélioration du patrimoine de l’EnvA : en 2017, l’AAEAEA a fait un don de 10 000 € pour 

la rénovation de l’amphithéâtre d’Anatomie (Amphithéâtre Fragonard), les travaux seront 

effectués en 2018. De plus, l’AAEAEA a financé la restauration de livres anciens, action qui 

sera prolongée en 2018 ; 

- Commande, gravure et remise des médailles pour les prix de thèse pour l’année 2015-16, 

suivie de l’envoi aux absents ; ainsi que gravure et remise d’une médaille au major de la 

promotion ; 

- Remise du prix de thèse de l’AAEAEA « Culture, Histoire et Société » à Laura Gaitan pour 

sa thèse intitulée « Les premiers élèves de l’Ecole vétérinaire d’Alfort (1766-1796) », 

soutenue en 2016 ; le prix a été créé en 2016 ; 

- Lettre trimestrielle diffusée régulièrement aux membres de l’AAEAEA ; les numéros 15 à 18 

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

- Participation au Conseil d’administration de l’EnvA (Isabelle Dieuzy-Labaye) ; 

- 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), des relances pour 

certaines promotions ainsi qu’à l’action des correspondants de promotion. Le nombre 

d’adhérents à jour de leur cotisation fin 2017 était de 526 dont 43 gratuits, soit par rapport à 

2016, une augmentation d’une cinquantaine d’adhérents. La promotion A 60 est la plus 

représentée avec 29 membres ; 

 

Il faut signaler une action spécifique en 2017 : les actes du colloque « Bien-être animal et 

Société : animaux sensibles et élevage, utopie ou réalité ? » du 16 octobre 2016 ont été publiés, 

rédigés par la Junior-entreprise de l’EnvA, ProVéto Junior Conseil, qui a filmé l’ensemble des 

débats. L’entreprise Ceva SA a mis en forme textes et photographies et a financé l’impression. La 

diffusion a été réalisée par des membres de l’AAEAEA ; Ceva SA en ayant aussi diffusé et remis 

à l’Ordre des vétérinaires.  

 

Enfin, d’autres activités ont permis de préparer des événements qui se réaliseront en 2018 : 
 

- Préparation et organisation de la seconde édition de l’exposition de sculptures animalières 

grands formats « Animal en Monument » qui se déroulera du 28 avril au 24 juin 2018. 

L’appel à candidatures a été lancé, il se terminera le 31 janvier 2018 ; 

- Rédaction de l’ouvrage « Les enseignants de l’Ecole vétérinaire d’Alfort au XXe siècle, vus 

par les élèves » par B. Toma et J-P. Mialot ; commencé en 2016, il sera publié par 

l’AAEAEA au printemps 2018 ; 

- Préparation par L. Bordes d’un cycle de conférences sur l’histoire de l’EnvA et de la 

profession vétérinaire pour les étudiants de l’EnvA ; ce cycle, intitulé « Causeries 

alforiennes » reprend l’idée de conférences faites antérieurement par Ch. Degueurce 
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aux étudiants, dans le cadre d’enseignements obligatoires. Elles avaient été arrêtées 

au cours des dernières années. Pour l’année scolaire 2017-18, 5 conférences seront 

proposées entre février et mai 2018 ;  

- Préparation du nouveau site web de l’AAEAEA par D. Maso, en lien avec le service 

de communication de l’EnvA. Il avait été décidé de proposer un nouveau site, 

rattaché à celui de l’EnvA qui devait être rénové. L’EnvA a donc hébergé notre site 

qui bénéficie d’une partie dédiée. La première version sortira finalement en janvier 

2018 et évoluera au cours de l’année, avec en particulier, la possibilité d’adhérer ou 

faire un don en ligne. 

- Réalisation d’une affiche pour promouvoir adhésions et dons pour l’AAEAEA, créée 

par Y. Millemann ; elle est utilisée au sein de l’EnvA (Bibliothèque, Musée), et le 

sera lors d’événements publics. 
 

 

 

 
                                                                                                                                  Jean-Paul Mialot, 

                                                                                                                             Président de l’AAEAEA 

 


