APPEL DE COTISATION 2014

Le 28 février 2014
Bien Cher Confrère, Chère Consœur,
Vous soutenez notre Association CEVEO depuis de nombreuses années et nous vous en
sommes très reconnaissants.
La cotisation pour 2014 a été fixée lors de notre Assemblée Générale du 25
février 2014

(AG 2013)

à

45 €

Quelques infos :
En cette année 2013, notre association CEVEO est restée très active. Tout d’abord, au
VIETNAM nous avons continué la mise en place des fermes de référence. Les
conduites d’élevage ont sensiblement évolué depuis que nous les conseillons. Le résultat
est la mise sur le marché d’un lait de « qualité européenne » qui est payé plus cher
qu’en France. A côté de cette activité rurale, les vétérinaires praticiens canins ont
perfectionné leurs façons de faire, lors de consultations dans les locaux des Services
Vétérinaires à Ho Chi Minh Ville.
Une mission exploratoire a eu lieu à MADAGASCAR. Bien que non subventionnée, nous
avons été reçu, sous la bannière de l’Ordre des Vétérinaires par un confrère malgache
qui a fait ses études en France il y 40 ans. Une coopération pourrait être établie, nous
recherchons des financements.
Nous avons également effectué une mission exploratoire en MONGOLIE et nous avons
de bons espoirs qu’une coopération approfondie avec des financements différenciés se
mette en place.
Une escapade en ISRAEL, financée par la Chambre de commerce France-Israël a
permis à 2 missionnaires CEVEO de découvrir ce pays, pressentis au départ pour
participer à un salon agricole à Tel Aviv, mais l’élevage n’y était pas représenté (!). Par
contre nous avons visité une exploitation de vaches laitières hautes productrices.
Leur génétique et leur alimentation très suivis donnent des résultats excellents. Les
fermes françaises n’ont pas à rougir, l’habitat des animaux laisse à désirer. Nous avons
parcouru le pays avec deux points fort : le Plateau du Golan et Jérusalem.

Au printemps, nous avons formé des vétérinaires canins à KIEV sur la pathologie
nerveuse du chien. Nous avons aussi reçu quelques praticiens ukrainiens dans une
clinique vétérinaire en banlieue lyonnaise.
En octobre nous avons participé à KIEV, alors calme, à un Congrès vétérinaire agricole.
Le lendemain nous avons traversé l’UKRAINE du Nord au Sud (paysage de cultures ou
poussent du blé, du maïs, du sorgo, du tournesol, à perte de vue). Nous avons dispensé
une formation, près de la Crimée, à 130 vétérinaires ruraux très participatifs.
L’évolution politique nouvelle nous laisse espérer la continuation de nos actions.
Enfin en décembre, nous avons réitéré au LAOS, comme depuis 4 ans, la formation de
sentinelles épidémiologiques (paysans référents de villages). Ils pourront ainsi éviter
de consommer des animaux malades atteints d’une zoonose et nous leur décrivons les
maladies épizootiques qu’ils devront déclarer aux autorités.
Nous espérons pouvoir continuer à apporter notre savoir-faire dans ces pays
attachants. Notre souci est d’obtenir des subventions publiques et privées pour
perdurer. .
Nous répondrons à toutes les sollicitations en accord avec CVPFI et FVI pour conduire
nos actions en conformité avec les exigences du Code sanitaire pour les animaux
terrestres mis en place par l’Organisation Mondiale de Santé Animale (OIE).
Nous espérons que La Région Rhône-Alpes, le Conseil Général de l’Ain continueront à nous
soutenir ainsi que de nombreux sponsors vétérinaires privés comme MERIAL, la Compagnie
des Vétérinaires, Alcyon et non vétérinaires comme le Crédit Mutuel.

.
En souhaitant que vous renouveliez votre cotisation qui est primordiale pour la bonne
marche de notre association, nous vous adressons nos sentiments confraternels les
meilleurs.
Pauline OTZ
Secrétaire général

Bernard LOBIETTI
Président

Daniel LAURENT
Trésorier
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