Objet : Appel de soutien 2020 et délibérations AG

Dagneux le 26 novembre 2020
Bien Cher Confrère, Bien Chère Consœur,
Le soutien pour 2020 a été fixé, lors de notre Assemblée Générale en
visioconférence du 25 novembre 2020, à 45 €.
La mission d’automne 2019 avec les Services Vétérinaires d’HCMV
concernant la vache laitière a été annulée compte tenu des
contraintes sanitaires propres au Vietnam.
Début septembre 2019 une délégation de 3 confrères
vietnamiens devait venir en Auvergne-Rhône-Alpes pendant une
semaine pour une formation approfondie sur la vache laitière
haute production. Pour les mêmes contraintes sanitaires elle a
été reportée.
Par contre Pierre MULNET, Vice-président de CEVEO, a pu conduire deux missions à l’automne 2019 concernant la
médecine et chirurgie canine l’une à Hanoï et l’autre à Ho Chi Minh Ville. Elles ont obtenu un grand succès. Compte
tenu de la pandémie, aucune mission n’aura été effectuée lors de l’année 2020. Elles seront reconduites en 2021 si
les mesures sanitaires le permettent .
Les Services vétérinaires d’Ho Chi Minh Ville ont repris contact avec CEVEO en novembre 2020. Ils remercient une
nouvelle fois notre association pour la qualité de
nos interventions. En ce qui concerne la formation
et le diagnostic des maladies de la vache laitière et
des animaux de compagnie ils souhaitent une
poursuite de la coopération pour 2021/2023. Nous
avons répondu favorablement à cette demande et
rechercherons les financements nécessaires pour
donner
satisfaction
à
nos
interlocuteurs
vietnamiens.
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN ET NOUS
VOUS DEMANDONS DE RENOUVELER VOTRE
ADHESION AVANT LE 31 DECEMBRE 2020.
Nous vous rappelons que depuis le 13 mars 2015 CEVEO a été autorisée à délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs qui
donnent droit pour ces derniers à une déduction fiscale sur l’impôt sur le revenu (66 % de la valeur du don dans la limite
de 20% du revenu imposable). Cela devrait nous permettre de trouver de nouvelles sources de financements car nos
financeurs institutionnels se désengagent.
En souhaitant que vous nous conserviez toute votre confiance car la cotisation annuelle est primordiale pour la bonne
marche de notre association, nous vous adressons nos sentiments confraternels les meilleurs.
Bernard LOBIETTI
Daniel LAURENT
Président
Trésorier

Soutien 2020 : 45 € x
=
DON SUPPLEMENTAIRE :
=
EX : Un don de 100 € ne vous coûte en réalité que 34 € après la déduction fiscale
TOTAL :
Monsieur ou Madame :
Adresse :
Adresse mail :
En votre aimable règlement par chèque à l’ordre de CEVEO à adresser à
Daniel LAURENT, Trésorier de CEVEO, 51 Rue du Clos 69210 ST GERMAIN/ L’ARBRESLE

Un reçu fiscal vous sera délivré et il vous donne droit à une déduction fiscale sur votre impôt sur
le revenu (66 % de la valeur du don dans la limite de 20% du revenu imposable).
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LES RESOLUTIONS SUITE A NOTRE ASSEMBLEE GENERALE DE CEVEO DU 25 NOVEMBRE 2020 A
DAGNEUX
Compte tenu de la pandémie, notre Assemblée Générale prévue initialement le 19 mars à Dagneux a dû être annulée eu
égard au premier confinement. Après décision du bureau, l’Assemblée Générale a pu se tenir en visioconférence le
mercredi 25 novembre 2020 à 19 heures 30. Il y avait 13 présents avec un quorum largement au-dessus de 50 %.
Première résolution
Après avoir entendu le rapport moral et le rapport d’activités pour l’année 2019, ils ont été adoptés à l’unanimité.
Deuxième résolution
Le trésorier a présenté les finances 2019 faisant état des comptes courant et sur livret ainsi que les budgets prévisionnels
2020 et 2021. Après lecture du rapport des deux contrôleurs vérificateurs Messieurs Gilbert GAILLARD et Gérard BERLIER,
ils ont été approuvés à l’unanimité. Les finances permettent jusqu’en 2022 de mener à bien les actions prévues.
Troisième résolution
Le don annuel pour 2020 pour être adhérent à CEVEO est fixé à 45 € reste inchangé par rapport aux années antérieures et
est adopté à l’unanimité. Une nouvelle fois le Président a insisté sur le rescrit fiscal détenu par CEVEO.
Quatrième résolution
Lors de l’assemblée Générale du 25 novembre 2020, Pierre MULNET, Vice-président de CEVEO, a présenté un excellent
rapport parfaitement illustré sur ses deux missions de l’automne 2019 l’une à Hanoï et l’autre à HCMV. Les évaluations de
la qualité de ses interventions par les étudiants sont plus qu’élogieuses.
Bernard LESOBRE, Vice-président de CEVEO et responsable de la mission vache laitière, a expliqué que la mission prévue
en 2019 a été reportée par nos collègues vietnamiens compte tenu de la situation sanitaire dans leur pays. Il en a été de
même pour les 3 confrères vietnamiens qui devaient faire un stage en Auvergne-Rhône-Alpes à la fin de l’été 20219.
Un compte rendu de la réunion CEVEO ANPACO sur les cancers de l’œil chez l’Homme et les animaux du 21 novembre 2019
à Dagneux a été fait. Elle a réuni plus de 30 personnes. Madame Josette DELIS, présidente de l’ANPACO, présente lors de
l’AG du 25 novembre 2020, a remercié une nouvelle fois CEVEO d’avoir organisé un tel colloque qui donne tout son sens au
concept « One Heath » une seule santé.
Compte tenu du Sars Cov 2, aucune mission ne sera conduite en 2020. Cependant à la suite d’un courrier des Services
Vétérinaires d’HCMV de novembre 2020 demandant une reprise des formations pour 2021 et une poursuite de la
coopération jusqu’en 2023, CEVEO a apporté une réponse positive à cette demande. Il pourrait être envisagé de nouvelles
formations concernant l’abattage, l’hygiène alimentaire et le bien-être animal.
La fusion de FVI avec l’ENSV à VetAgro Sup a été abordée. Il a été décidé que le Président de CEVEO prendrait contact
rapidement avec la directrice pour envisager une éventuelle coopération pour nos missions au Vietnam.
Cinquième résolution
Après avoir écouté Guy DELDEM, notre webmaster, il a été décidé à l’unanimité de fermer notre site web. Il est demandé au
trésorier de prendre toutes les mesures qui s’imposent vis-à-vis de la société qui gère et héberge ce site.
Nous disposons d’une page sur Facebook suffisante actuellement.
Sixième résolution
Le bureau élu pour 3 ans lors de l’AG 2018 est :
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BUREAU
Nom

Prénom

Adresse

CP

Ville

date_naissance lieu_naissance fixe

portable

mail

Bernard

1719,route de Genève

01120 Dagneux

30/06/1943 Lyon 6ème

04 72 25 95 73 06 86 07 24 16 bernard.lobietti@gmail.com

1437 route de la Chambotte

73410 LA BIOLLE

14/01/1958 Chambéry

04 79 54 71 08 06 11 43 74 13 bernardlesobre@gmail.com

7, rue des vignerons

49400 Souzay-Champigny

17/10/1953 Neuilly/Seine

02 41 52 95 76 06 11 80 24 67 pomulnet@wanadoo,fr

Pauline

Le Poirier

69590 Pomeys

07/11/1981 Besançon 25

06 63 02 16 00 paulineotz@gmail.com

Daniel

51 rue du Clos

69210 St Germain sur L'arbresle

21/12/1943 Nevers 58

04 74 26 93 13 06 81 56 55 73 daniel.laurent22@wanadoo.fr

16 rue du Professeur Paul Sisley 69003 Lyon

18/02/1946 Valence 26

04 78 53 73 65 06 08 63 19 60 thibaudjacques9@gmail.com

29/12/1939 Bellegarde/valserine
04 78 06 03 62 06 83 03 10 04 gaillard,gilbert@neuf,fr

Président

Lobietti

Vice Président

Lesobre

Bernard

Vice Président

Mulnet

Pierre

Secrétaire général

Otz
Trésorier

Laurent

Trésorier adjoint

Thibaud

Jacques

Webmaster
Deldem

Guy

Contrôleur de gestion

Gaillard

Gilbert

19 lot, Aigrefeuille

01120 Dagneux

Berlier
CEVEO

Gérard

34 rte de l'aérodrome

42152 l'horme

28/01/42 st chamond

09 67 33 21 49 06 80 40 66 70 gerard.berlier@orange.fr
contact@ceveo.org

Septième résolution
Bernard LOBIETTI est Président, Daniel LAURENT est trésorier et Pauline OTZ est Secrétaire Générale pour l’année 2020.
Bernard LOBIETTI et Daniel LAURENT sont habilités au fonctionnement des comptes en banque à la Caisse de Crédit Mutuel
de Dagneux.

La

secrétaire
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Générale

Pauline

OTZ

Le Président Bernard LOBIETTI

