
Un Premier Trimestre de Président

Je souhaite,  après ces trois premiers mois de présidence, faire le point de l'activité de

l'Académie Vétérinaire de France. Cinq séances scientifiques avec 20 communications

ont intéressé un auditoire composé de membres et d'invités dont le nombre augmente

régulièrement  et  je  m'en félicite.  Il  est  vrai  que le  programme a été très varié  dont,

notamment, une séance sur la neuroendocrinologie de la reproduction, une autre sur la

conchyliculture,  les  autres  séances  étant  des  communications  libres  touchant  divers

aspects de la science vétérinaire.

Le Bureau et le Conseil d'administration se sont réunis pour traiter de sujets comme la

gestion matérielle de l'Académie, la mise en congé provisoire de membres titulaires «

fantômes », ce qui est un handicap pour la vie de notre Compagnie, l'élection du vice-

président, l'organisation et la programmation des séances, etc. Nous avons un dossier

difficile,  l'avenir  du bulletin de l'Académie,  son passage à la  version électronique en

2015  pose  de  sérieux  problèmes et  nécessite  de  prendre  les  bonnes  décisions pour

éviter  des  conséquences  financières,  fiscales  et  juridiques.  Les  trois  sections  et  la

Commission Relations Homme-Animaux travaillent pour proposer des avis concernant

les divers  domaines pour lesquels  l'Académie est compétente et  dont je parlerai  en

détail  prochainement.  Enfin,  au  mois  de  janvier,  l'Assemblée  Générale  a  procédé  à

l'élection de membres titulaires et correspondants._Je rappelle également que le Comité

d'Ethique et de Déontologie de l'Académie s'est réuni en Février 2014. Je tiens à dire que

nous sommes à ce jour, la seule Académie à s'être doté d'un tel Comité. Le Président et le

Secrétaire Général ont eu des contacts amicaux et fructueux avec leurs homologues des

autres Académies. 

Pour  conclure, je  souhaite  remercier  le  Secrétaire  Général,  le  Bureau  et  le  Conseil

d'Administration pour l'aide qu'ils m'apportent dans la réalisation de cette magnifique

fonction de Président de notre Académie et je souhaite que de plus en plus de membres

s'impliquent pour nous aider à développer l'Académie qui doit devenir le phare et la

référence de la Vétérinaire. 

Dr. Jean KAHN, Président.


