Mes chers collègues, chers amis,
Permettez moi, tout d'abord, de vous présenter mes vœux les plus sincères et les plus
chaleureux de bonne et heureuse année 2009, pour vous mêmes, vos familles et tous
ceux qui vous sont chers.
Avant de céder le fauteuil de la présidence à notre Compagnon et ami, Francis
Desbrosse, il me reste encore à respecter la tradition qui veut que cette dernière
intervention, en tant que président, soit consacrée à un bref bilan de l'année écoulée
et à l'émission de quelques souhaits pour le futur de notre Compagnie.
En premier lieu je vous rappellerai que nous avons eu le plaisir et l'honneur d'élire
trois nouveaux membres titulaires : Eric Guaguère, Jean-Pierre Jégou, et Christophe
Hugnet ainsi que deux membres associés étrangers : Kirk Gellat et Louis Fernandez
Capparos.
Il m'est particulièrement agréable de les féliciter à nouveau pour leur élection, et de
leur redire combien nous comptons sur leurs compétences et leur dynamisme pour
enrichir la vie de notre Compagnie cette année et dans toutes les années à venir…
De même, je souhaiterais aussi féliciter et remercier pour leur engagement ceux qui
ont été élus en décembre dernier au Conseil d'administration ou au Bureau : Hervé
Bazin, Jean Blancou, Jean-Pierre Bornet, Henri Brugère, Jacques Delage, Francis
Desbrosses, Christian Dumon, Jean-Louis Guénet, Jean-Paul Laplace, Patrick Le Bail,
Gérard Orth, Alain Philippon, Eric Plateau, Jacques Risse, Pierre Royer, René
Seynave, Josée Vaissaire.
L'arrivée ou l'engagement, en 2008, de tous ces compagnons ont été malheureusement assombris par le départ d'un des nôtres : Marc Catsaras, dont la forte
personnalité et le dévouement à la cause de notre académie demeureront dans la
mémoire de tous.
Il me faut maintenant vous rappeler toutes les raisons que nous avons eues de nous
réjouir en 2008.
Tout d'abord, étape importante dans la vie de notre institution, la fin de l'année a vu
le Bureau préparer, puis proposer aujourd'hui, à votre suffrage, l'organisation de
l'Académie en sections. Cette nouvelle organisation, habituelle dans les autres
académies, ne fait que concrétiser le caractère de plus en plus spécialisé de notre
profession et reconnaître la diversité des horizons dont sont issus les membres de
notre Compagnie !!!. Elle vise aussi à une répartition plus équilibrée des
responsabilités et des activités. Pour débuter, elle s'est inspirée des domaines de
compétence et du recrutement des trois principales commissions permanentes. Ainsi,
si vous en êtes d'accord, nous serons répartis et agirons dans le cadre de trois
sections : Sciences fondamentales, Sciences Cliniques, Production animales et
Santé publique vétérinaire, et ce, par une simple modification du règlement intérieur.
Henri Brugère va dans quelques instants vous apporter toutes les précisions que
vous souhaiteriez à propos de cette révolution pacifique.

Dans le cours de l'année, la maturation progressive de ce projet au sein du Bureau
n'a
aucunement
pénalisé
le
travail
des
commissions.
Fidèle à ses habitudes, la commission Elevage - Santé publique vétérinaire, placée
sous la houlette de Jacques Delage et de Jean Kahn a concrétisé ses réflexions par
deux avis : le premier est relatif à l'abattage techniques des porcs, le second à la
prévention des risques zoonotiques dans les établissements mettant en contact le
public avec des animaux.
La commission Enseignement-Recherche a poursuivi son très important travail
consacré à la recherche dans les Ecoles Nationales Vétérinaires, à sa finalité et à son
organisation. Cette réflexion, sur le point de terminer son aspect formel, constitue
une contribution essentielle de notre Compagnie au moment où la recherche et plus
particulièrement la recherche en bio-médecine est réorganisée dans notre pays et en
conséquence dans nos Ecoles ; Gérard Orth animateur de la commission vous en
informera
lui
aussi
dans
quelques
instants.
La commission transversale chargée des relations homme-animaux n'a pas, cette
année, élaboré de documents formels mais a participé aux rencontres « AnimalSociété » et a pris en charge un certain nombre de thèmes de séance, dont la séance
commune
avec
l'Académie
de
l'Agriculture.
Enfin les efforts d'ouverture vers les autres académies ou vers les grandes
associations professionnelles se sont poursuivis. Ils ont été concrétisés par deux
séances communes, bilatérales : l'une avec l'Académie de l'Agriculture déjà citée,
l'autre avec l'Académie des Sciences d'Outre-mer, ainsi que par une troisième
séance, multilatérale, dans le cadre du Groupe de concertation entre les académies de
la vie et de la santé.
Nos relations avec
l'AFVAC se sont approfondies à l'occasion de notre participation au congrès de
Strasbourg et de l'élaboration d'un projet de publication conjointe. Parallèlement à
ces activités communes il doit être rappelé le rééquilibrage des sièges de membres
titulaires en faveur des praticiens canins par l'élection de trois membres titulaires à
des
sièges
ciblés
dans
cette
spécialité.
Il en est de même avec l'AVEF, mais à un niveau moins avancé. Après un contact
formel avec son Conseil d'administration, des échanges ont eu lieu à l'occasion du
congrès de Reims et de la séance consacrée, au printemps, à la médecine interne en
équine. Après l'élection d'un membre titulaire en 2007, l'ouverture cette année, d'un
siège de membres correspondants ciblé praticien équin, va, ici aussi, dans le sens
du rééquilibrage de la composition de notre Compagnie.
A cet ensemble d'activités événementielles il faut ajouter, bien entendu les
fondamentaux.
Globalement nous pouvons être légitimement satisfaits de l'organisation des
séances et son corollaire l'édition du Bulletin, qu'il s'agisse de la qualité et de l'intérêt
des séances ou qu'il s'agisse de la tenue de notre Bulletin. Cependant on ne peut
ignorer, en regards des efforts déployés,
le caractère décevant de la faible
participation de nos membres aux séances ou, en ce qui concerne le Bulletin,
regretter l'irritant ostracisme qui le frappe, traitement dû probablement à son

caractère
généraliste
et
à
sa
francophonie.
La Lettre, plus modeste dans ses objectifs et sa présentation, est régulièrement
éditée
et
sa
lecture
toujours
aussi
riche
d'informations.
Le site, vient de rejoindre le serveur de l'INRA. Cela nous assure un présent plus
confortable et nous permet d'envisager de meilleures conditions pour l'avenir. La
mise sur site des diaporamas supports des communications, dès la fin des séances,
constitue un progrès considérable dans la communication vers l'extérieur, via
Google. Cette avancée profite d'ailleurs aussi bien à nos intervenants qu'à l'image de
l'Académie.
Distinguer et récompenser par
des prix les ouvrages et les thèses de qualité revient à la discrète commission des
prix, bien aidée dans son travail de sélection par les revues critiques des différents
membres qui tout au long des deux dernières années ont accepté de présenter en
séance leurs points de vue sur la production des éditeurs spécialisés, de plus en
plus soumise à notre jugement. A propos des thèses, l'année 2008, a été marquée par
la remise, pour la première fois, de prix au sein même d'une école, l'école de Lyon,
grâce au généreux soutien de la mutuelle Ampli, inspiré par Jean Khan. Cette
innovation constitue un progrès sensible dans notre visibilité au sein des étudiants
et du corps enseignant des Ecoles.
Enfin la séance solennelle a pu se dérouler honorablement grâce au dévouement du
secrétaire général, de son adjoint et du secrétaire des séances, grâce aux dons
artistiques de Jean-Louis Guénet, grâce au soutien confraternel de l'OIE et grâce,
enfin, à la générosité de nos partenaires habituels : la fondation Xavier Bernard,
l'association Animal, Société, Aliments et la mutuelle Ampli.
Je terminerai ce bilan par une constatation. Notre organisation statutaire présente un
avantage considérable. La durée de la présidence de notre académie est limitée à un
an. Ainsi la plupart d'entre nous peut partager cet honneur, mais surtout le président
sortant ne peut s'attribuer personnellement les aspects positifs d'un bilan, résultat,
en fait, des efforts des bureaux qui se sont succédés dans les dernières années.
Voilà donc qui dégage, aussi, les présidents de la partie négative des bilans
annuels. Vous l'avez deviné il s'agit de nos finances. Bien que les circonstances ne
me permettent pas de vous donner des chiffres précis. Et même si je m'en sens
personnellement dégagé, il est de mon devoir de vous dire que je suis intuitivement
très inquiet. Sans aller jusqu'à envisager le collapsus terminal, le manque d'un
minimum de moyens financier rend l'administration de notre Compagnie
particulièrement contraignante, pour ne pas dire parfois démoralisante.
Cependant et en dépit de cette lourde hypothèque il nous faut envisager l'avenir. En
matière d'orientation il n'existe que peu d'incertitudes. Les trois axes prioritaires
d'évolution
future
sont
déjà
bien
engagés.
Un. Parvenir à une répartition mieux équilibrée des responsabilités et des activités
par la mise au point et l'enracinement de l'organisation en trois sections.
Deux. Réaliser des économies et les accompagner de gains de notoriété en
développant
l'informatisation
de
notre
communication.
Trois. Poursuivre l'élargissement et l'affermissement de nos relations au sein de la

Profession
et
du
monde
académique.
En disant cela, en reprenant les axes que les membres du Bureau ont
progressivement dégagés au cours des trois dernières années je ne fais que
transmettre le relais à Francis Desbrosse.
Mon cher Francis, tu va grimper cette fois dans une cheminée bien étroite, mais dont
le premier sommet pourrait consister, avec un peu de chance et beaucoup de travail,
à boucler l'informatisation de notre communication. Ne te fais pas trop de soucis.
Tu as autour de toi une cordée dont j'ai pu apprécier la disponibilité et la solidité.
Tu peux compter sur le dévouement de l'ensemble du Bureau et des animateurs des
trois sections, mais aussi et plus précisément, sur la compétence, l'expérience et le
sens administratif du duo aux commandes de notre secrétariat général , Henri
Brugère et Patrick Le Bail, sur la rigueur éditoriale de notre Rédacteur en Chef
Jean Paul Rousseau, malheureusement souvent bien isolé, sur les connaissances
informatiques et le dynamisme de notre webmaster, Alain Philippon, sur la présence
rassurante et efficace de Jean Blancou à la barre de la Lettre, sur la polyvalence et la
disponibilité de Jean Kahn, qualités qui le conduisent, très souvent bien au-delà de
la fonction de secrétaire des séances, sur l'orthodoxie scientifique et les carnets
d'adresse de notre duo de pastoriens Gérard Orth et Jean-Louis Guénet, sur la
sagesse, l'expérience et la vista de Jacques Delage, Pierre Royer et René Seynave,
enfin sur la mémoire académique de Jean-Pierre Bornet qui remis de ses ennuis de
santé va pouvoir se consacrer à la tâche ingrate de la mise en ordre de nos archives
ou
de
ce
qui
en
tient
lieu.
Bien entendu je ne doute en rien du dynamisme et de la pugnacité de Josée
Vaissaire, enfin disponible, et dont c'est le retour dans l'équipe du Bureau, ni du
sérieux et de la méthode d'Eric Plateau qui a pris la responsabilité de gérer nos
modestes moyens financiers. Nous comptons beaucoup sur leur sang neuf. Comme
nous comptons sur la participation des membres du Conseil d'administration ou des
commissions, non membres du Bureau.
Voici donc la cordée 2009. Elle ressemble fort à celle de 2008. Je souhaite simplement
que grâce à son amitié, sa cohésion et son dévouement ton année de présidence se
déroule, mon cher Francis, aussi bien que la mienne. Merci à tous.

