
 

 

Un nouveau Président pour le GTV Bretagne ! 

 

Comme annoncé dans la dernière Newsletter du GTV Bretagne (Breizh Vet’Infos n°19), Bertrand 

DORCHIES, après 6 années passées à la Présidence du GTV Bretagne, a souhaité céder sa place à un 

nouveau Confrère. Un hommage lui a été rendu à l’issue de la 7ème Journée Vétérinaire Bretonne du 16 

Mars pour la qualité du travail accompli. 

Pierre LAURIERE, Vice-Président du GTV Bretagne et praticien à MALANSAC, lui a succédé jeudi dernier, à 

l’issue de l’Assemblée Générale du GTV Bretagne grâce au soutien du nouveau Conseil d’Administration 

dont vous trouverez la composition ci-dessous et sur le site internet du GTV Bretagne (www.gtv-

bretagne.org). 

 

Extrait du rapport Moral de Bertrand DORCHIES 

  AG GTV BRETAGNE du 16 Mars 2017 

Comme vous êtes un certain nombre à le savoir, j’ai décidé de ne pas me 

représenter au poste de Président du GTV Bretagne. 

Le renouvellement c’est la vie. 

Je ne vais donc pas vous faire un rapport moral sur 2016 mais sur les 6 années précédentes. 

Le GTV Bretagne a bien évolué au cours de cette courte période. De nombreuses actions ont 

été lancées. 

Le « Breizh Vet’ Tour » est devenu un événement pédagogique pour les éleveurs sans commune 

mesure en Bretagne (et même au-delà). Il a réussi à s’imposer mais aussi à évoluer assurant 

ainsi son succès. Nous devons cette réussite à une équipe dynamique pleine d’imagination et 

d’audace. 

La Journée Vétérinaire Bretonne a connu des hauts et des bas mais a réussi à maintenir une 

grande qualité scientifique et pédagogique malgré une forte concurrence d’autres formations 

vétérinaires. 

La représentation vétérinaire au SPACE a complétement mutée. Elle s’est maintenue malgré les 

coupes budgétaires permettant ainsi de faire passer nos messages non seulement auprès des 

éleveurs mais aussi des politiques et des représentants des différentes organisations présentes. 

Parallèlement cette action a permis de rassembler les GTV du grand ouest autour d’un objectif 

commun créant ainsi une collaboration qu’il faudra renforcer sur d’autres sujets. 

L’alliance GDS GTV, cette coopération inédite et unique entre un GTV et un GDS a passé ces 3 

premières années d’existence. Sa production a été abondante : le plan paratuberculose, le plan 

boiterie, les formations éleveurs, le plan GPS, les rencontres techniciens vétérinaire traitant 

etc...  
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Seule la coopération entre les vétérinaires du GTV, les éleveurs GDS et les salariés GDS a permis 

la création de ces actions au bénéfice des élevages. Reste un effort certain pour renforcer 

l’adhésion des acteurs de terrain vétérinaires et techniciens GDS afin de diffuser plus largement 

ces actions. 

Mais tout ceci, bien que visible de tous, ne représente que la partie émergée de l’iceberg. De 

nombreux autres dossiers importants ont réclamé beaucoup de travail au GTV Bretagne. 

Le dossier OVVT qui après une longue période de sommeil semble reprendre de la vigueur. Je 

vous le présenterai plus longuement tout à l’heure mais, selon moi, ce dossier est fondamental 

pour la prise en compte (ou pas) des vétérinaires de terrain dans le schéma sanitaire régional. 

La formation initiale des éleveurs est fondamentale pour la gestion de la santé animale en 

élevage. Il est selon nous extrêmement dommageable que les vétérinaires traitants, leur futur 

interlocuteur principal en santé animale, n’interviennent pratiquement jamais durant leur 

cursus. Les mauvaises habitudes sont beaucoup plus difficiles à faire passer ensuite. Nous avons 

beaucoup milité pour changer cet état de fait avec quelques résultats. 

Notre mission originelle, la formation vétérinaire que nous essayons de maintenir malgré une 

concurrence de plus en plus forte des formations privées. 

Je pourrai continuer longtemps d’énumérer ce que nous avons fait durant ces 6 ans. Mais là 

n’est pas l’essentiel. L’essentiel c’est pour qui nous l’avons fait : pour nos adhérents et par voie 

de conséquence pour l’élevage de Bretagne. Nous nous sommes battus durant ces années pour 

que la voix de la profession vétérinaire, au travers de ses représentants GTV, soit entendue 

dans la filière de l’élevage en Bretagne. Sans vouloir faire de la forfanterie, je pense que nous 

avons en partie réussi mais l’effort doit être poursuivi. 

Tout ceci n’aurait pas pu être possible sans bien sûr sans le travail des consœurs et confrères, 

membres du CA, du CD ou simples adhérents qui s’investissent et donnent beaucoup de temps, 

d’énergie au GTV Bretagne et à la profession. J’espère simplement avoir pu contribuer un tant 

soit peu au travail commun et je les remercie pour leur aide, leur implication et leur 

disponibilité. 

(…) 

 

 

La lettre de Pierre LAURIERE, nouveau Président du GTV Bretagne 

Chères consœurs, chers confrères, 

Je remercie l’ensemble des adhérents qui ont participé à cette élection  

du nouveau Conseil d’Administration du GTV Bretagne. Je remercie aussi l’ensemble du Conseil 

d’Administration pour la confiance qu’il vient de me témoigner. J’assumerai cette responsabilité 

de Président du GTV Bretagne en veillant à la convivialité et à la cohésion au sein de l’équipe. Je 

remercie tout particulièrement les nouveaux administrateurs, Yolande DAVID (Sens de Bretagne, 

35), Matthieu LE BARS (Rostrenen, 22), Olivier LEVRARD (Le Faouët, 56) et Tanguy RAULT (Plaintel, 

22) pour l’intérêt qu’ils portent au GTV Bretagne mais aussi pour leur motivation. Ce 

 



 

renouvellement témoigne de la vitalité de notre association régionale. Il nous apportera de la 

jeunesse, un regard nouveau, et de nouvelles idées que nous devrons savoir intégrer au projet du 

GTV Bretagne.  

Je remercie également les membres du précédent Conseil d’Administration pour tout le travail 

accompli : ceux qui n’ont pas souhaité renouveler leur mandat mais aussi ceux qui ont accepté de 

le faire, en particulier les plus anciens qui ont déjà beaucoup donné au GTV mais qui ont encore 

une fois répondu positivement. En effet, je suis convaincu que le partage, la confrontation d’idées 

et d’expériences entre les anciens et les nouveaux administrateurs est une des conditions 

nécessaires au progrès et à la pérennité du GTV Bretagne.  

Je remercie aussi mon prédécesseur, Bertrand DORCHIES, qui avec l’aide précieuse de notre 

animatrice, Dominique LAILLET, a su apporter tout ce qu’il fallait à notre association pour que le 

GTV Bretagne devienne un organisme professionnel reconnu par tous. Bertrand, tu as été pour 

nous tous un vrai leader. Ce fut un plaisir de travailler à tes cotés. Merci mille fois !    

Enfin, merci à mes associés de m’avoir laissé l’opportunité d’assumer cette responsabilité. 

Le programme des 3 années à venir sera celui de tous les membres du Conseil d’Administration. 

Les premières bases seront posées lors de notre prochain conseil qui se tiendra le 6 avril. Je 

souhaite en préciser quelques enjeux.  

Le premier sera de favoriser l’échange et de renforcer le lien entre le GTV Bretagne et ses adhérents 

ou futurs adhérents. 

Soyez-en convaincu, nous agirons pour l’ensemble de la profession. En effet, nous sommes tous 

confrontés aux mêmes problématiques : trouver des vétérinaires motivés par l’exercice en milieu 

rural, continuer à améliorer le service rendu aux éleveurs afin de demeurer un interlocuteur 

privilégié, et donc continuer à être présent en élevage. Valoriser nos actes. Faire évoluer le modèle 

de nos entreprises vétérinaires. 

Les solutions que nous pourrons apporter seront forcément collectives. Donc ne « ruminez » pas 

seul chez vous. Profitez des occasions qui se présentent pour vous exprimer et nous faire part de 

vos attentes ou mécontentements. Nous ne pouvons pas le faire à votre place. Ces occasions sont 

nombreuses. L’ensemble des membres du Conseil d’Administration sont et seront à votre écoute. 

Je souhaite également que le GTV régional crée les conditions nécessaires pour que les GTV 

départementaux soient redynamisés. En effet, ils ont un peu été mis de côté ces dernières années 

car une grande partie de notre énergie était mobilisée par le projet régional. C’est en effet au 

niveau départemental que les relations de proximité vont se créer. Cette proximité est nécessaire. 

Elle renforcera, je l’espère, ce lien entre le GTV et ses adhérents. Pour renforcer ce lien, il faudra 

aussi continuer à communiquer, peut être différemment. Certaines de nos actions sont encore 

trop méconnues ou mal comprises.  

Le deuxième enjeu sera bien évidemment de poursuivre ce qui a été initié pendant ces 6 années et 

d’assurer une continuité.  

Le GTV continuera à contribuer à la formation des vétérinaires et des éleveurs. Nous devrons être 

en capacité de renouveler nos actions, je pense en particulier au « Breizh’Vet Tour » et à la Journée 

Vétérinaire Bretonne, deux évènements essentiels dans la vie du GTV Bretagne.   



 

Continuité également dans le partenariat avec GDS Bretagne. Parmi les projets Alliance GDS – GTV 

Bretagne définis à l’origine, un est resté en suspens et justifiera de toute notre attention : l’accès 

et le partage des données sanitaires et zootechniques de l’élevage, condition essentielle à 

l’exercice du conseil en productions animales et par voie de conséquence à la préservation du 

maillage vétérinaire de proximité. Continuité enfin dans l’effort de professionnalisation et de 

structuration de notre association qui est une jeune association (6 années) pour s’inscrire dans la 

durée. Notre fonctionnement interne est encore perfectible.  

II s’agit donc d’un nouveau cycle mais ce nouveau cycle s’inscrira dans le prolongement du travail 

qui a été accompli depuis la création du GTV Bretagne. 

Enfin, un dernier enjeu, de taille, sera de remplir notre mission d’Organisme Vétérinaire à Vocation 

Technique (OVVT).  

Le GTV Bretagne a été reconnu OVVT par l’autorité administrative. Il s’agit d’une mission de 

surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires. Au niveau de la région, notre 

rôle sera dans un premier temps d’animer le réseau des vétérinaires sanitaires, de contribuer à la 

formation continue et de favoriser le lien entre ce réseau et les administrations, l'Organisme à 

Vocation Sanitaire (OVS) et les laboratoires départementaux d'analyses. Cette mission s’adresse 

donc à toutes et à tous, toutes filières confondues, adhérents ou non au GTV Bretagne, y compris 

nos confrères et consœurs exerçant en productions organisées. Pour remplir cette mission, un 

nouveau modèle est à construire (structuration de l’OVVT région Bretagne, définition et mise en 

œuvre du projet dans chaque filière et en partenariat avec l’administration, financement). Une 

première étape dans ce nouveau dispositif sera la signature avec la DRAAF Bretagne d’une 

convention relative à l’animation du réseau des vétérinaires sanitaires en relation avec la 

surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires de 1ère catégorie et de 2ème 

catégorie règlementés. Nous reviendrons vers vous à ce sujet dans les mois qui viennent. 

Pour conclure, le chemin parcouru par le GTV Bretagne depuis 6 ans est conséquent. Il est 

indispensable que nous le poursuivions ensemble. Donc continuez à soutenir votre GTV, par vos 

idées, votre participation aux différentes actions et vos adhésions ! Rien ne peut se faire sans vous. 

 

                   Composition du Conseil d’Administration du GTV Bretagne au 16 Mars 2017 

 

Frédéric ARZUR  LANDIVISIAU  29 Vice- Président* 

Florent  AUGUSTE ST J. BREVELAYE 56 Membre CD* 

Cyrille  CHEVALIER REGUINY  56 Trésorier* 

Éric   COLLIN  PLOEUC/LIE  22 Membre 

Thierry  DARIDON ROSPORDEN  29 Secrétaire Général* 

Yolande DAVID  SENS/ANTRAIN  35 Membre 

Bertrand DORCHIES BAIN DE BRETAGNE 35 Membre 

Loïc  JOUET  REDON   35 Membre 

Jean-François LABBE  BROONS  22 Membre 



 

Pierre  LAURIERE MALANSAC  56 Président* 

Matthieu LE BARS ROSTRENEN  22 Membre 

Philippe  LE COZ  LOUDEAC  22 Membre 

Marie Noëlle LEMOULAND LANDIVISIAU  29 Membre 

Michel  LE NARD JANZE   35 Membre 

Philippe  LE PAGE LESNEVEN  29 Membre 

Ivanne  LEPERLIER GDS BRETAGNE  56 Membre 

Guillaume LE QUEUX LABOCEA  35 Membre 

Olivier  LEVRARD LE FAOUET  56 Membre 

Virginie  LEZE  PLOUDALMEZEAU 29 Membre CD* 

Mickaël  MARTIN CORLAY   22 Vice- Président* 

Pierre  MAYAUX HENANBIHEN  22 Membre 

Tanguy  RAULT  PLAINTEL  22 Membre 

Manuel  ROBCIS  PLELAN LE GRAND 35 Vice- Président* 

*Comité Directeur 
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