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Qui je suis ?
Pour ceux qui ne me connaissent pas : je ne suis pas praticien, je travaille depuis un bout
de temps au sein des OPA (Organisation Professionnelles Agricoles) : d’abord en GDS je
suis actuellement en Chambre d'Agriculture. Ce qui fait que sur les listes vous me verrez
plutôt réagir du côté de veto-rurale sur les maladies ou préoccupations dites "sanitaires" ou
"collectives", voir "macro-économiques".
Ah, si, deux projets dans lesquels je suis très impliqué professionnellement parlant et qui
peuvent parler à certains : Boviclic (ex. Bovitel) et SNOMED (FR).
Vétonet pour moi ?
C’est une longue histoire. J'ai rejoint vetoliste en 1995 ou 96... peu après sa création.
Depuis je n’ai pas arrêté. C’est aussi une manière de garder contact avec la profession
vétérinaire.
Et au sein du Conseil d’Administration ?
J’ai rejoint le Conseil en 2015 dans un contexte compliqué qui avait abouti à un
renouvellement quasi complet de l’équipe et je suis content de l’aventure qui a suivi : tant le
travail – ses résultats – que l’ambiance. J’ai essayé d’apporter ma pierre à l’édifice, en
fonction de mes compétences et disponibilités… malheureusement pas toujours au rendezvous, mais je crois que nous sommes tous lotis à la même enseigne.
Ce qui m'anime au sein de Vétonet et que je partage avec tous les membres du Conseil
d'Administration : c'est de préserver la transparence de son fonctionnement vis-à-vis de
l’ensemble des membres. Et puis, ça tient certainement à mon profil, c'est mon
attachement à cet esprit d’ouverture en direction de tous les vétérinaires quelles que soient
leurs activités ou nationalités.
Dans les choses que je souhaite que l'on continue à travailler :


tout d’abord, alors que je l'avoue je n'y comprenais pas grand-chose à son lancement,
le projet Vétosapiens. Cette partie-là de Vétonet mérite vraiment être développée. Nous
avons mis le paquet en terme de développement informatique... il faut que la prochaine
équipe ou "mandature" trouve l'organisation qui permette d'y mettre le paquet en terme
de contenu !



le réseau social multi-canal : utopie ? je ne désespère pas. Pour l'instant les différents
outils de réseaux sociaux sont là, côte à côte. Chacun est optimal ou spécifique d’un
mode de communication mais en réalité chacun de nous utilise celui où il se sent le plus
à l'aise tant techniquement que socialement. Je suis convaincu qu'il y a des passerelles
à créer, de nouveaux outils collectifs et collaboratifs à mettre en place, et que ces
passerelles nous aiderons à nous renouveler au sein de Vétonet.

Voilà, si je me représente c’est que je crois qu’il y a encore des choses à faire améliorer ou
à créer.

