Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs
Fondée le 17 avril 1961 par Jacqueline Gilardoni
Reconnue d’utilité publique par décret du 17 décembre 1965
Couronnée par l’Académie Française
10, place Léon Blum, 75011 Paris

Assemblée Générale
Samedi 25 mars 2017

Auditorium de l'O.I.E.
Organisation mondiale de la santé animale
12 rue de Prony à Paris

Le Docteur Jean-Pierre Kieffer, Président
et les membres du Conseil d’Administration
de l’Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs
seraient heureux de vous accueillir à

l’Assemblée Générale de l’OABA
le Samedi 25 mars 2017 à 14 heures
Accueil à partir de 13 heures 30

Organisation mondiale de la santé animale
12, rue de Prony à Paris
Métro : Monceau (ligne 2) ou Malesherbes (ligne 3)
Parking Indigo Villiers : 19 avenue de Villiers
Parking Indigo Wagram Courcelles : 117 avenue de Wagram
Pour des raisons impératives d’organisation et de sécurité :
• Nous vous prions de bien vouloir répondre avant le 18 mars 2017
• Une pièce d’identité sera exigée à l’entrée
Seules les personnes préalablement inscrites pourront participer à cette réunion.

PROGRAMME
Accueil

par le Docteur Monique Eloit, Directrice générale
Organisation mondiale de la santé animale

•
Première partie
Célébration d'anniversaire

de l'OABA

Soixantième anniversaire de l’appel de Madame Gilardoni
pour la création d’une œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs

•
Deuxième
Palmarès

partie

de l’OABA

Remise de la Médaille d’Honneur de l’OABA
à Monsieur Olivier Falorni, Député de la Charente-Maritime
Président de la commission d’enquête sur les conditions d’abattage
des animaux de boucherie dans les abattoirs français
Rapporteur de la loi relative au respect de l’animal en abattoir

•
Troisième

partie

Conférence
En route vers un meilleur monde pour les animaux
Transports des animaux en Europe
Lesley Moffat
Directrice de l’association Eyes on animals

•

Quatrième
Prix

partie

de thèse vétérinaire

Docteur Lily Saalburg
Introduction de la notion de bien-être animal au sein de l’O.I.E.
Docteur Paul Jamey
Vers une nouvelle approche du contrôle du bien-être animal
Règlement sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort

•
Cinquième partie
Assemblée Générale de l’OABA
• Rapport moral et rapport d’activité 2016
		
Président, Docteur Jean-Pierre Kieffer
		 Directeur, Monsieur Frédéric Freund
• Rapport financier pour l’exercice 2016 et Budget 2017
		
Trésorier, Monsieur Laurent Bodin
		 Expert-Comptable, Monsieur Patrick Cavanna
• Rapports du commissaire aux comptes
		 Commissaire aux comptes, Monsieur Nicolas Mazuranok
• Élections statutaires

•
Sixième
Intervention

partie

du représentant du

Ministère

de l'Agriculture

Docteur Jérôme Languille
Chef du Bureau de la protection animale
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt

•
Cocktail de clôture

