Actualité
Départ de Yves Bony, directeur et Patrick Bouissou, directeur adjoint de FODSA - GDS Aveyron

Une carrière au service des éleveurs

Une page se tourne à FODSA
- GDS Aveyron. Ce n’est pas
sans une pointe d’émotion que le
directeur, Yves Bony et le directeur adjoint, Patrick Bouissou
ont fait valoir leurs droits à la
retraite, après respectivement 42
ans et 38 ans d’engagement au
service des éleveurs.
Yves Bony est entré à la FODSA
en 1979, Patrick Bouissou l’a
rejoint en 1982. Ensemble pendant toute leur carrière, ils ont pu
mesurer «l’évolution, la place et
l’importance dans le secteur de
l’élevage d’un organisme comme
le nôtre auprès des partenaires»,
convaincus que «le lien direct avec
les éleveurs reste un atout majeur
pour l’avenir». Ils ont côtoyé
les quatre présidents successifs
(Robert Laurens de 1958 à 1986,
Maurice Fages de 1986 à 2001,
Hubert Marty de 2001 à 2011 et
Bernard Lacombe depuis 2011)
ainsi que le directeur, René Pagès
à qui Yves Bony a succédé en
2002. «A leurs côtés, ainsi qu’avec
les responsables et membres du
conseil d’administration qui les
ont accompagnés, sans oublier le
personnel, nous avons fait notre
possible pour participer à la dynamique du réseau des GDS dans
l’intérêt des éleveurs à l’échelon
local comme régional et national»,
expriment-ils à l’heure du départ à
la retraite.

Du démarrage de
l’identification

Yves Bony se souvient à son
arrivée de l’engagement des éleveurs dans la création des premiers
GDS locaux : «Il fallait convaincre
les éleveurs de mener des actions
collectives sur le sanitaire, nous
parlions alors de tuberculose, de
fièvre aphteuse... Mes premières
visites d’élevage dans le cadre de
la prophylaxie collective m’ont
marqué parce que nous devions
expliquer que l’élimination des
animaux malades était la seule
solution pour éradiquer la maladie : un véritable crève-cœur mais
une nécessité individuelle comme

la dynamique du réseau de GDS
France ainsi qu’au développement
des services, notamment sous la
présidence de Maurice Fages, via la
filiale FARAGO France que Yves
Bony a présidée pendant 12 ans
jusqu’en 2019. «Maurice Fages a
donné un vrai tempo dans l’essor
des services aux éleveurs (parage,
désinfection...) que nous avons
structurés au sein d’un outil commercial, toujours en lien avec le
bureau et le conseil d’administration de la FODSA», se souviennent
Yves Bony et Patrick Bouissou.
Les participants au congrès de GDS France en septembre à Rodez,
ont salué le parcours de Yves Bony (avec son président, Bernard
Lacombe).

collective». Il se souvient aussi de
l’engagement très fort de Robert
Laurens, premier président : «un
visionnaire qui, entouré de son
équipe de responsables, a su fédérer les équipes», sous la houlette
du directeur, René Pagès. Ce dynamisme insufflé par les équipes
professionnelle et administrative
a permis de mettre en place un
véritable maillage territorial des
GDS locaux, unique en France.
«J’ai eu la chance de connaître et
de travailler avec ces personnes
investies au service des éleveurs,
de l’élevage», confie Yves Bony
qui a commencé par l’animation de
ces GDS locaux puis la formation
sur les démarches sanitaires, avant
de devenir responsable de service
puis d’assurer la direction pendant
près de 20 ans. «Le progrès sanitaire s’est mis en place grâce à
divers protocoles que nos équipes
professionnelle et administrative
ont su anticiper même en temps de
«paix sanitaire» et qui se traduit
aujourd’hui par l’Approche Sanitaire Globale».
Patrick Bouissou, lui, a démarré
au service administratif puis comptabilité. «Nous étions une petite
équipe au départ mais il y avait
tout à faire notamment en informatique puisque nous en étions
encore aux cartes perforées ! Le
premier ordinateur est arrivé à la
FODSA en 1985 !». Intéressé par

Bernard Lacombe : «Merci !»
Le président de FODSA - GDS Aveyron a tenu à saluer le parcours
professionnel d’Yves Bony et Patrick Bouissou.
«Yves est une personne qui a à cœur de mettre en avant les autres
mais cette fois-ci j’ai envie de le mettre à l’honneur parce qu’avec
Patrick ils ont été le duo indissociable de la maison FODSA avec
laquelle ils ont grandi ! Ils ont suivi son évolution depuis plus de 40
ans. Avec une implication sans faille. Très proche des éleveurs. Je
disais parfois à Yves qu’il était plus éleveur que certains d’entre nous !
Yves m’a beaucoup aidé lorsque j’ai pris la présidence de la FODSA en
2011 parce qu’il connaît tous les rouages au département, à la région,
au national. Il partage volontiers ses conseils avisés mais laisse la décision aux professionnels et cultive l’esprit de concertation. Au sein du
réseau GDS France, c’est une personne respectée, écoutée, il fut l’un
des fondateurs de Farago France et a maintenu le lien entre les GDS
et FARAGO.
Au-delà de nos contacts professionnels, nous avons développé une
certaine complicité, une amitié et je le remercie de son engagement
jusque dans la transition progressive avec la nouvelle direction. Je
veux, au nom de mon conseil d’administration, lui témoigner toute
notre reconnaissance».
Recueillis par Eva DZ
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l’informatique, René Pagès a naturellement confié cette mission à
Patrick Bouissou, passé par la formation à Inforsud : «Nous avions
des outils cousus main par rapport
à notre structure, aujourd’hui nous
dépendons d’outils régionaux voire
nationaux».
Et l’Aveyron n’est pas en reste
pour défendre sa voix à tous les
échelons. Les présidents successifs
de FODSA - GDS Aveyron ont
participé et participent toujours à

A l’approche sanitaire
globale

Yves Bony a pris la direction de
la FODSA au moment de l’élection
de Hubert Marty à la présidence
au début des années 2000. «Avec
lui, nous avons développé l’action
sanitaire, le soutien aux élevages
à travers le fonds sanitaire. Nous
avons recruté une vétérinaire,
poste qui était alors assuré par un
vacataire. Nous avons renforcé nos
relations avec la profession vétérinaire, le laboratoire, la Chambre
d’agriculture, les OP, soutenus
par les collectivités pour mener
à bien l’action sanitaire, faciliter

le progrès et assurer la sécurité
sanitaire à travers la traçabilité. A
chaque étape, nous avons eu notre
lot de crises sanitaires dont l’ESB
la plus marquante par son impact
médiatique, mais malgré les difficultés, ensemble, nous avons fait
face». Patrick Bouissou évoque en
parallèle, le développement d’outils informatiques, le logiciel sanitaire régional notamment qui a permis de créer du lien entre GDS à
l’échelle de la région.
Aux côtés de Bernard Lacombe,
président depuis 2011, Yves Bony
et Patrick Bouissou et leurs équipes
ont amplifié l’action sur le secteur ovin et sur l’approche sanitaire
globale. «La voix de l’Aveyron est
écoutée à l’échelon régional, présidé par un Aveyronnais, Sylvain
Fraysse et à l’échelon national où
Bernard Labombe est vice-président. Le travail en équipe prend
tout son sens à leurs côtés»,
témoignent Yves Bony et Patrick
Bouissou.
A l’heure du bilan, le directeur et
son adjoint sont heureux de transmettre cet état d’esprit collectif,
de service, de confiance, à la nouvelle équipe de direction «issue du
sérail» FODSA ! (lire ci-dessous).
Eva DZ

Une nouvelle équipe
Depuis bientôt un an, la transition se prépare avec la nouvelle
équipe de direction. Yves Bony,
directeur et son adjoint, Patrick
Bouissou passent le relais à un
trio composé d’Audrey Carrière,
directrice, Céline Pouget, responsable du pôle sanitaire et Marc
Ginestet, responsable du pôle
administratif.
Originaire de Roquefort, Audrey
Carrière est arrivée à FODSA GDS Aveyron en 2009 en tant
qu’ingénieur chargée de mission
au service sanitaire. «C’est un
honneur pour moi que les professionnels et l’équipe de direction
me proposent ce poste. Yves Bony
et Patrick Bouissou m’ont transmis cet esprit de travail en équipe
que je compte faire perdurer. Avec
l’appui de Céline Pouget, de Marc
Ginestet, je veux à mon tour faire
perdurer les valeurs de la FODSA
et son engagement auprès des éleveurs tout en évoluant avec notre
temps. J’espère être à la hauteur
du travail réalisé par mes prédécesseurs».
Marc Ginestet est entré à la
FODSA en 1996 au moment de la
réforme de l’identification bovine,
il a œuvré à la mise en place du
système informatique pour le suivi
de la traçabilité bovine, ovine et
caprine. «J’ai secondé Patrick
Bouissou sur l’informatique et nous
avons travaillé ensemble sur le
développement de nombreux logiciels», peu à peu le service identification a pris de l’ampleur avec
les visites d’élevage et toujours en
lien étroit avec les missions sani-

Patrick Bouissou, Audrey Carrière, Yves Bony, Sylvain Fraysse, Bernard Lacombe, Céline Pouget et Marc Ginestet (photo FODSA - GDS
Aveyron).

taires du GDS. Marc Ginestet est
le référent sur la région de l’outil
AGDS mis en place en 2014. «Yves
et Patrick m’ont été d’un bon appui
sur le service identification, j’ai eu
plaisir à travailler avec eux dans
la confiance et la sérénité et c’est
avec joie que j’intègre la nouvelle
équipe de direction, une équipe
complémentaire, aux compétences
multiples».
Diplômée de l’école vétérinaire
de Toulouse en 2004, Céline Pouget a d’abord exercé en libéral
en Lozère avant de rejoindre la
FODSA en 2008. «Cette première
expérience en rural m’a été bénéfique. J’ai pu mettre en avant cette
double casquette de vétérinaire et
de connaissance du terrain, dans
mes échanges avec les professionnels. A la FODSA, j’ai été recrutée
comme salariée en remplacement

du Docteur Joseph Sigala, qui était
vacataire. Mes missions étaient
d’accompagner les élevages dans
leurs différentes problématiques
sanitaires. Je me souviens notamment des gros soucis de Border
Disease lors de la prophylaxie
2008, nous sommes passés par une
phase d’étude, de recherche qui
s’est concrétisée par les analyses
sur tank puis un plan de vaccination. Nous avons aussi développé
le volet formation à travers des
sessions «éleveur-infirmier» et
aujourd’hui l’approche sanitaire
globale. Je participe aussi à des
missions nationales comme sur le
BVD qui enrichissent nos connaissances. Avec Audrey et Marc, nous
partageons l’envie d’assurer la
continuité du service sanitaire, sa
progression au service de tous les
éleveurs».
Eva DZ

