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Chers Adhérents, chers Collègues, chers Sponsors,  
 

 

 

Au nom du Conseil d’Administration de l’AFSTAL, des responsables des Commissions, et des 
organisateurs et intervenants des Ateliers, je vous transmets tous nos vœux pour cette nouvelle année 

2021. 

 
Nous vous souhaitons de nombreux moments conviviaux, de joie et d’échanges entre amis ou en 

famille, des découvertes scientifiques, sources d’un avenir meilleur, et bien évidemment la santé. 

 

Nous vous annoncions en janvier dernier une année riche en évènements et projets pour l’Afstal.  
En cette année 2020 si singulière, chacun de nous a été affecté par la crise sanitaire, directement ou 

indirectement, et l’association a dû revoir ses projets sous un angle différent. Ces circonstances nous 

ont permis d’innover et de trouver de nouvelles manières de fonctionner. La force de l’Afstal est aussi 
de savoir s’adapter aux circonstances, et ainsi plus que jamais d’être tournée vers l’avenir. 

 

Le Symposium ComTech qui s’est tenu le 30 janvier 2020 a rencontré comme à son habitude un vif 
succès. La reproduction sera toujours un sujet pour lequel nous exprimons un grand 

intérêt professionnel. Nous vous donnons rendez-vous le 18 mars prochain en présentiel, du moins je 

l’espère, afin de mettre en lumière le métier du zootechnicien et ses nombreuses facettes. 

 
La journée ComVet le 31 janvier 2020 a rassemblé 72 personnes autour du thème de la douleur et sa 

prise en compte. L’édition 2021 aura lieu le 2 avril avec comme sujet « la formation ». La ComVet 

publiera aussi cette année le guide des médicaments.  
 

La journée ComAgri, après son annulation le 26 mars 2020, a eu lieu sous forme de webinaires sur 

deux demi-journées, les 15 et 22 octobre dernier. Plus de 370 personnes étaient connectées à chaque 
webinaire sur « le  raffinement ». Deux nouvelles demi-journées de webinaires seront proposées en 

mars prochain sur le thème « du replacement et la réutilisation des animaux de rente ». 

 

Notre journée ComPrim 2020 a également être annulée, mais les responsables de la commission ont 
continué leur travail pour préparer l’édition 2021, qui aura lieu le 1er avril prochain. 

 

Nos ateliers SBEA, tant plébiscités, ont dû interrompre leur tour de France. Les ateliers Afstal/Felasa 
ont également été reportés. Néanmoins nous planifions de futurs ateliers et de nouvelles thématiques 

sous de nouveaux formats plus accessibles.  

 

La ComEd a continué à travailler sur des sujets tels que la formation initiale et continue, l’évaluation 
des compétences, les modalités des formations en E-learning en expérimentation animale et bien 

d’autres sujets. Le résultat du travail de cette commission vous sera transmis au cours de l’année 

 
 

Enfin, notre Colloque annuel a également dû être reporté fin 2020, puis de nouveau reporté fin mai 

2021. Nous avons alors tout mis en œuvre pour proposer une autre formule aux participants, et mis en 
place le 3 décembre dernier un webinaire intitulé « L’AFSTAL s’adapte au COVID », qui a connu un 

franc succès avec 998 inscrits. 
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Le Colloque annuel 2021 se déroulera donc à Marseille du 26 au 28 Mai 2021 et traitera de « 

l’anticipation des expérimentations ». La crise sanitaire et ses conséquences nous enseignent la 

nécessité de toujours anticiper, aussi nous espérons que ce thème saura vous rassembler. 
N’hésitez pas à communiquer cette information pour que ce Colloque reste l’évènement 

incontournable de l’année.  

 
Comme à l’accoutumée, ce 46ème Colloque AFSTAL sera largement ouvert aux communications que 

vous proposerez et mettra également en avant les avancées de la Recherche pour répondre aux attentes 

de la Société. L’exposition commerciale se voudra riche et diversifiée par la présence des 

commerciaux que je remercie pour leur soutien à notre association. N’hésitez pas à candidater au Prix 
Chantal Autissier (pour plus d’informations, contactez le secrétariat de l’AFSTAL (afstal@free.fr).  

 

J’en profite pour vous inviter à renouveler votre engagement avant la fin du premier trimestre afin de 
faciliter la gestion financière de l’Association. N’hésitez pas à faire connaitre notre Association auprès 

de vos collaborateurs. Adhérer à l’AFSTAL, c’est principalement soutenir une association qui œuvre 

pour la promotion d’un secteur professionnel riche et varié. Comme vous avez pu le constater, 

l’AFSTAL s’investit aussi dans le développement et le partage des connaissances au travers de ses 
nombreuses actions en plus de son Colloque annuel.  

Enfin, pour remercier nos adhérents de leur fidélité malgré cette année mouvementée, nous vous 

annonçons que les adhérents ayant cotisé en 2020 pourront renouveler leur adhésion gratuitement cette 
année. 

 

Veuillez recevoir, l’expression de mes salutations les plus distinguées. 
                                                                                                                 

 
  

                  Sébastien Paturance 

                  Président de l’Afstal 
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