
PIPORT' MORAL DIE lL9A,E.IE,M+A, 

Cette assemblée générale de l'Association est la quatorzième, la première ayant eu lieu le 21 mai 1982. 
Nous vous rappelons que le thème retenu pour la journée scientifique associée est liée aux propositions 
faites par les membres, à l'occasion de chaque réunion. II est donc important de nous retourner le 
questionnaire d'évaluation de la journée où figure également cette question. 

Les autres points de ce rapport moral sont les suivants. 

Au niveau formation, l'année 1994 aura vu le déroulement du 5A.x D.E.A.E. et actuellement (mai 1995), a 
lieu le 3" C.E.S. d'épidémiologie animale, oqanisé conjointement par llnstitut Pasteur de Paris et 
17E.N.VA.. Pour cette session, 19 participants, représentant 11 pays différents, étaient inscrits. Pour les 
prochaines années, il n'est pas prévu de D.E.A.E. pour l'année universitaire 1995-1996, ni de C.E.S. en 
1997, car il s'agira de l'année du 8" International Symposium on Veterinary Epidemiology and 
Economics (ISVEE). Ce thème est abordé ailleurs dans le bulletin. 

Les bulletins 25 et 26 de notre revue u Epidémiologie et Santé animale B ont été distribués pendant les 
douze derniers mois. Sur le fond, les articles arrivent au secrétariat peut-être mieux que les années 
précédentes, mais à côté de l'état sanitaire pour certaines maladies et les conférences des réunions, l'idée 
de numéros spéciaux poursuit son chemin. Après le volume dédié au professeur H.H. Mollaret u Les 
enquêtes en épidémiologie animale », il en est prévu un deuxième sur le thème de I'épidémiosurveillance 
en l'honneur du docteur L. AndraI. 

Dans les informations plus diverses, nous pourrons citer le travail en commun développé avec les sections 
étrangères et la présence d'une délégation française au 7 k  ISVEE, en août 1994, à Nairobi, Kenya, dans le 
but aussi de soutenir la candidature de notre pays pour la 8* session du symposium. Le compte rendu 
figure également dans les pages du bulletin. 

Il me reste à remercier tous les collègues et tous les membres de l'Association dont le travail et I 'éne~ie 
ont permis la réalisation de ces diverses activités. 


