
Suite à la disparition d’Isabelle
Soudant en octobre 2015, la di-
rection a été reprise début 2016
par Christian Boulon qui est
également directeur du GDS de
l’Ardèche. Aline Lespinasse,
technicienne depuis 2008, a
quitté le GDS cette année, elle
est remplacée par Jéromine La-
leuf. Afin de faciliter le contact
nous vous présentons les mem-
bres de cette équipe avec
quelque unes de leurs missions.

Au premier rang de gauche à droite: 

- Laurie Sekowski, secrétaire : gestion des prophylaxies bovines,
ovines et caprines, fil sanitaire.

- Christine Massador : assistante de direction – comptabilité
- Fanny Terrier, responsable technique : plans d’assainissements :

BVD, salmonelles, listeria… - dossiers tuberculose – dossiers
caisse coups durs.

- Véronique Dhainaut, secrétaire : cotisations, dossiers section api-
cole

- Horia Derouiche, secrétaire : secrétariat - dossiers de rembour-
sements - suivi boucles BVD

Au 2ème rang de gauche à droite:

- Jéromine Laleuf, technicienne: gestion de l’IBR – concours - sec-
tions ovine et caprine - nouveaux installés - analyses d’eau.

- Gaëtan Hamard, technicien: plans d’assainissements : paratuber-
culose, besnoitiose, avortements…- gestion varron - dossiers
caisse coups durs - formations éleveurs - analyses d’eau - DASRI.

- Aurélie Bonhomme, secrétaire technique : gestion de l’IBR
- Myriam Zeni, secrétaire : gestion des contrôles à l’introduction et

ASDA (vertes et jaunes)
- Christian Boulon, Directeur du GDS - Communication - Groupes

régionaux ou nationaux (section ovine de GDSRA, comité national
besnoitiose…) ■

L’équipe du GDS de la Loire compte 10 salariés
auxquels tout éleveur peut faire appel. Cette

année 2016 fut marquée par quelques
changements au sein de l’équipe. 

L’équipe du GDS 
de la Loire

Chaque salarié participe 

à la mise sous pli quotidienne

des passeports bovins et ASDA 

de naissance édités tous les jours

par l’EDE. Entre 500 et 

1 000 passeports sont envoyés

quotidiennement.

Le GDS travaille en réseau avec

les autres départements au niveau

régional (GDS Rhône-Alpes) et

au niveau national (Fédération

GDS France). Cela permet de

mutualiser des moyens et 

d’harmoniser les méthodes 

d’intervention pour répondre

plus efficacement aux demandes

des éleveurs.
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Une équipe au service des éleveurs ▲


