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Édito

Cher(e)s Membres,

J
e suis très honoré de la confiance que le Conseil d’administration m’a té-

moignée en votant unanimement pour ma candidature à la présidence de 

l’AICVF. 

Peut-être peu connu parmi vous, je suis pourtant très proche de notre as-

sociation depuis plus d’une décennie. J’ai, en effet, été le représentant de l’AICVF 

durant cette période au sein de la Fédération Européenne, REHVA. 

Je remercie ici chaleureusement Michel Duclos et son bureau ainsi que les précé-

dents présidents Yves Nioche, Bertrand Montmoreau et égale-

ment Francis Allard, ancien président de REHVA et président de 

la commission internationale, qui m’ont permis de prendre ces 

responsabilités dans la Fédération Européenne et m’ont accom-

pagné lors de ma présidence de celle-ci entre 2020 à 2022.   

Au cours de ces années je me suis efforcé de renforcer la coopé-

ration entre les associations européennes tout en assurant la vi-

sibilité de nos positions auprès des autres organisations à travers 

le monde. Nous avons ainsi pu devenir un organe indépendant 

d’expertise et de référence auprès de la commission européenne 

et porter nos positions dans les travaux sur la propagation du 

COVID 19 auprès de l’OMS. 

C’est dans cet esprit que je suis à l’écoute, et que je m’efforce-

rai d’être au service des membres, des régions de l’AICVF, des 

comités et des commissions afin de définir ensemble une stra-

tégie. Nous devons nous inscrire dans l’histoire de notre asso-

ciation centenaire mais également regarder vers le futur. Notre 

organisation a toute sa place dans les nombreuses évolutions 

qui découleront des règlementations européennes en cours de 

révision, mais surtout de la recherche et de la pratique que vous 

développez au sein de vos structures. 

C’est donc grâce à votre implication et aux actions que nous mettrons en œuvre 

ensemble, avec l’aide des membres du bureau qui m’accompagnent et des pré-

sidents de régions que nous pourrons faire connaître vos compétences et faire 

rayonner notre association. 

Je vous présente mes meilleurs et très sincères vœux pour cette nouvelle année 

2023 et vous donne, dès à présent, rendez-vous le 8 septembre prochain pour 

notre congrès à Nice. 

FRANK HOVORKA, PRÉSIDENT DE L’AICVF
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