Assemblée Générale du 4 avril 2003
Conseil d’Administration et Assemblée Générale
Avant de présenter les principaux thèmes de réflexion de la matinée, Le
Président Jean-Pierre Mégnin procède au Conseil d’Administration et à
l’Assemblée Générale annuelle :
- Le compte rendu du meeting précédent est approuvé à l’unanimité.
- Les activités de l’année 2002 (obtention d’un COST sur le développement
de la baie de raisin impliquant neuf pays européens ; l’établissement d’un
troisième programme de recherche sur les maladies du bois à soumettre à
l’Union Européenne par le groupe FAVOR ; les deux réunions sur la
viticulture de précision) ont également été rappelées et approuvées par
l’ensemble de l’assemblée.
- Les comptes 2002 montrent un rétablissement significatif de l’exploitation
et sont validés à l’unanimité.
Le Président initie ensuite le vote pour l’élection des administrateurs pour une
période de trois ans. Il rend hommage avant cela à Robert Bach administrateur,
démissionnaire pour raison de santé et à son action efficace au sein de
l’Association .
Le renouvellement des mandats de :
- Affonso de BARROS d’Amorim
- Jean-Luc BERGER de l’ITV
- Jacques BIERNE de la Faculté de Reims
- Claude DARRENOUGUÉ, directeur honoraire de Jas Hennessy
- Armin R. GEMMRICH
- Geremia GIOS
- Dominique MONCOMBLE du CIVC Epernay
- Kirby MOULTON de UC Berkeley
- Hubert MUSSOTTE de l’AREV
- Frédéric ROTHEN de l’OFAG
- Jean-Claude RUFF de l’OIV
ont tous été votés à l’unanimité.
L’Association a par ailleurs récemment accueilli quatre nouveaux membres :
- Patrice DESMAREST de Pernod-Ricard
- Christian LAFAGE de Rémy-Cointreau
- Vincent GRENIÉ de VINITECH
- Michel BERNARD. d’InterRhône

4 personnalités de premier plan de notre profession que nous sommes heureux
d’accueillir parmi nous.
Le Président Mégnin clôt la séance du Conseil d’Administration et de
l’Assemblée Générale pour passer à la conférence organisée autour d’un
phénomène qui a une influence majeure sur la Viticulture mondiale : l’évolution
du climat. En effet depuis les origines de la vie sur terre, cette évolution a
provoqué la disparition d’une quantité innombrable d’espèces végétales et
animales. C’est donc un sujet d’importance capitale pour notre profession, car il
est un des seuls métiers reposant sur l’existence d’une seule espèce végétale.
Les intervenants mèneront leurs réflexions autour de deux axes : l’explication du
phénomène lui-même tout d’abord, et ses conséquences potentielles sur la
viticulture mondiale.
Le Président souligne la pertinence des travaux de Joël ROCHARD à l’initiative
du thème de l’Assemblée générale et lui cède la parole.
Joël ROCHARD remercie l’ensemble des intervenants et précise que l’évolution
du climat est un sujet d’actualité qui se pose à deux niveaux :
1. si le climat évolue, un certain nombre de conséquences pourront se produire
au niveau des terroirs viticoles,
2. comme toute activité industrielle, artisanale ou humaine, notre filière
contribue aussi à cette évolution.
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