
LIEN DE LA VIGNE  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2004 
 
 

 Le Conseil  et l’Assemblée débutent par la présentation des principales activités développées 
par l’association au cours de l’année 2003 , puis vient l’examen des comptes financiers.  
Les quorum du Conseil d’Administration et de l’Assemblée étant atteints , le Président 
déclare ouvertes  les 2 réunions annuelles . 
 
Compte-rendu des activités de l’association en 2003 
 
Les programmes de coordination de la recherche 
 
Lien de la vigne reste conforme à sa vocation d’aide à la coordination de la recherche 
internationale au profit de la profession : l’Association s’est focalisée en 2003 sur les 
maladies de la vigne et la recherche génomique. 
 
1-Les maladies de la vigne : 
 
L’Association qui poursuit depuis 14 ans un effort continu sur les Maladies du Bois a 
contribué à la présentation début 2003 d’un nouveau programme de recherche auprès de 
l’administration européenne. Ce dernier n’a pas été retenu, et constitue le second échec de ce 
type. Un troisième programme est actuellement en préparation. 
 
Des travaux sur les phytoplasmes – de la flavescence dorée – ont été par ailleurs engagés en 
laboratoire et présentent aujourd’hui des résultats encourageants : la maladie semble mieux 
contenue, en particulier grâce aux interventions de terrain ces dernières années. 
 
Peu d’avancées néanmoins sur les virus : Marc Fuchs, le chercheur leader en France de la 
lutte contre le court noué et l’enroulement serait même sur le point de poursuivre sa carrière 
aux Etats-Unis, ce qui pose le problème de trouver d’autres chercheurs capables d’engager 
des programmes de grande ampleur. 
 
2_ La génomique de la vigne :  ces techniques récentes ont ouvert une nouvelle voie 
d’exploration de la physiologie des plantes permettant de mieux comprendre leurs 
mécanismes de développement et d’adaptation à leur environnement 
 
Deux opérations appliquant ces techniques modernes à la Vigne sont en cours : 
 
A.L’action européenne COST-Vigne lancée par notre association rassemble aujourd’hui 14 
pays européens sur un sujet central pour notre profession : l’étude de la Maturation de la 
grappe .  Cette action a tenu sa première réunion en novembre 2003 sous la direction de notre 
ami Serge DELROT  de l’Université de Poitiers. 
 
B.Un programme national français « GENOPLANTE Vigne » est en préparation : en 
partenariat avec l’organisme Genoplant, dirigé par Pierre Malvoisin,  l’INRA et plusieurs 
universités. Ce programme qui sera soumis à l’avis de la profession est destiné à être présenté 



à l’administration française, et le partenariat pourrait être ultèrieurement étendu à d’autres 
pays comme l’Allemagne et l’Espagne. 
 
 Autres Activités 2003 
 
Lien de la Vigne a créé son site internet : www.liendelavigne.org ou www.vinelink.org : vous 
trouverez dorénavant les rapports de nos 2 réunions annuelles (Assemblée et Réunions 
Plénière) . 
 
Le transfert du siège de l’association  est soumis au vote de l’Assemblée qui donne son 
accord à l’unanimité : nouvelle adresse : 18 rue d’Aguesseau  75 008 Paris( même 
immmeuble que l’OIV), tél inchangé 33 1 45 55 99 69   mais nouveau fax 33 1 40 06 06 98 : 
merci de le noter   
 
Présentation des comptes de l’année 
 
Le compte de résultat 
 
Le retour à l’équilibre est achevé : le déficit de 2002, s’est résorbé en 2003, notamment sous 
l’effet de la disparition du poste de dépense principal de l’association (le loyer précédent du 
siège de l’association). 
Ainsi, du fait de l’équilibre, le bilan n’a pas sensiblement évolué. 
 
Le budget 2004 
Compte tenu du changement de loyer, le montant des dépenses est plus faible que l’année 
précédente et dégage un bénéfice s’évaluant entre 1000 et 2000€. 
 
Ces comptes sont approuvés  par l’Assemblée à l’unanimité. 
 
Nouveaux membres de l’association et du conseil 
 
2 nouveaux membres ont été acceuillis dans notre Association, ils’agit de : 
   Serge Delrot  (Université de Poitiers) 
   Jean-Baptiste Lécaillon (Louis Roederer) 
 
Le Président soumet au vote de l’Assemblée  le renouvellement des membres du conseil 
d’administration : 
Michel Bourqui de l’OIV 
Roger Cantagrel du BNIC 
Alain Carbonneau de l’ENSAM (Montpellier) 
Filippo de Simone de la société SCHENK 
Anthony  Spawton  ( Australie) 
Renouvellés à l’unanimité 
 
-ainsi que la nomination au conseil d’administration de : 
 
Jean-Pierre Bernheim (Vaslin-Bucher) 
Michel  Bernard (Inter-Rhône) 
Jacques Depoizier (Léoville-las-Cases) 
Vincent Grenié (Vinitech)                                 nominations votées à l’unanimité 


