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12 Mars 2010
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Ordre du Jour

 Approbation du compte-rendu de la réunion 
précédente ;

 Compte rendu des activités de l’Association ;
 Présentation et approbation des comptes de l’exercice 

clos le 31/12/2009 ;
 Budget prévisionnel 2010 ;
 Renouvellement des membres du Conseil 

d’Administration ;
 Nomination d’un nouveau membre au Conseil 

d’Administration ;
 Point sur les adhérents de l'Association.
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ACTIVITÉS  2009

Thèmes Prioritaires 2009

• Nouveaux marqueurs de maturation: 
mise au point de kits utilisables au vignoble

• Vin  et  Santé
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ACTIVITÉS  2009

Thèmes Prioritaires 2009

NOUVEAUX MARQUEURS DE MATURATION

Cépage Chardonnay : Outils immunologiques pour anticorps 
et sondes (kits au vignoble)

• Réalisé avant  2009  : 2 descripteurs et la protéine associée

• Projet 2009 : réaliser kits par anticorps ou sondes  

Surcharge labos et difficultés dossiers de financement
: à reprendre en 2010
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ACTIVITÉS  2010

NOUVEAUX MARQUEURS DE MATURATION

1. Cépage Chardonnay :
Terminer le projet de réalisation d’outils immunologiques par 
anticorps ou sondes(kits au vignoble)

2. Autres cépages majeurs (Cabernet franc,Pinot Noir) 
Utilisation de nouveaux outils de pointe  pour accession à l’ensemble du             
génôme (bioinformatique systémique)



8

ACTIVITÉS  2009

Thèmes Prioritaires 2009

VIN  et  SANTÉ

1. Canceralcool : résultats très positifs pour le vin
risque “tous cancers “ diminué  :   0,84  
risque  voies aérodig sup : environ  
0,50

“AUCUN ÉCHO DANS OU HORS FILIÈRE“
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ACTIVITÉS  2009

Thèmes Prioritaires 2009

VIN  et  SANTÉ

Brochure INCa :  “ 1 verre = risque de cancer“

• Réactions: Tastavy:attaque tribunal, réactions violentes des médecins
levée de boucliers générale de la filière

• Résultats: - réprobation du Haut Conseil de la Santé

- destruction des brochures scélérates
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VIN et SANTÉ  

NÉCESSITÉ D’UNE PLUS GRANDE RÉACTIVITÉ 
ET  COMBATIVITÉ DE LA FILIÈRE VIN

CONCLUSION
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Il va être proposé à l’Assemblée de renouveler le mandat des 
personnes suivantes :

 BERNHEIM Jean-Pierre      Bucher-Vaslin
 BOURQUI Michel O I V
 CARBONNEAU Alain          Supagro Montpellier
 CASSASSOLES Xavier       Geocarta  Paris 
 DELROT Serge                    ISVV , Bordeaux 
 DEPOIZIER Jacques           Château Léoville las Cases
 SPAWTON Antony UNISA , Australia

Il va par ailleurs être proposé à l’Assemblée de nommer la personne 
suivante en remplacement de Filippo de Simone ,démissionnaire:

 SCHENK Philippe                Schenk Holding , Suisse

Mandats des Administrateurs
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L’Association compte désormais 93 membres et
230 experts associés représentant 25 nationalités.
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