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Conseil d’Administration  

4 avril 2014 
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Ordre du Jour 

• Approbation du compte-rendu de la réunion 
précédente ; 
 
 

• Présentation et approbation des comptes de l’exercice 
clos le 31/12/2013; 
 

• Budget prévisionnel 2014 ; 
 

• Renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration ; 
 
 

• Point sur les adhérents de l'Association; 
 

•  Compte rendu des activités de l’Association. 
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Il va être proposé à l’Assemblée de renouveler le mandat des 
personnes suivantes : 
 

– AMORIM Joachim 
– FLANZY Claude  
– HAYES Peter 
– HENICK-KLING Thomas 
– MAYOR Jean-François 
– MEGNIN Jean-Pierre 
– MONTAIGNE Etienne 
– ROCHARD Joël 
– ROUZAUD Jean-Claude 

 
 

Le Conseil d’Administration serait ainsi composé de 22 personnes. 



Ordre du Jour 

• Renouvellement du  mandat du Président 
Peter Hayes 
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Ordre du Jour 

 
 . Renouvellement  du  mandat  du   
    Vice-Président  Jean-Pierre Mégnin 
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L’Association compte désormais 103 membres et 175 experts associés 
représentant 17 nationalités.  

RAPPEL DES NOUVEAUX MEMBRES 
2012 - 2013 

-Christian Walz (Uvavins , Suisse ) 
 
-Carlo De Biasi (Zonin, Italie) 
 
-Christian Zulian (Antinori, Italie)  
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ACTIVITÉS 2013 
      Introduction d’une nouvelle méthode de travail 
 
• Mission principale de l’Association: soutenir l’innovation 

dans la filière vin -  au plan international 

• La Recherche Publique est au centre de ce processus 
mais d’autres acteurs de la filière : viticulteurs comme 
équipementiers , fournisseurs …lui apportent une part 
importante d’innovation . 

• Conséquence : décision d’essayer en 2013 une nouvelle 
méthode d’approche globale de nos thèmes d’action  
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NOUVELLE MÉTHODE DE TRAVAIL 
DANS L’ANALYSE DU THÈME ANNUEL  

 Deux méthodes très différentes : 
       - avant 2013: une seule étape : Atelier d’Octobre 
réunissant un groupe de scientifiques sélectionnés pour 
préparer la conférence en Mars/Avril 
 
       - en 2013  : 3 étapes commençant par la consultation 
internationale de tous les spécialistes concernés de la 
filière vin :scientifiques ,équipementiers ,viticulteurs … 
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ACTIVITÉS  2013 

EXEMPLE  :OPÉRATION 2012  : Méthode traditionnelle 
 

 
 ATELIER D’OCTOBRE CONFERENCE 

Octobre 2012 Mars 2013 

 
12 Experts scientifiques 

 

Période courte  : environ 6 Mois 



22 

 

ACTIVITÉS  2013 
 

OPÉRATION 2013/14 : Nouvelle méthode 
                            
 
3 Etapes : 
 
-Phase 1 : CONSULTATION FILIÈRE INTERNATIONALE  

Février à  Mai 2013 
 
-Phase 2 : SYNTHÈSES DES RÉPONSES 

Mai à Octobre 2013  
 

-Phase 3 :  RECOMMANDATIONS et ACTIONS POTENTIELLES 
-                                     Janvier 2014 à Mars 2014 
 

Période de plus d’un an  
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ACTIVITÉS  2013 
 

OPÉRATION 2013/14 : Réduction des Intrants N° 2 
  « 

-Phase 1 : CONSULTATION FILIÈRE INTERNATIONALE  :animateurs 
Février à Mai  2013 

  
CONSTITUTION DES LISTES D’EXPERTS INTERNATIONAUX: Toutes disciplines 
concernées : scientifiques ,équipementiers ,viticulteurs …… les 6 groupes du comité de 
pilotage ont consulté  90 experts sur 11 pays viticoles  

 
 
 

 
 
 

 PRÉPARATION DES QUESTIONNAIRES : pour scientifiques /  pour viticulteurs       
 
ORGANISATION DE L’ENVOI DES QUESTIONNAIRES : échanges des listes 
 d’experts entre expéditeurs afin d’éviter les courriers répétitifs 
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ACTIVITÉS  2013 
OPÉRATION 2013/14 : Réduction des Intrants N° 2 

                                   « Machinisme et Amélioration Variétale » 
 
  Phase 2 : SYNTHÈSES DES RÉPONSES  : Comité de Pilotage 
 
 
Réunion Préliminaire             :                       Mai 2013                           
     
Atelier Conclusif                     :                Octobre 2013 
                 
Diffusion du Rapport d’Atelier    :               Janvier 2014 

 
 
 

 
 

« Pendant toute cette phase, se poursuivent les relances 
des non réponses et  le repérage de nouveaux experts » 
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2* Les principaux acteurs mondiaux publics et privés du thème sont  bien repérés 
 
3* Enfin la bonne connaissance du thème et des acteurs ouvre les possibilités 
d’actions communes multinationales d’innovation en fin d’opération 
 
 
Principal inconvénient de la méthode : un gros travail pour le groupe 
d’organisateurs(animateurs) 

 L’analyse de l’opération 2013 a montré que la mission « innovation » de 
l’Association est mieux réalisée avec la nouvelle méthode ,en effet : 
 
1* Le thème lui-même est mieux maîtrisé à la fois aux plans scientifique et 
professionnel ,tous deux complémentaires pour l’innovation 

 

CONCLUSIONS 
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COMITÉ DE PILOTAGE 2013 

R.Amador (Advid) ,C.Asselin (Interloire), M. Boulay (LdV), 
X.Daire (INRA), X.Cassassoles (Geocarta), A.Coelho (Supagro 
Montpellier), T.Coulon (IFV), C. De Biasi (Zonin), S.Debuisson 
(CIVC ,Epernay), P. Hayes (LdV), L.Lurton (BNIC), E.Montaigne 
(Supagro), JP Mégnin (LdV), V. Novello (Un.Turin), JC 
Palancade (AgroSud), L.Panigaï (CIVC), J.Rochard 
(IFV),C.Schneider (Inra , Colmar) ,M. Torres (Torres), J.Wery 
(Supagro) 

 
 
 

En jaune les animateurs 
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Nous préparons une seconde année d’amélioration de la méthode : amélioration du 
suivi et de l’enchaînement des opérations et simplification des travaux 

SUITE PRÉVUE  : 
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NOUVEAU THÈME  2014/2015 

« MALADIES VITICOLES EN IMPASSE » 
« Roadblocks to grapevine diseases management 

« 
1-Maladies cryptogamiques : oïdium ,mildiou, botrytis 
 
2- Maladies du Bois 
 
3-Flavescence Dorée 
 
4- Viroses et Court-Noué 
 
5 Détection Précoce et Capteurs 
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