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Assemblée  Générale 

Conseil d’Administration  

13 mars 2015 
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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 31/12/2014; 
 

• Budget prévisionnel 2015 et mise en place du nouveau 
barème de cotisations  ; 
 

• Renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration ; 
 

• Nomination de nouveaux membres au sein du Conseil 
d’Administration 
 

• Nouvelles dispositions stratégiques 
 

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

– ASSELIN Christian             ( LdV ) 
– BERGER Jean-Luc             (IFV , Fr ) 
– BONET-FERRER Pedro     (Freixenet , Esp ) 
– GEMMRICH Armin              (Hochschule , All ) 
– MONCOMBLE Dominique (CIVC , Epernay) 
 

Il va être également proposé à l’Assemblée de nommer en qualité 
d’administrateurs les personnes suivantes : 
 

– DE BIASI  Carlo     (Casa Zonin , Italie ) 
– ROUQUIÉ  Pierre   ( LdV ) 

 
L’Association compte à ce jour 102 membres et 175 experts 
associés représentant 17 nationalités.  
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   L’ASSOCIATION et sa MISSION 

Au sein de la filière-vin  et spiritueux internationale : 

_______________________ 

 

un LIEN entre  PROFESSIONNELS et SCIENTIFIQUES 

     INTERNATIONAUX 

________________________ 

 Promouvoir l’innovation et la coopération 

technologique        dans le monde vinicole 

________________________ 
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 OUVERTURE VERS LA FILIÈRE 

 

POUR CHAQUE THÈME ANNUEL DE RECHERCHE : 

 

1° CRÉATION D’UNE CONSULTATION  MONDIALE  ANNUELLE 

DES SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELS CONCERNÉS 

 

  

 OBJECTIF DOUBLE : 

 

                     * ouvrir de nouveaux pays et nouveaux contacts S et P                                                                                         

*                   * recueillir les avis et le pouls de la filière  (un rapport de  

synthèse est remis à chaque participant ) 
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  DEUX NOUVELLES DISPOSITIONS  

En quelques décades , la Production et la Recherche Vitivinicoles  se 

sont diversifiées sur la planète . 

 

En conséquence deux nouvelles dispositions ont  été adoptées  : 

 

 1-OUVERTURE VERS LA FILIÈRE : ACCROÎTRE NOTRE 

INTERFACE DE COMMUNICATION AVEC LA FILIÈRE-VIN 

INTERNATIONALE  

 

2- QUALITÉ DE LA COMMUNICATION : AMÉLIORER  LA  QUALITÉ  

GÉNÉRALE DE  NOTRE COMMUNICATION  
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POUR CHAQUE THÈME ANNUEL DE RECHERCHE : 

 

1° CRÉATION D’UNE CONSULTATION  MONDIALE  ANNUELLE 

DES SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELS CONCERNÉS 

 

2° OUVERTURE DE NOTRE CONFÉRENCE ANNUELLE À TOUS 

LES  PARTICIPANTS DE CETTE CONSULTATION 

 

Cette conférence sera dorénavant ouverte aux non-membres 

participant à notre opération, et ainsi offrir un contact direct à nos 

interlocuteurs de la filière 

 

 
 

 OUVERTURE VERS LA FILIÈRE 
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POUR CHAQUE THÈME ANNUEL DE RECHERCHE : 

 

1° CRÉATION D’UNE CONSULTATION  MONDIALE  ANNUELLE 

DES SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELS CONCERNÉS 

 

2° OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE ANNUELLE À TOUS LES  

PARTICIPANTS À CETTE CONSULTATION 

 

3° MONTAGE DE PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR CE 

THÈME (simple rappel) 

  
 

 OUVERTURE VERS LA FILIÈRE 
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POUR CHAQUE THÈME ANNUEL DE RECHERCHE : 

 

1° CRÉATION D’UNE CONSULTATION  MONDIALE  ANNUELLE 

DES SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELS CONCERNÉS 

 OUVERTURE VERS LA FILIÈRE 

 

2° OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE ANNUELLE À TOUS LES  

PARTICIPANTS À CETTE CONSULTATION 

 

3° MONTAGE DE PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR CE THÈME 

 

4° OUVRIR L’ASSOCIATION AUX PROFESSIONNELS DE TAILLE MOYENNE 

( NOUVEAU BARÊME DE COTISATIONS) 
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   Professionnels   CA  plus  de 10M€   : 950 € dès 2016 

                            CA moins de 10M€  :   250 € 

 

   Scientifiques publics :  gratuite . 
 

 

  

 

 
NOUVEAU BARÊME DE COTISATIONS 

 

 

 

 OUVERTURE VERS LA FILIÈRE 
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  QUALITÉ DE LA COMMUNICATION 

 

 

 * SITE-WEB :   en cours de rénovation 

 

( en cours )   
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  QUALITÉ DE LA COMMUNICATION 

   

 

  - SITE-WEB  en cours de rénovation 

 

   
 

- LANGUES : organisation  des  traductions  des  circulaires 

 ( 2 langues pour scientifiques ,  6 pour professionnels) 
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QUALITE DE LA COMMUNICATION 

-SITE-WEB   rénové 

 

-LANGUES : organisation  des  traductions  des  circulaires               (  

2 langues pour scientifiques  et  6 pour professionnels) 

 

- CHARTE de l’association : court document résumant sa mission, 

sera jointe à toute circulaire vers la filière 
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CHARTE DE L’ASSOCIATION 

(Association créée en 1992) 

* UNE MISSION : Promouvoir l’innovation et la coopération 

technologique dans la filière – vin 

 

*  DEUX COLLÈGES  de membres : un collège de Professionnels du 

Vin (P), un collège de Scientifiques de la recherche privée et publique 

(S)  

 

*   TROIS MODES D’ACTION principaux : 

 

       - Consultation mondiale de la filière-vin (annuelle P et S) 
 

       - Conférence Scientifique  (annuelle) 
 

       - Montage de Programmes de Recherche  (P et S) 

 

 

 

 

  

    

*  PRINCIPES ET RÉSOLUTIONS  :…………. 
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QUALITE DE LA COMMUNICATION 

-SITE-WEB   rénové 

 

-LANGUES : organisation des traductions des circulaires 

(professionnels et scientifiques) 

 

_CHARTE de l’association : résumé de sa mission, sera jointe à 

toute  la filière 

 

- ACCUEIL CHALEUREUX de tous nouveaux arrivants lors des 

réunions  et assemblées 
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    1 an d’investigations ,  4 Maladies ,  10 Animateurs  : 

  

    Agroscope 2 équipes (Suisse) + BNI Cognac + ADVID 

(Portugal) + Univ. Milano + Zonin (Italie) + Lien de la Vigne 

                        8 Rapports de Synthèse 

 

Un grand merci à nos animateurs !     ( JP Mayor retenu) 

              Consultation  Mondiale  2014 : 

        « Maladies de la Vigne en Impasse »  

 le plus important projet depuis notre origine : 

 

Activités 2014 
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  L’AVENIR DE NOTRE ACTION 

-Nécessité de continuer la lutte contre les  

Maladies en impasse : Détection Précoce  

 

- Poursuivre l’Ouverture vers la filière et 

la Qualité de Communication 

-Nouveau thème 2015   :  Œnologie de Précision 
 


