Internationaler Rebveredlerverband
Comité international des pépiniéristes viticoles

Assemblée générale 2017 à Martigny (Suisse)
23 janvier 2018, 09 h 00 – 13 h 00
Ordre du jour
1. Ouverture et salutations (CIP-IRV et FPVS)
2. Adoption du compte rendu de l’Assemblée générale du 28 novembre 2016 à Stuttgart (Allemagne)
3. Rapport de la Présidente
a. Aperçu des activités passées, courantes et futures du CIP-IRV
b. Situation générale de la pépinière viticole internationale
4. Rapport du Secrétaire général
a.
b.
c.
d.
e.

COPA/COGECA – activités et perspectives financières
Développement futur des travaux avec la participation des Vice-présidents
Développement du site web du CIP-IRV
Préparation de l'Assemblée générale 2018
Bilan 2017 et perspectives budgétaires pour 2018 : présentation et approbation

5. Rapport des Commissaires aux comptes
6. Décharge du Secrétaire général
7. Election des Commissaires aux comptes pour 2018

Pause-café de 20 minutes
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8. Sujets à présenter dans le cadre des réunions futures de COPA/COGECA,
contributions aux débats ou motions de tous les Vice-présidents
a. Changement climatique – rapport sur la situation, impact sur la pépinière viticole
b. Autres sujets techniques actuels :
o
o
o
o
o
o

droits de plantation
internationalisation
mesures phytosanitaires
FD, maladies du bois
Xylella – mesures de lutte contre la propagation
motions et propositions en vue de la réforme de la PAC

9. Projet COST 2021 sur les maladies du bois – planification et coordination de la recherche
en coopération avec la pépinière viticole :
rapports de la Présidente Erika BUSETTI et du Vice-président P.M. GUILLAUME
sur les contacts dans le cadre des congrès à Reims et à Bologne
10. Rapports exhaustifs des membres
a. Situation des marchés
b. Situation globale de la politique vitivinicole
c. Autres sujets d’actualité
11. Fixation des cotisations pour 2018
12. Proposition d’une date – prochaine Assemblée générale en Espagne,
à Logroño (La Rioja)
13. Divers
14. Clôture de l’Assemblée générale

Pause-midi d’une heure et demi

Ensuite présentations techniques – programme séparé
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