Internationaler Rebveredlerverband
Comité international
des pépiniéristes viticoles

Circulaire
à l’attention de tous les membres du CIP-IRV
Objet :

Invitation à l’Assemblée générale 2019
le 23 novembre 2019 à Sopron (Hongrie)

Vienne, le 2 octobre 2019

Madame, Monsieur,
Sur invitation de notre association membre hongroise MSTS Magyar Szőlőszaporítóanyag
Termesztők Szövetsége (Association hongroise des pépiniéristes viticoles),
la prochaine Assemblée générale du CIP-IRV se tiendra

samedi, le 23 novembre 2019
à Sopron (Hongrie)

Veuillez trouver ci-joint l’ordre du jour de la réunion.

Vous êtes priés de bien vouloir remplir les formulaires ci-joints relatifs à la situation des
marchés et les apporter à la réunion, à moins que vous ne les ayez pas déjà transmis à l’avance
au Secrétariat général.
Secrétariat général : Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, unité II/7, Stubenring 12, A-1012
Wien, Téléphone : (+43 1) 71100-602865, télécopie : (+43 1) 71100-602891,
E-mail: christian.jaborek@bmnt.gv.at, Internet: www.irv-cip.org,

IBAN : AT95 1500 0042 0109 1487, SWIFT : OBKLAT2L
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Organisation :
L’ensemble de l’évènement aura lieu à l'hôtel Sopron – www.hotelsopron.hu

Réservation des chambres d’hôtel :
La réservation des chambres d’hôtel s’est effectuée individuellement et directement auprès
de l’hôtel avant le 9 septembre 2019.
Les participants qui n’ont pas encore réservé sont priés de le faire dans les meilleurs délais à
l’aide du formulaire de réservation ci-joint.
Adresse mail : info@hotelsopron.hu
Indications sans garantie.

Programme :
Nous remercions l’association hongroise pour la préparation du programme ci-dessous. Tous
les lieus se trouvent à distance de marche de l’hôtel

Page 3 / 4

Vendredi, 22 novembre 2019
Arrivée à titre individuel
(Distance entre l’aéroport international de Vienne-Schwechat et Sopron : env. 70 km – 1 heure
de route)
16 h 00

Réunion du Bureau exécutif à l’hôtel Sopron (réservée aux membres du
Bureau exécutif)

Ensuite :

Option : dîner au centre-ville à titre individuel

Samedi, 23 novembre 2019
09 h 00 – 13 h 00

Assemblée générale du CIP-IRV

13 h 00 – 14 h 30

Dîner en commun à l‘hôtel (buffet)

14 h 30 – 16 h 30

Présentations techniques (en anglais)


Grape rootstock breeding in Hungary
Prof. Dr. László Kocsis; Head of department University
Pannonia, Georgikon Faculty



Creation of disease resistant vine cultivars in Pécs
Dr. Pál Kozma; Senior research fellow University of Pécs



Developing new type of endophytic symbioses for promoting plant
growth and protection
Dr. Szilárd Sándor Varga; Scientific Director of SYMBIOSIS –project



Green grafting in grape varieties change
Ágnes Kun-Mónika Márkus

17 h 30 – 19 h 00

« Sopron autrement » – visite guidée du centre-ville

19 h 00 –

Dîner gala au restaurant Erhardt
sur invitation de MSTS Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők
Szövetsége (Association hongroise des pépiniéristes viticoles)
Ensuite dégustation de vins
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Dimanche, 24 novembre 2019
Rentrée à titre individuel

Au nom de tous les membres du CIP-IRV, le Secrétaire général remercie en bonne et due forme
nos amis hongrois de la MSTS pour l’invitation et la préparation de la réunion et vous invite à
venir nombreux.

Bien cordialement,
Le Secrétaire général
Christian Jaborek m.p.

