Le Collège des Producteurs vous invite à
L’Assemblée Sectorielle « Grandes Cultures et Pommes de Terre»
jeudi 8 novembre 2018 à 18h00
Maison de la Ruralité (Chaussée de Namur 47, 5030 Gembloux)
Au Programme (Après désignation d'un Président de séance)
1. Validation de l’ordre du jour et du procès-verbal de la réunion précédente
http://www.collegedesproducteurs.be/site/images/doc/Assemblees_sectorielles/PV-DEF-AS-GC-PDT.pdf

2. Elections des représentants au Collège des producteurs *
 Secteur des GRANDES CULTURES renouvellement des mandats et/ou nouvelles
candidatures
 Secteur de la POMME DE TERRE
démission d’un mandat effectif (Christian DUCATTILLON)
élection d’un nouveau membre effectif
démission d’un mandat suppléant (Benoit DELCOURT)
élection d’un nouveau membre suppléant

*https://filagri.be/blog/2018/09/07/elections-appel-aux-candidats-producteurs-pour-les-prochaines-assemblees-sectorielles-du-college-desproducteurs/ voir

Synthèse processus d’élection

3. Pommes de terre : Les besoins en R et D, encadrement et services, et les actualités du
secteur
par Pierre Lebrun, Coordinateur Fiwap
« Les attentes des professionnels en matière de développement, vulgarisation et
services. Une information à recadrer dans le contexte actuel de rendement
historiquement bas, de qualité défaillante et de prix élevés. »
4. APAQ-W: La situation sur les actions menées et en cours: chiffres et perspectives
par Luc Roisin, attaché APAQ-W Grandes Cultures/Pdt- Agro alimentaire – Etudes
5. Actualités et état de mise en œuvre des priorités du Collège des Producteurs
 Enquête 2018 : Besoins en recherche, encadrement et formation
 Prix juste
 Plans stratégiques céréales 2018 et pommes de terre 2019 (?)
 Projet « Je protège mon eau de Wallonie »
6. Divers
7. Prochaine Assemblée Sectorielle
La soirée se clôturera par un sandwich et un verre de l’amitié.
Au plaisir de vous y retrouver nombreux,
Les membres du Collège des Producteurs :
Secteur Grandes Cultures : Henri LHOEST, Etienne ERNOUX, Philippe VAN WONTERGHEM,
Michel MATHIEU
Secteur Pommes de terre :Christian DUCATTILLON, Fabrice FLAMEND, Benoit DELCOURT,
André HERMESSE
Vos chargés de mission pour le secteur Grandes Cultures et Pommes de terre : Hélène LOUPPE et
Marc SCHAUS

Inscription souhaitée par téléphone au 081/240 430 ou par mail à
info.socopro@collegedesproducteurs.be (communiquer AS Grandes Cultures et Pommes de
terre)
Contact et renseignements Marc Schaus (marc.schaus@collegedesproducteurs.be ou par tél
081 24 04 43)

