
 

 

  

Invitation 
Mardi 10 mars 2015 

Assemblée générale – ouverte à tous 

9h30 : Accueil - Café 

10h : Assemblée générale – ORDRE DU JOUR 

• Introduction par Dominique Jacques, Président 

• Approbation du PV de l’AG 2014 

• Bilan des activités de l’année 2014 

• Bilan comptable 2014 et décharge aux administrateurs 

• Projets et budgets pour 2015 – futures orientations de l’UNAB 

• Election* des administrateurs (démission et réélection) 

• AGW Bio : informations de dernière minute 
* Seuls les membres s’étant acquittés de la cotisation 2014 auront un droit de vote. 

Intervention du Ministre wallon de l'Agriculture Mr René Collin ou de son représentant (à confirmer) 

Participation et réservation 

Participation (repas compris) : 15€ 

agriculteurs membres / 25€ non-

membres. 

 

Payable sur le compte de l'UNAB                            

BE66 001200844943 ou sur place. 

Réservation obligatoire avant le 03/03. 

 

Pour toute communication : UNAB     

Rue Nanon 98, 5000 Namur – Tél : 081/39 

06 99 ou unab.bio@gmail.com 

11h30 – Nouveaux régimes des aides couplées de la PAC 2015-2020 

Mme Véronique Brouckaert (cabinet du Ministre René Collin) 

14h – Problématique des dérives de pesticides 

Mr Damien Winandy (Direction de la qualité DGO3) et Mr Walter Van Ormelingen (Direction générale de la 

Politique de contrôle de l'AFSCA - Sécurité des Produits végétaux) 

15h - Support opérationnel, encadrement et programme de recherche pour l'AB 

• Synergies « rechercheencadrementproducteurs bio » : Définition interactive des priorités de 

recherche et d'encadrement 2015-2016 avec la participation de Biowallonie et du CRA-W.  

Mr Philippe Grogna, Mr Didier Stilmant et Mr Daniel Jamar 

Tables rondes par type de production animées par le Collège des producteurs 

• Conclusion : Support opérationnel du Collège des producteurs pour l'AB 

Mr Emmanuel Grosjean, Mme Muriel Huybrechts et Mr Thiago Nyssens 

13h00 – REPAS BIO 

Adresse du jour : Mont de la Salle 

Avenue d’Huart, 156 à 5590 CINEY 

E411 

Sortie 20bis 

vers Ciney 


