
 

 
 

 Procès-verbal de l’assemblée sectorielle 

« Grandes cultures » du 02/06/2015-version 

définitive  
 

I. Identification du document : 

 

 

I. Ordre du jour 
 

 

 

 

 

 

 

II. Désignation du Président de séance et validation de l’ordre 

du jour 

 
Monsieur Jacques de Montpellier est désigné comme Président de séance et l’ordre du jour est validé sans 

modifications. 
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III. Information brève sur le fonctionnement du Collège des 

producteurs 

 
Un règlement d’ordre intérieur est en cours d’approbation au niveau du Gouvernement wallon. Une charte qui 
synthétise le règlement d’ordre intérieur est disponible sur le site internet du Collège des producteurs.  
 
Les représentants du secteur sont élus pour trois ans. Les premiers représentants ont été élus en interne par le 
Conseil de filière. Mais au niveau de la charte, il a été décidé qu’une élection ait lieu 18 mois, soit en septembre-
octobre 2015: deux mandats doivent être remis en jeu. Les candidats peuvent se représenter 3 fois. L’élection se 
fera au consensus ou à la majorité simple.  
 

 

IV. Validation du procès-verbal de l’Assemblée sectorielle 

précédente (10 septembre 2014), actualités et état de mise en 

œuvre des priorités du secteur  
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V. « La volatilité : une fatalité ou une opportunité ? » par 

Aurélien LABE, consultant chez ODA (offre et demande 

agricole) 
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VI. Avis sur les contraintes technico-économiques pour 

lesquelles le secteur souhaite prioritairement des réponses 

de la recherche et/ou de l’encadrement, sur base des 

résultats de l’enquête pour laquelle vous avez été sollicité 
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VII. Divers. 

VIII. Annexe 1 : Liste des participants 
Producteurs Non producteurs 

- Robert MASSON 
- Jacques de MONTPELLIER 
- Frédéric VANDEPUTTE 
- Philippe VAN WONTERGHEM 
- Xavier LOSSEAU 
- Victor DEJARDIN 
- Didier LABYE  
- Tanguy VAN OLDENEEL 
- Yvan GREGOIRE 
- Henri LHOEST 
- Christophe DUMONT de CHASSART 
- Guibert DUMONT de CHASSART 
- Xavier BOURGEOIS 
- Bruno DEWULF  
- Michel VANDESOMPELE 
- Camille VOS 
- Odette DALEQ 
- Xavier MISSONI 
- Anne BEDORET 
- Pierre BEGUIN  

 

- Joseph FRANCOIS, Sillon Belge  
- Wannes DERMAUT, Limagrain  
- Christine CARTRYSSE-VERHAEGHE 
- Xavier BERTEL, CADCO 
- Benoît HEENS, CPL Végémar 
- Sébastien WEYKMANS, SCAM-SCAR 
- Jean-Pierre DESTAIN, SOCOPRO 
- Georges SINNAEVE, CRA-W 
- Aurélien LABE, ODA 
- Philippe NIHOUL, SPW 
- Annick DEUXDENIERS, ODA 
- Luc ROISIN, APAQ-W 
- Adeline SERCKX, FWA 
- Liliane DOYEN, SPW-DGARNE  
- Bernard BODSON, ULg – Gx Agro Bio 

Tech 
- Jean-Pierre GOFFART, CRA-W 
- Hélène LOUPPE, SOCOPRO 


