Association Nationale des Elus
de la Vigne et du Vin

Assemblée Générale de l’ANEV
22 novembre 2012
L’Association Nationale des Élus de la Vigne et du Vin (ANEV) a tenu son assemblée générale le jeudi 22
novembre 2012, à Paris, dans le cadre du Congrès des Maires et du Salon des Vignerons Indépendants.
La réunion a été co-présidée par R. Courteau et Ph. Martin, co-présidents de l’association.
Une feuille de présence a été établie.
Compte-rendu d’activité
Les membres du bureau présents à la tribune présentent le rapport d’activité de l’exercice écoulé :
- Les droits de plantations
o Actions conduites par l’ANEV (R. Courteau)
o Contexte communautaire (Ph. Martin)
- Les droits de circulation (R. Courteau)
- Les outils de communication : site, newsletter, journal (F. Fabre)
- Le Prix Œnovidéo (R. Courteau)
- Le Prix René Renou (Ph. Martin)
- Les partenariats (F. Fabre)
Points d’actualité
P. Bobillier Monnot, Directeur de la CNAOC, est invité à faire un point d’actualité sur le sujet des droits
de plantation.
Un débat suit avec les participants à la réunion.
Compte-rendu financier
M. Feschet, trésorier de l’ANEV, présente les comptes de l’année 2011 (cf. tableau).
L’assemblée les approuve et donne quitus aux administrateurs.
Il est décidé que le barème des cotisations annuelles resterait inchangé.
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Renouvellement du Comité Directeur
Le Comité Directeur est renouvelé par tiers.
Cette année est renouvelable le collège des parlementaires (12).
Ont été désignés à l’unanimité pour un mandat de trois ans :
-

Réélus :
o Gérard César, Sénateur de la Gironde
o Roland Courteau, Sénateur de l’Aude
o Yves Fromion, Député du Cher
o Philippe Martin, Député de la Marne
o Bernard Perrut, Député du Rhône
o Michel Piron, Député du Maine et Loire
o Josette Pons, Députée du Var
o Catherine Vautrin, Députée de la Marne

-

Élus :
o
o
o
o

Florent Boudié, Député de la Gironde
Françoise Carton, Sénatrice de la Gironde
Marie-Hélène Fabre, Députée de l’Aude
Jean-Jacques Mirassou, Sénateur de la Haute Garonne

Questions diverses
- Droits d’accise
Le représentant des V.I.F. (Vignerons Indépendants de France) sensibilise l’assemblée au
problème des droits d’accise et des contraintes administratives qui génère de grosses difficultés
pour les ventes à distance, en particulier pour les petits volumes.
-

Maladies du bois
Le problème de l’impact des maladies du bois sur la pérennité du vignoble est à nouveau posé
compte-tenu de l’absence de réponse efficace à la protection.
Un contact sera pris avec l.F.V.

-

Constructions en zones agricoles
Plusieurs élus s’inquiètent des difficultés rencontrées par les viticulteurs pour installer leur
maison et le siège de leur exploitation dans les zones agricoles des communes et notent que cela
parait plus difficile pour un viticulteur que pour tout autre agriculteur.
F. Fabre est chargé de faire le point sur le sujet et de faire, le cas échéant, des propositions au
bureau.
Photos : lors de l’assemblée générale du 22 novembre 2012
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