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7 AVRIL 2022
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SGV CHAMPAGNE :
« ENSEMBLE, PLUS FORTS APRÈS LA CRISE »
Épernay, le 24 mars 2022 – 10h00
Après deux années sans se réunir, le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne organise
son Assemblée Générale le jeudi 7 avril 2022 à 9h00, au Millésium à Epernay. Ce rendez-vous
annuel sera l’occasion de mettre en évidence les actions et le rôle du SGV Champagne.
En première partie, le Rapport d’Activités sera présenté afin de retracer l’ensemble des actions
menées tout au long de l’année 2021, autour de 6 grands thèmes :
•
•
•
•
•
•

Le fonctionnement du SGV,
Les vendanges,
L’environnement,
L’emploi,
L’Organisme de Défense et de Gestion
La commercialisation.

Une ouverture sur les sujets d’avenir permettra d’apporter un éclairage nouveau.
L’économie de la filière sera le premier sujet traité. L’objectif sera d’expliquer tout le processus
des décisions à la vendange. Ensuite, les sujets de la flavescence dorée et la protection des
terroirs seront abordés.
Enfin, l’Assemblée Générale sera l’occasion de mettre l’accent sur le soutien à la
commercialisation, sujet essentiel pour la pérénité des exploitations.
Pour cloturer cette Assemblée Générale, le Président, Maxime Toubart, adressera son traditionnel
Rapport d’orientation.

Infos

* Un Point Presse est proposé aux médias à la fin de notre AG, vers 12h15,
dans le salon de réception du Millésium.

Complémentaires

* Millésium - 1 rue Jean Bagnost - Épernay
* Événement exclusivement réservé aux adhérents et partenaires
a
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