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Vie de l’association  

 
- Assemblée générale du 9 juin 2022 : La WPSA France a tenu son AG en ligne. 
- le rapport moral de Christophe Bostvironnois, président, et le rapport financier de Catherine 
Hamelin, trésorière, ont été approuvés par les membres.  
- Michel Duclos (INRAE), Alban Llorcca (Delacon) et Adeline Mathiaud (MixSciens) ont été réélus pour 
un mandat de 4 ans. La WPSA adresse toutes ses félicitations à Yves Mercier (Adisseo) qui rejoint le 
conseil d’administration. 
 
- Conseil d’administration du 12 juillet 2022 : le prochain conseil se tiendra mardi 12 juillet, de 8h30 
à 13h00 à Rennes (hôtel Kyriad de Vezin le Coquet). La réunion est prévue en hybride afin que les 
membres ne pouvant se déplacer puissent participer en visioconférence. 
Le bureau de l’association sera renouvelé à cette occasion. Les votes via Balotilo sont ouverts jusqu’à 
mardi 8h30. 
 
- L'AFZ et la WPSA ont recruté leur nouvelle assistante de gestion. Diane Lechartier a pris ses 
fonctions le 14 juin. Pour toute question concernant vos cotisations ou la participation à l’un de nos 
événements, vous pouvez la contacter : 
- à l’adresse wpsafrance@wpsa.fr pour la WPSA France 
- à l’adresse diane.lechartier@zootechnie.fr pour l’AFZ 
- au 06 64 66 62 34 pour les deux associations, les mardi et jeudi de 9h00 à 17h30 
  

Congrès mondial d’aviculture (WPC2022) : dernière ligne droite ! 

  
Le 26ème WPC se tiendra en présentiel au Palais des Congrès de Paris du 7 au 11 Août 2022, avec une 
partie du programme retransmis en direct et un accès intégral en replay.  
- Le programme commence dès le 7 aout après midi avec une conférence d’ouverture « Water : From 
nutrient to sustainability » et une cérémonie d’accueil en soirée.  
- A partir du lundi 8 août se tiendront des sessions plénières et des sessions parallèles, abordant tous 
les sujets d’actualité en sciences avicoles, avec les meilleurs spécialistes internationaux. - Pour en 
savoir plus connectez-vous sur le site du WPC : Synopsis – World Poultry Congress | 2022 | PARIS 
(wpcparis2022.com) .  
- Le chiffre de 2000 participants, chercheurs et professionnels du secteur avicole, est bientôt atteint. 
Vous pouvez encore les rejoindre et participer à cet évènement unique.  
- Pour un moment convivial il est encore temps de réserver votre participation au diner de gala le 10 
aout 2022 à 20 h au Musée des Arts Forains (https://wpcparis2022.com/gala-dinner/). Attention le 
nombre de places pour cette soirée est limité ! 
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Nouvelles des filières :  
 
C’est une victoire pour les acteurs des productions animales : la dénomination « steak » ou 
« saucisse » pour les produits d’origine végétale sera officiellement interdite à partir du 01 octobre 
2022 : 
https://www.filieres-avicoles.com/actualites/fin-des-steaks-et-saucisses-vegetales 
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