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Vie de l’association  

 
- Conseil d’administration du 12 juillet 2022 : le dernier conseil d’administration s’est tenu le mardi 
12 juillet, en partie à Rennes, et en visioconférence pour certains. 
Les membres du bureau ont été renouvelés à l’unanimité, à savoir : 
Christophe Bostvironnois, président 
Michèle Tixier-Boichard, vice-présidente 
Michel Duclos, secrétaire 
Catherine Hamelin, trésorière 
 

Congrès mondial d’aviculture (WPC2022)  
  
Dernier appel avant la tenue du congrès mondial, du 7 au 11 août prochain ! 
 
Le programme détaillé vient de paraître, vous pouvez le télécharger directement sur le site internet 
du WPC : Synopsis – World Poultry Congress | 2022 | PARIS (wpcparis2022.com) 
- le congrès 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 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 ! 
 
Nous vous rappelons que l’intégralité du programme sera disponible en replay pour tous les 
participants. 
 
 

 
  
 
Jeudis de l’automne : 
 

https://wpcparis2022.com/program-2022/
https://wpcparis2022.com/gala-dinner/


Les dixièmes jeudis de l’automne se tiendront le jeudi 17 novembre et auront pour thème le 
microbiote intestinal. Vous pouvez d’ores et déjà réserver la date dans vos agendas ! Nous vous 
donnerons plus d’informations d’ici la fin de l’été sur cet événement. 
 

Offres d’emploi :  
- Euronutrition recrute un(e) ingénieur essai sur son site expérimental de Saint-Symphorien. Le 

CDI est à pourvoir dès à présent, et depuis le 01 juillet 2022. Vous pouvez candidater à 
l’adresse : recrutement@euronutrition.fr ou par courrier à l’adresse suivante : Euronutrition 
Service RH – Domaine Expérimental « Le Pavillon » - 72 240 Saint-Symphorien. 
 

Retrouvez le détail des dernières offres d’emploi sur : Offre et Demande d'emploi (wpsa.fr) 

 
Nouvelles des filières :  
 
L’été est marqué par la reprise des mises en place dans les élevages de canards prêt-à-gaver. Si la 
nouvelle semble bonne, elle est pourtant teintée d’inquiétude pour la filière, qui manque de 
canetons suite à l’épisode sanitaire qui a décimé près de 90 % des cheptels de reproducteurs. 
Plus d’informations sur : Foie Gras : Une reprise freinée par le manque de canetons / Actualités - 
Filières Avicoles (filieres-avicoles.com) 
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