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Carpentras, le 1er mars 2018 
 
Madame, Monsieur, 
 
Les membres du Conseil d’administration du G.D.A. du Ventoux ont le plaisir de vous inviter à participer à leur ASSEMBLEE 
GENERALE :  
 

Campagne 2018 : « EAU & INNOVATION » 
 

AG du GDA du Ventoux :  
« La veille du nouveau plan d’irrigation, définissons ensemble nos objectifs ! » 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU GDA VENTOUX, LE JEUDI 15 MARS 2018 A 17 HEURES 

à la Cave Coopérative CLAUVALLIS à SAINT DIDIER 
 

ORDRE DU JOUR :  
 Accueil par la Cave Coopérative CLAUVALLIS. 

 Assemblée Générale statutaire : comptes, bilan activité, renouvellement bureau, rapport moral… 

 Etat des lieux d’un point de vue général du monde agricole par André BERNARD, Président de la Chambre 
d’Agriculture de Vaucluse. 

 Missions et attentes du Canal de Carpentras en faveur de l’agriculture par Alain GUILLAUME, Président du 
Canal de Carpentras. Marche à suivre pour monter des dossiers, notamment pour les extensions d’eau, avec 
une plus grande proximité du territoire par Sandrine PIGNARD, Directrice Adjointe du Canal de Carpentras. 

 L’observation des zones possibles d’extension d’eau à l’aide de cartes géographiques et hydrographiques 
mises à disposition par Mireille BRUN et Manon DUBLET, chargées de mission du pôle Territoire Eau et 
Environnement, au sein de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse.  

 « Quelles innovations pour le pilotage de l’irrigation à la parcelle ? » Présentation du travail 
d’accompagnement par Anne-Marie MARTINEZ, Conseillère AgroMétéo et Technicienne Irrigation au CIRAME sur 
les exploitations et témoignage d’un irrigant.  

 « Les nouvelles technologies s’invitent de plus en plus dans l’univers professionnel, y compris pour les 
exploitants agricoles. » Béatrix ESPOSITO, Consultante nous démontrera comment les nouveaux outils peuvent :  
- Servir les enjeux de l’agriculture ; 
- Améliorer les performances techniques et économiques de l’entreprise ; 
- Faire gagner en performance pour piloter, produire et commercialiser. 

 Conclusion des travaux, André BERNARD, Président de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse, membre du 
bureau de l’APCA, Christian MOUNIER, Président de la Commission Agriculture du Conseil Départemental. 

Nous clôturerons cette assemblée générale par un apéritif. Dans l’attente de nous retrouver, nous vous adressons, 
Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
La Présidente, 

Georgia LAMBERTIN 
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