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COMMUNIQUE DE PRESSE
Une nouvelle direction pour l’association européenne du peuplier
Pro-Populus désigne une nouvelle Présidence
Bruxelles, le 7 décembre 2011 : Le 5 décembre 2011, l’Association européenne du Peuplier, ProPopulus, tenait une Assemblée générale extraordinaire dans les locaux de la CEI-Bois à Bruxelles. À
cette occasion, les membres ont désigné Mme Nicoletta Azzi à la Présidence de l’association. Celle-ci
remplacera M. Bernard Mourlan, qui occupait ce poste depuis la création de Pro-Populus il y a trois
ans.
Mme Nicoletta Azzi, membre italienne de Pro-Populus et représentante de l’entreprise
« Panguaneta » sera assistée des vice-présidents Pedro Garnica (ES), Bernard Mourlan (FR) et Fabio
Boccalari (IT) ainsi que des membres du Conseil Marc De Bock (BE), André Deterck (BE) et Hervé
Drouin.
Plus tôt dans l’année, lors de son Assemblée générale de Mantoue (IT), Pro-Populus avait désigné M.
François Sougnez en tant que nouveau Secrétaire général, conservant de la sorte le soutien de la
Confédération européenne des Industries du Bois (CEI-Bois), qui continue d’abriter le siège officiel de
l’association.
La nouvelle direction assurera la continuité des travaux effectués au cours des années précédentes et
poursuivra les principaux objectifs de Pro-Populus, à savoir :
o
o
o
o

Positionner le peuplier en tant que matière première stratégique ;
Rassembler, promouvoir, défendre et représenter la production et l’usage du peuplier ;
Présenter une plate-forme pour l’échange d’informations ;
Etudier toute question digne d’intérêt pour le secteur du peuplier.

Au cours des mois à venir, les membres ont convenu de :
o Réaliser un document multilingue présentant les différents aspects de la populiculture ;
o Elargir la base de la structure en accueillant de nouveaux membres ;
o Rencontrer les autorités nationales et européennes afin de poursuivre leur sensibilisation.
Pro-Populus permet à toute personne active dans le secteur du peuplier ou présentant un intérêt
pour cette essence de rejoindre l’association et de contribuer à ses activités en tant que membre à
part entière ou que sponsor/contributeur.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. François Sougnez (françois.sougnez@ceibois.org), Secrétaire général de Pro-Populus.

Les participants à l’Assemblée générale extraordinaire de Pro-Populus
De gauche à droite : Marc De Bock, Fabio Boccalari, Bernard Mourlan, Nicoletta Azzi, Hervé Drouin, Miriam
Tenca, Angela Lembo, François Sougnez, Pedro Garnica

