
 

 

  

Assemblée générale 2014  

discours Patrick Krings 

 
Mesdames et messieurs en vos titres, grades et qualités, 

Chers éleveurs, 

Chers membres du personnel,  

Chers amis,  

Nous sommes tous réunis ce soir pour cette grande première édition de remise des AWE 
Awards. Au travers de cette cérémonie, nous tenions à valoriser les qualités et 
performances des éleveurs, personnes ou associations qui contribuent, par leurs actions 
au quotidien, à promouvoir l’élevage bovin wallon. Dans quelques instants, nous 
décernerons  cinq Awards, à savoir celui de l’éleveur laitier, de l’éleveur viandeux, du 
jeune éleveur, de la vitrine de l’élevage wallon et du prix d’honneur. Cet événement 
confirme notre volonté de renforcer les liens avec notre base dans l’esprit initié lors de 
notre assemblé générale des 10 ans de l’AWE.  

Dès le lancement des Awards, les éleveurs membres ont été impliqués à part entière. Plus 
de 95% des associations régionales ont proposé des candidats. Le travail fourni par les 
régionales a permis d’obtenir plus de 80 candidatures issues de toute la Wallonie avec un 
profil très diversifié. La qualité des dossiers reçus a montré l’engouement des éleveurs 
pour ce genre d’initiative. Il s’agissait à plusieurs reprises de dossiers très complets, allant 
du portrait de l’éleveur, de la personnalité ou de l’association jusqu’à une revue de presse 
voire un pêle-mêle de photos. L’AWE tient à remercier l’ensemble des régionales pour le 
temps et le dévouement qu’elles y ont consacrés afin que ce projet aboutisse. Pour une 
première édition, nous sommes très heureux du succès rencontré.   

Un panel de 20 candidats a été retenu et a fait l’objet d’un vote du public où plus de 6400 
votes ont été comptabilisés. Les lauréats seront dévoilés dans quelques minutes. Les 
candidats sont tous représentés sous vos yeux. Ils sont tous aussi méritants même si au 
bout du compte il n’y aura qu’un seul vainqueur. Ils méritent tous un tonnerre 
d’applaudissements. 

Chaque lauréat recevra un prix des mains d’une personnalité du monde politique. Nous 
remercions d’avance pour leur présence et disponibilité Monsieur Dupriez, président du 
parlement wallon, Monsieur Borsus, vice-président du Mouvement Réformateur, Monsieur 
Depinois représentant du Ministre Marcourt qui s’excuse de ne pas pouvoir être présent 
parmi nous ce soir et enfin, Monsieur Le Ministre Di Antonio. 



 

 

  

 

 

 

Par ces AWE Awards, ce sont tout le travail, le dynamisme et la qualité du monde de 
l’élevage wallon qui sont mis à l’honneur.  

Ce sera également l’occasion de souhaiter la bienvenue à nos amis éleveurs d’ovins, de 
caprins, de porcs mais également issus des secteurs avicole et cunicole car, comme vous 
le savez, les activités de l’AWE s’élargissent à ces autres secteurs d’activités. 

Nous pourrons ainsi tous ensemble partager notre passion pour l’élevage autour d’un 
verre de l’amitié.  

Et maintenant place au spectacle. 

Je déclare ouverte la première cérémonie de remise des AWE Awards. 


