Updated agenda of IOC activities second half of the year 2020

EN
Meeting of the Council of Members
23—27November

112th session of the Council of Members

Chemistry and Standardisation
16—17
September
5 October
6 October
6 October
7—8 October
November
23 November
25 November
14/18 'December

Meeting experts on organoleptic assessment
Meeting working group on quality strategy
Meeting experts on study on olive oil composition
Expert commission on laboratory control (afternoon)
Meeting experts on chemistry and analytical methods
Prize-giving Mario Solinas Award
Meeting Codex coordination
Meeting signatory associations
Workshop: harmonisation of panels with IOC recognition

Technnology and Environment
21—25
September
21 Sept—16 Dec
5—9 October
19—23 October
30 Nov—4 Dec

Course for tasting panel leaders (Madrid)
Specialisation course on the organoleptic assessment of virgin olive oil
(Jaen)
Project on germplasm banks: stage 2 (Marrakech)
Course on table olives (Athens)
Seminar on plant health (Zaragoza CIHEAM)

Economic and Promotion
4 November

Meeting experts on statistics

Meeting of the Advisory Committee
25 November

55th meeting Advisory Committee

FR
Réunions du Conseil des Membres
23-27 novembre 112e session du Conseil des Membres

Chimie et Normalisation
16-17
septembre
5 octobre
6 octobre
6 octobre
7-8 octobre
novembre
23 novembre
25 novembre
décembre

Réunion des experts en évaluation organoleptique
Groupe de travail sur la stratégie de la qualité
Réunion d'experts sur l'étude de la composition des huiles d'olive
Commission d'experts contrôle des laboratoires (après-midi)
Réunion des experts chimistes et méthodes d'analyse
Remise des prix Mario Solinas
Réunion de coordination du Codex
Réunion des associations signataires de la Convention
Atelier d'harmonisation des jurys agréés par le COI

Technnologie et Environnement
21-25
septembre
21 sept.- 16 déc.
5-9 octobre
19-23 octobre
30 nov.-4 déc.

Cours de chefs de jurys de dégustation (Madrid)
Cours d'expert en évaluation organoleptique de l'huile d'olive vierge (Jaén)
2e phase du projet des banques de germoplasme (Marrakech)
Cours sur les olives de table (Athènes)
Séminaire sur les aspects phytosanitaires (CIHEAM - Saragosse)

Économie et Promotion
4 novembre

Réunion des experts en statistiques

Réunions du Comité consultatif
25 novembre

55e réunion du Comité consultatif du COI

