Assemblée générale du CEP le 18 septembre 2009
28 membres présents ou représentés

Rapport moral
Deux voyages :
 L’un organisé par Bruno César en Hongrie. Une grande réussite pour cette ambitieuse
opération.
 L’autre organisé par Annie qui s’est soldé par une annulation en relation avec un
manque de participants, lui-même lié à un report de la date des vendanges justifié par
les conditions climatiques déplorables en 2008. Dommage parce que Annie s’était
vraiment décarcassée et le programme s’avérait particulièrement attractif : visite et
surtout vendanges en vrai pour ceux qui ne l’ont jamais fait et pour les autres aussi.

Trois dîners réussis
 Champagne Coquillette : soirée animée par M. Coquillette à la verve cicéronienne.
Grande qualité des champagnes « blanc de blanc » issus des meilleurs terroirs de la
Côte des Blancs.
 Bourgognes blancs : brillamment représentés par les 2 charmantes propriétaires de la
maison Louis Victor, sur une organisation d’André Valognes. La dégustation a été
prestigieuse avec des Chassagne et même un Corton.
 Les vins du monde en dégustation aveugle : soirée animée par Linda Grabe avec une
comparaison vins du vieux continent et vins du nouveau monde autour d’un dîner nous
ayant permis de tester la complexité des accords mets-vins.

Les commandes ont sensiblement diminué :
Les causes en sont simples : impossibilité d’acheter du vin hongrois en direct, un voyage
annulé et une soirée vins du monde, plébiscitée par les commentaires mais qui n’a pas
entraîné de commandes. D’autre part les commandes de champagne Coquillette ayant été
réglées directement au producteur ne sont pas comptabilisées. On devrait faire mieux l’année
prochaine

Année
2006-2007

Année
2007-2008

Année
2008-2009

Recettes

14 689.35 €

16 919.20 €

5 432.60 €

Nombre de bouteilles
commandées (75 cl)

1 159

933

186
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Les comptes
L’annonce du prochain départ de notre estimé trésorier a été confirmé. Grand merci à son
efficacité. Il a reçu, lors de son intronisation, des comptes en parfait état grâce à une gestion
rigoureuse de notre précédente trésorière. Grand merci à la contribution de Monique qui a
réussi à sortir le CEP d’un gouffre financier à la hauteur de celui de nos banques les plus
fameuses mais sans atteindre les records de nos financiers politiciens que ce soit aux niveaux
national ou social. L’excellent bilan initial a permis à Xavier de nous accorder des largesses :
paiement du budget de formation, abolition de la taxe à l’achat de chaque bouteille. Ces
mesures ont été accueillies favorablement et n’ont pas ruiné le CEP.
Je propose qu’à l’aune de ces 2 mandats, soit considéré comme un standard pour tout le
monde :

Quand on n’a pas d’argent on en gagne et quand on en a, on fait des largesses*.
Quoiqu’il en soit les comptes sont tels que ci dessous :
*NDLS : je propose que le (la) prochain(e) trésorier(ère) affiche cette maxime au dessus de
son lit

Le déficit des dîners (paiement de l’animatrice ou des vins) est compensé par les cotisations et
les comptes sont équilibrés.
In fine les comptes sont positifs avec un solde de 7854€, ce qui est confortable.
Il importe de recueillir la ou les candidatures pour la fonction de trésorier. La succession est
difficile après nos deux derniers trésoriers mais la fonction est attractive : relation quasi
permanente avec la secrétaire *, diners de préparation et quelques réunions de bureau où il est
nécessaire de tester les différents scénarii selon une procédure où il est indispensable de
s’impliquer**.
*NDLS : un plus indéniable !
** NDLS : phrase sibylline dont le sens profond ne vous échappera sans doute pas !
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Le site internet
Il est devenu un blog sous la férule compétente et humoristique d’André Bossard. Grand
merci à lui et à Grégoire Weil qui l’a aidé dans cette tâche.
N’hésitez pas à vous y rendre les informations sont réactualisées en permanence :
http://www.clubepicure.fr/index.rss
Vous y trouverez les comptes rendus, le programme des prochaines activités, des informations
pertinentes émanant de plusieurs membres du CEP et quelques maximes du meilleur goût !
C’est réellement l’organe de communication de notre club et nous devons le faire vivre. A
terme, il remplacera les mails comme les mails avaient supplanté les courriers timbrés avec
dévouement par la salive de nos différents (e)s secrétaires.
N’hésitez pas à parcourir les dédicaces du grand livre d’or du CEP. Cela vous rappellera
d’excellents souvenirs.
Il ne plante jamais, un vrai régal +++

Les projets
Voyage dans le Cabardès et la région de Limoux, organisée principalement par Annie
Hannedouche. Un grand moment campagnard dans ce vignoble entre Atlantique et
Méditerranée. Beaucoup de découvertes dans le Cabardès et des appellations peu connues
mais qui méritent le détour : minervois, Limoux (du tonnerre pour ceux qui aiment les vins
mousseux) et autres du coté du Roussillon
Dégustation Champagne Bollinger organisée par André Valognes le 11 décembre 2009.
Grande classe et bulles à profusion. Sympathique avant Noël.
Dégustation de vins du Languedoc vinifiés par le cousin de Bertrand Fabre, membre émérite
du CEP, le samedi 13 février 2010. Lors d’une des réunions du bureau, nous avons testé un
échantillon de 6 bouteilles qui nous avaient été fournies. Excellent de chez excellent.
Soirée tango en juin 2010, avec dîner et vins en assortiment, organisée par Yves Jérôme et
Christine. La date vous sera communiquée prochainement.
Voyage en Anjou, au printemps organisé pas Bertrand Fabre à moins qu’une proposition de
voyage en Médoc ne vienne détrôner ce projet…Affaire à suivre

Propositions pour la commande de Noël
Rolly Gassman dont les pinots auxerrois, si le millésime le permet
Lornet (Jura)
Pontac Montplaisir (Pessac Leognan)
Jurançon de chez Lamouroux
Vins de Tokaji
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