
Compte rendu assemblée AG du 22 octobre 2010  
 

1. Changement de la composition du bureau 

Grégoire Weil prend le titre de trésorier. Il travaillera de concert avec les membres du 
bureau. Chacun des membres du bureau aura accès au compte via le compte BNP 
Internet. Ce compte est activé depuis cette semaine.  
Marie Aimée et Ellen sont toujours impliquées dans le dégroupage des commandes. 
Marie Aimée reste donc dans le bureau du CEP.  
André Bossard étudie la mise au point d’un outil de partage des commandes et des 
mouvements financiers. Ceci va donner beaucoup de souplesse et de précision au 
processus des commandes de vins et des arrhes pour les voyages .En revanche, 
nous serons amenés à émarger les retraits de commandes chez J Fillot. 

2. Rapport moral 

2.1 Soirée à Gentilly 

Elles ont été très variées  
 Bollinger. Nous avons fêté dignement et généreusement le départ en retraite 

du courtier. Un grand moment de dégustation autour d’un diner au 
Champagne de très belle facture. 

 Château d’Angles organisée par B Fabre. Un vigneron authentique (Eric 
Fabre) et la découverte d’un vignoble de haute qualité.  

 Soirée Tango organisée par Christine et Yves Jérôme que nous remercions 
encore de tout cœur. Nous avons pu faire une dégustation comparative de 
Malbec argentin et cadurcien. Ce ne fut pas le clou de la soirée qui fut 
largement dominée par l’initiation et la démonstration de tango par un jeune 
couple charmant. Nous n’oublions pas l’exposition d’aquarelle qui a emporté 
un vif succès. 

 Soirée dégustation aveugle vins du monde / vin français animée par Linda 
Grabe. Des vins de très bons niveaux nous ont jeté le trouble en mettant en 
cause des idées préconçues. Ce fut à la fois très initiatique et très plaisant. 
Des producteurs étrangers sont capables de nous offrir des vins remarquables 
en termes de caractères et de générateurs de plaisir. 

2.2 Voyages 

 Voyage Lorgeril. En tout point remarquable avec un accueil extraordinaire de 
Nicolas de Lorgeril et de toute son équipe dans le cadre de son château. Le 
volume des commandes a été à la hauteur de la qualité de l’accueil.  

 Voyage en Anjou avec une prestation top de B. Fabre. Carton plein avec la 
découverte du domaine Pierre Bise et de son propriétaire Claude papin qui 
nous a fait une présentation magistrale d’une nouvelle façon de faire du vin et 
donc de le déguster et la confirmation que le vignoble « la roche aux moines » 
est remarquable. Un carton rouge à Xavier Cailleau qui nous a fait payer a 
posteriori la dégustation, jugeant que notre volume de commande n’était pas 
suffisant. 

 



2.3 Commandes de vin de 1416 bouteilles. 

Largement dominées par les commandes au domaine de Lorgeril puis de belles 
performances de Pontac Montplaisir, du domaine d’Anglès et de F Lornet.  
 

3. Projet 

Voyage en Sancerre et Pouilly sur Loire les 13 et 14 novembre 2010 
 
Voyage au printemps en Beaujolais  avec une visite chez l’incontournable JP Brun. 
Ne nous méprenons pas, ce voyage sera superbe car le millésime 2009 s’annonce 
comme un millésime d’anthologie 
 
Soirées  
En décembre, nous espérons toujours pouvoir inviter Mlle Allison Bonnett pour une 
soirée exceptionnelle sur les vins sud-africains.  
 
En février, soirée sur les crus bourgeois médocains animée par Maie Laure Lurton  
 
Au-delà, les idées ont fusé avec des propositions découverte : L’argelus du Roy et 
Peyrat Fourthon Médoc ou l’invitation de valeurs sures pour le CEP comme Rolly 
Gassman (Alsace) ou Ogereau (Anjou) ou Viollot (Beaune) ou Camaissette (coteaux 
d’Aix).  
Dernière idée une redécouverte du vignoble de Madiran avec Brumon ou Laffitte 
Teston. 
Et enfin, par Linda Grabe, des adresses de jeunes vignerons pleins d’enthousiasme, 
prêts à faire le voyage à Gentilly pour nous faire découvrir leur production. 
 
Commandes de Noel  
Pontac MontPlaisir 
Champagne Chauvet 
Lornet  
 
 
 
 


