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Assemblée Générale Annuelle Ordinaire de l’année 2021-2022 

Rapport moral du Président du Cconseil d’Administration 

A - Rapport d’activités 2019-2022  
(et activités antérieures en rappel) 

A1 - Remerciements :  

• à la municipalité de Groffliers et à son maire M. Claude Vilcot pour l’accueil et 
l’hébergement du club, 

• aux entreprises qui nous prêtent leur écoute, leurs locaux, leurs moyens techniques 
divers et nous aident sous forme de mécénat, 

• aux vignerons, conférenciers, œnologues, restaurateurs, caviste Vinophilie à Montreuil, 
et tous ceux qui soutiennent notre action. 

• à tous d’être présents pour cette 14ière AGAO du club pour l’année allant du 01 09 2019 
au 31 08 2022. 

A2 - Vie et activités du club :   

1°) -Le Succès depuis le 08 12 2008 des conférences-dégustations qui ne tiennent pas de 
billevesées au regard des thématiques et apprentissages abordés par le club et nos intervenants 
extérieurs. 

Il suffit pour nous en convaincre d’écouter les félicitations de nos hôtes vignerons à notre 
égard, et des retours que nous avons. 

2°) -Le lieu habituel des conférences-dégustations est la salle Marie Anne Duhamel (la 
Grange), ou la salle polyvalente locaux municipaux prêtés gracieusement par la Mairie de 
Groffliers, et délocalisation dans un restaurant lors de la visite de nos vignerons. 

3°) -l’éthique nous invite à rappeler que les thématiques et apprentissages ne sont pas faits 
« pour boire un coup », mais bien pour découvrir, apprécier, rencontrer, partager des émotions 
avec des conférenciers qui ont un message à faire passer. 

4°) -les activités depuis la création jusqu’à ce jour : 

• 170 conférences-dégustations, débats, formations-apprentissages, diners, galas, 
méchoui, voyages…  

• 70 vignerons de très grande qualité, 

• 1 700 crus différents dégustés, 

Toutes les régions viticoles françaises ont été visitées, grandes et petites, mais aussi, Italie, 
Autriche, Hongrie, Allemagne, Portugal, Grande Bretagne, Suisse, Espagne, Bulgarie, Slovénie, 
Serbie, Chypre, Malte, Tunisie, Grèce, Nouvelle Zélande, Australie, Californie, Chili, Argentine, 
Uruguay, Géorgie-Abkhazie, Liban, Roumanie et Moldavie. 

 L’approche environnementale avec les différents types de conduite des sols et de la 
vigne, (conventionnelle, lutte raisonnée, biologique, biodynamique, en permaculture, 
holistique, lunaire…). 

 Les types de vinifications, procédures, levurage, vin tranquille, pétillant, méthode 
ancestrale, blanc extra sec à moelleux, liquoreux, rouge sec, rouge surmaturé, ripasso, 
passerillé, botrytisé, millerandé, rosé, gris, VDN, VT, SGN …  

 Les maladies et hygiène de la vigne et du vin, le french paradoxe, odorat et retro 
olfaction, gout… 
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 Le vin et la santé humaine, polyphénols, resvératrol, addiction… 

 Analyses organoleptiques, apprentissage à l’osmologie, sucre résiduel, mesure de la 
persistance aromatique intense (PAI), caudalies, levures, acidité, qualités et défauts du 
vin, sulfitage, garde, aération, décantation... 

5°) -Les activités associées et complémentaires :  

• transversales, horizontales, verticales, versus, aléatoire… avec intrus et aveugle qui 
permettent l’apprentissage.... 

• diners de rentrée, de galas, diners thématiques, diners de courtoisie avec vignerons … 

• Buffets thématiques : provençal, toscan, printanier, cynégétique, basque, italien, 
écossais… 

   6°) -Les diners-conférences en compagnie de grands vignerons reconnus ou en 
devenir, mais aussi de petits producteurs qui nous ont accordé leur temps et attention dans des 
échanges riches et formateurs. 

• Alsace : Weinbach Faller, Jean-Michel Deiss, André Ostertag, Jean Schaetzel, Andrée 
Trapet, Seppi Landmann,  

• Côtes du Rhône : Marcel Richaud (Cairanne, Rasteau), Domaine Tourade (Gigondas, 
Vacqueyras)  

• Loire : Château Pierre Bise (Roche aux Moines, Quarts de Chaume), A sénior Mellot 
(Sancerre), Nicolas Joly (Coulée de Serrant), Bertrand Minchin (Menetou Salon), J H 
Lebreton (Anjou villages Brissac), Jo Landron (Muscadet), Stéphane Sérol (Côte 
roannaise), Couly Dutheil (Chinon), Eric Nicolas domaine Bellivière (Jasnières, Coteaux 
du Loir), domaine de la Chevalerie Stéphanie Caslot (Bourgueil). 

• Bourgogne : Jean Louis Trapet (Chambertin), Pierre Benoist de Gentissart domaine A 
de Villaine (Bouzeron), Clotilde Davenne (Chablis), Thierry Matrot (Meursault), Bret 
Brothers (Macon, Pouilly), Chevalier père et fils (Corton, Ladoix), Jean René Nudant, 
Emmanuel Giboulot Beaune. Guy Amiot Montrachet … 

• Beaujolais : Bernard Métrat, 

• Savoie : Louis Magnin, 
• Provence : Comte Eric de Saint Victor Pibarnon (Bandol), Palette château Henri 

Bonnaud Stéphane Spitzglous 
• Champagne : Ayala, Bollinger, Guiborat Richard Fouquet 
• Languedoc : Kevan Russell (Saint Chinian), Vordy (Minervois)… 
• Roussillon : Bernard Cazes (Rivesaltes), Vincent Cantié (Banyuls-Collioure), Mas 

Karolina 
• Grand Sud-ouest : Domaine Cauhapé, Guirardel (Jurançon), le Roc P Salama 

(Fronton), château Barrejat (Madiran Pacherenc), …  
• Bordeaux : Comte de Lur Saluces ch Fargues (Sauternes), Comte Stephan von 

Neipperg, (St Emilion Canon La Gaffelière, la Mondotte), Cyrille Thienpont (Larcis 
Ducasse, Pavie Macquin), Léoville et Langoa Barton Lilian et M Sartorius-Barton (Saint 
julien), Lafon Rochet B Tesseron (Saint Estèphe, R Edange Domaine de Chevalier 
(Pessac Léognan), F Despagne, Grand Cobin Despagne (Saint Emilion), H de Boüard de 
Laforest Angelus (St Emilion) Durfort Vivens…  

• Portugal : Carlos Flores dos Santos Porto Andresen - Antonio Madeira AOC (Bairrada).  
• Allemagne : Reinhard Lowenstein Heymann (Mosel). 

• Italie : Frank Cornelissen (Etna sicile). 

7°) -achats groupés pour ceux qui le souhaitent, des vins dégustés lors des conférences des 
vignerons. 
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8°) -Autres : buffets de rentrée, ou de fin d’année lors de l’AGO, étrennes de Nouvel An (si les 
comptes le permettent), fiches techniques sur les domaines et appellations, méchoui, voyages 
en Anjou, Ladoix, Budapest…  

           

A3 - Réussite et pérennisation :                                                                                                                                                        

     Pour un bon fonctionnement, et la venue de bons vignerons, il nous faut suffisamment 
d’adhérents, l’objectif est 60, en deçà de  45 adhérents nous ne pouvons recevoir de bons et 
grands vignerons. 

     S’inscrire au club c’est bien, MAIS, devenons tous acteurs de cette réussite, ne venons pas 
en simple consommateur de soirée. 

Merci à tous de proposer votre aide aux Administrateurs pour mettre en place, nettoyer, ranger 
la salle, préparer les buffets…. 

Sachons tous que ce travail conséquent ne peut être réalisé qu’avec le soutien de TOUS les 
adhérents, ne restons pas passifs. 

La réussite se manifeste parfois par vos messages d’encouragement et de satisfaction, votre 
participation, vos visites et soutiens. 

Notre réussite à tous, c’est avant tout l’expertise et le sérieux de la qualité des conférences, des 
conférences thématiques, des apprentissages, mais aussi une gestion comptable rigoureuse, 
une organisation parfaite pour l’accueil des intervenants. 

La bonne gestion prévisionnelle et le suivi des moyens financiers permet de préparer l’avenir de 
manière lissée et pérenne. 

A4 - Organisation du club et des manifestations : 

9 élus au Conseil d’Administration, avec des fonctions réparties par le Bureau, 3 CA par an. 

Les adhérents intéressés se signaleront suite aux invitations lancées sur Internet. 

Nous souhaiterons recevoir vos remarques et avis, coups de cœur, découvertes. 

A5 - Moyens :  

La cotisation nominative annuelle, de 140,00€ permet la participation et l’accès à : 

 10 conférences annuelles gratuites. 
 fiches techniques sur les région et AOC visitées. 
 buffets gratuits… 

 diners thématiques. 
 achat groupé de vin à tarif adhérent (avec remise selon vigneron), achat d’accessoires à 

prix remisé. 
 achat de vin groupé en primeur. (Bordeaux). 
 tarif réduit aux diners vignerons, 4 à 5 par an 
 diner de gala, BBQ, méchoui, grand buffet gratuit de rentrée, petits buffets offerts. 

 participation aux voyages organisés par le club… Loire, Budapest, Lisbonne, Ladoix… 

et selon le solde d’exploitation excédentaire annuel, et les moyens financiers du 
club sur l’année écoulée,  
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 les étrennes de janvier,  

 1 grand buffet gratuit (rentrée ou de fin d’année),  

Le bénévolat de tous et la disponibilité des élus du CA sont un gage de réussite, 

Le mécénat des entreprises qui nous soutiennent financièrement ou par octroi de matériels, 
supports divers, photocopies et nous  

Les vignerons qui nous font partager leur passion, tarifs réduits sur commande, et parfois 
bouteilles gratuites. 

A6 - Coûts dégustations, soirées  

Un prévisionnel des coûts est établi afin d’étudier la faisabilité, et a posteriori les coûts sont 
analysés. 

1°) Charges fixes quasi incompressibles : 
• soirée sans vigneron représente une charge en frais fixes d’organisation d’environ 

€200,00 (papeterie, photocopies, programmes, téléphone, déplacements, timbres, 
papier, achat ordinateur et imprimante, cartouches d’encre, assurances des personnes, 
fiches techniques, documents, récapitulatifs, regroupement des commandes, polycopiés, 
petits matériels, nappes, serviettes et accessoires… 

• soirée avec vigneron coûte €300,00 de plus que ci-dessus, pour l’accueil du vigneron, 
diners offert, déplacements, transport du vin, pot d’accueil, cadeau de remerciement, 
nuitée avec petit déjeuner, frais d’accompagnement chez les restaurants et cavistes …  

2°) charges variables 
 Elles s’ajoutent aux frais fixes ci-dessus (1°)  

Les vins de la conférence-dégustation sont de €200,00 à €4 000,00 par soirée, avec un spectre 
moyen de 800,00 à €1 500,00.  

Les vignerons nous accordent des remises allant très rarement jusqu’à 100% sur les vins de 
dégustation, ceux du diner bénéficient en général d’une remise de 8 à 20%. 

Le prix des repas, sur lesquels le club ne marge pas, toutefois nous y ajoutons ou pas le 
prix du vin, café, eau…  

A7 - Financement  

La cotisation annuelle est de 140,00 € 

La négociation indispensable avec les restaurateurs et vignerons permet de trouver un juste 
équilibre, mais chacun comprendra qu’il ne peut y avoir de gestion hasardeuse, et le moindre 
surcoût non provisionné pourrait être fatal, d’où la nécessité d’une réserve pécuniaire, d’autant 
que certaines soirées sont vendues à perte.  

NB : La charge fixe d’une soirée avec vigneron de qualité ne peut être amortie 
qu’avec la participation de 45 à 50 personnes. 

Le respect des partenaires du club, vignerons, restaurateurs, organisateurs et adhérents donne 
un sens et une éthique. 

 Depuis le 08 12 2008, les adhérents et leurs invités ont consommé + de 4 700 couverts avec 
25 à 65 participants soit une moyenne de 43. 
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 La marge sociale nette par couvert par commensaux est en moyenne de -€1,00 à +1,00 ce qui 
ne permet aucune flexibilité, les prix des dîners et buffets sont au juste prix, les trop-perçus 
éventuels financent les buffets gratuits, ou une manifestation plus coûteuse. 

La vente des cadeaux reçus, soldes des bouteilles de dégustation et marge sur les ventes de 
vins… aident également à la pérennisation financière de l’ensemble. 

En fonction du solde financier de chaque saison, le CA propose des buffets gratuits. 

B - Rapport moral, social, culturel et environnemental du 
Président :                                                                                                

B1-Le président et le Trésorier certifient sur l’honneur que le club : 

• n’a aucune dette, ni débiteur, ni créditeur, ni litige financier avec ses débiteurs et 
créanciers, 

• Le Conseil d’Administration rappelle et demande que les règlements se fassent 
exclusivement par chèque à l’ordre d’Ampélopale, ou au nom du vigneron lors des achats 
de vin, et n’acceptons aucun chèque au porteur. 

NB : Exceptionnellement depuis septembre 2009 les règlements peuvent se faire en liquide 
sous conditions d’apposer votre visa dans le journal de caisse débit visé par le trésorier, 
et le président, ces liquidités seront transformées en un chèque auprès d’un adhérent.   

En conséquence il n’y a pas de caisse, donc aucun règlement de dépense en liquide, ni dépôt 
liquide effectué en banque. 

• effectue ses règlements exclusivement par chèques avec double signature du trésorier et 
président, et parfois par virement bancaire. 

• quelques très rares dépenses sont parfois réalisées en numéraire, sous l’autorité du 
Trésorier et du Président.  

• exige le paiement des cotisations, droit d’entrée, diners, buffets et achats de vin de tous 
ses adhérents, sans exception, y compris, cela va sans dire, des élus du CA. 

 De même pour les conférences dégustations payantes, les visiteurs extérieurs règlent le prix, 
sauf exceptionnellement pour ceux avec qui le club a un service marchand à compenser, ou les 
conférences offertes pour la promotion du club. 

• traite tous les adhérents et invités avec la même sympathie, rigueur et exigence, ce qui 
peut agacer certains. 

• le club est transparent sur sa gestion et offre l’accès aux comptes, sur demande auprès 

du trésorier. 

B2 - Participation aux soirées, conférences, diners et achat de vin :  

L’adhérent n’a absolument aucune obligation d’assister, de participer aux : 

• conférences-dégustations, 

• diners de remerciement en l’honneur des vignerons,  
• galas, diners exceptionnels, diners thématiques, voyages … 

• achats de vin. 

Mais tout adhérent peut participer à toutes les activités du club, et selon le nombre de places 
disponibles avec ses invités. 
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La solution qui consisterait à réserver ces diners avec conférencier à une élite de personnes 
choisies parmi les adhérents, a été écartée par le Conseil d’Administration, chacun peut ainsi 
partager, dialoguer au cours du diner avec le conférencier. 

Les remises obtenues des vignerons lors des achats, sont extournées intégralement aux 
adhérents acheteurs, le club ne prenant pour ses frais administratifs de regroupement, casse, 
assurances, frais de port et marge que 0,50€ à 1,00€ par flacon. 

B3 - Organisation - Accueil - Ethique du club - Gestion des moyens : 

Le club offre aux conférenciers, vignerons un excellent accueil avec une prise en charge 
complète, pot d’accueil, rafraichissements, cadeaux, déjeuners, diners, nuitées et visites de 
cavistes, restaurants… article dans la presse écrite, il négocie les dégustations au meilleur prix, 
et lorsque cela est possible l’achat de vin à prix remisé pour ses adhérents. 

Les bouteilles, cadeaux, livres etc…  qui sont offerts au Président et membres du Conseil 
d’Administration dans le cadre des activités du club restent la propriété du club, et lui sont donc 
alloué.  

Les restaurants choisis le sont en fonction, des souhaits des adhérents, mais surtout de qualité 
offerte, proximité, prix, gratuité du droit de bouchon, du statut du vigneron et qualité des vins 
de la soirée afin de varier l’offre qualitative et tarifaire, ce qui permet d’avoir l’adhésion de tous 
avec un prix d’achat moyen de 35,00 à 50,00 € TTC, hors eau, vins, café… et de 15 à 30,00 € 
pour les buffets vins compris ou buffets gratuits. 

Ainsi le club ne marge pas sur les diners-restaurateurs, cependant, il y ajoute les cafés, bières, 
eau et vins du diner à prix d’achat.  

les soirées et manifestations exceptionnelles, diners thématiques, diners de gala, et soirées 
supplémentaires aux 10 soirées annuelles de la cotisation, sont effectués à dépenses et recettes 
équilibrées pour ne pas amputer le budget général annuel réservé aux 10 soirées de la 
cotisation annuelle. 

Le club gère ses dépenses « au plus près et au plus juste », sans aucune dépense ostentatoire 
et/ou inutile, et veille sous la responsabilité des Administrateurs à lutter contre toute gabegie 
éventuelle. 

Les Administrateurs sont bénévoles, le club n’a aucun salarié et ne distribue aucune prime, 
subside. 

Le club, sous contrôle du Conseil d’Administration et du Trésorier, rembourse les achats faits 
pour son compte ainsi que les frais de téléphone et de déplacements effectués par les 
Administrateurs, Président et adhérents pour le compte du club. 

Les comptes sont à la disposition des adhérents. 

Les bouteilles entamées et restes dinatoires des soirées, vins, eau, pains, gâteaux…  sont remis 
de manière aléatoire en fin de soirée, prioritairement aux adhérents ou invités ayant aidé à la 
mise en place et à la remise en ordre des locaux, ainsi qu’aux nouveaux adhérents 

Le solde de bouteilles, non ouvertes, restent la seule propriété du club, elles sont revendues 
aux seuls adhérents, ou mises en cave, ou remises en cadeau de remerciement, après 
autorisation du trésorier et sous son contrôle du CA, aux restaurants, serveurs, cavistes et 
personnes ayant rendu des services au club. 
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Le club entretient, nettoie et remet en ordre les locaux et salles prêtés par les municipalités, les 
restaurants, et vous invite à proposer aux élus du CA votre aide.  

Les flacons vides, déchets, papiers, ne sont jamais laissés sur place mais repris, triés et déposés 
dans les bacs à recyclage. 

Le club essaye de ne pas éditer de documents inutiles ou superflus, et vous invite à éditer de 
chez vous, documents, fiches de dégustation reçus par email, ou présentés sur le site Internet 
du club, sur Google taper : Ampelopale.fr 

 


