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CEPDIVIN association
Assemblée Générale
Samedi 05 décembre 2009

L’assemblée Générale de l’association CEPDIVIN s’est tenue le samedi 5 décembre 2009 au Restaurant -
Bar à vins L’Envers du Décor, 11 Rue du Clocher, 33330 Saint Emilion.

1 – EMARGEMENT, VERIFICATION DES ADHESIONS

COMPOSITION DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE :

PRESIDENT : AMANCIO TENAGUILLO Y CORTAZAR
ASSESSEUR : ODILE DARRICAU

Membres présents :  17

Ont donné procuration : 4 membres

Le Président déclare l’assemblée ouverte à 11h35 Il souhaite la bienvenue aux participants et rappelle qu’ils ont
été convoqués par courrier électronique et avis sur le site Internet de CEPDIVIN.

Le Président invite les participants (notamment les nouveaux membres) à se présenter et exposer leurs
motivations liées aux vins.

Le Président rappelle que le Conseil d’Administration et le bureau sont élus pour 2 ans. Il y a donc lieu de
procéder au renouvellement à la fin de cette assemblée.

Le Président donne lecture de l’ordre du jour et du rapport d’activité.

2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Ordre du  jour :

1. Emargement, vérification des adhésions & des cotisations
2. Adoption de l'ordre du jour
3. 2007/2008 : Rapport du Conseil

- Situation générale morale et financière
- Adoption du budget prévisionnel 2010, vote
- Bilan des activités
- Adhésions

4. site cepdivin.org :
- Fonctionnement, contenu rédactionnel
- Orientations, partenariats

5. Orientations et perspectives :
- La vie de l’association, collaborations, réalisations
- Projets

6. Question diverses
7. Election du conseil d’administration et renouvellement du bureau pour 2 ans
8. Etablissement du procès-verbal final, clôture.
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3 – 2008/2009 : RAPPORT DU CONSEIL. SITUATION MORALE ET FINANCIERE.

a) Budget

Bilan 2008 et  budget prévisionnel 2009/2010
Pour l’exercice 2008, les comptes font apparaître un solde positif de 211,83 euros.
Pour l’exercice 2009, le budget prévisionnel (10052,46 euros) laisse entrevoir un compte bénéficiaire de 451,
75 euros.
Pour l’exercice 2010, le budget prévisionnel est de 4869,75.

Il a été tenu compte de la proposition de Odile Darricau (trésorière), approuvée lors de la dernière AG, d’évaluer
la participation des intervenants et d’inscrire dans les budgets la valeur de leur participation gratuite (ainsi que
celui des vins dégustés). Ainsi, l’activité réelle de l’association est mise en évidence dans le budget.

PREMIERE RESOLUTION : BILAN FINANCIER ET BUDGET
L’assemblée donne acte au Trésorier de son rapport financier et approuve les comptes de l’association arrêtés
au 31/12/2008.
Cette résolution est mise au vote et adoptée à l’unanimité.

b) Bilan des activités

Dégustations littéraires

En 2008

- N° 20 - Anne-Marie Royer-Pantin : La rose et le vin, Esthétique du vin, 14 février 2008, La Machine à Lire
(animée par Amancio Tenaguillo y Cortázar, avec la participation de François des Ligneris) – vins : Lunes
de Miel, Le Vin des Promesses, Le Prince Sarment – Expo : « TAG AOC » de Marc Vernier.

- N° 20 BIS – Une deuxième rencontre, le 15 février, a été organisée en partenariat avec l’IGTB (Institut de
Gestalt-Thérapie de Bordeaux) dont le siège à Talence serait parfait pour des dégustations littéraires, à ce
détail près, de taille : la capacité d’accueil est de 20 personnes, 25 maximum.  Vins fournis par La Cave à
Part (ST Genès Talence).

- N°  21  - Les Voix du Terroir : identités, images et représentations, 13 décembre, Domaine Bordenave
(Monein). Projection/débat en présence des réalisateurs. Animée par Amancio Tenaguillo y Cortázar.

En 2009

- N° 22 – Marc Heimermann : Dégustations spirituelles dans les vignes d’Alsace, 23 janvier  2009, Château
Dillon (animée par Gérard Crochet) – vins : Pinot noir Hugel & Fils, Pinot Gris Rouffach, Riesling 2004 Clos
St Urbain, Muscat 2001 Clos St Imer, Gewurztraminer Grains Nobles  2000 Henri Gsell.

- N° 22 BIS – Marc Heimermann : Dégustations spirituelles dans les vignes d’Alsace, 24 janvier  2009, Salle
à Manger des Chartrons (animée par Amancio Tenaguillo y Cortázar) – vins Hugel & Fils : Gentil 2007,
Pinot Blanc 2004, Muscat Tradition 2005, Riesling 2007, Riesling Jubilee 2004,  Pinot Gris 2001,
Gewurztraminer Vendanges Tardives 2001, Gewurztraminer Sélection Grains Nobles 1998.

- n° 23 - Chantal Armagnac : Armagnac. La plus vieille eau-de-vie de France, 3 avril 2009,
Château Bardins, animée par Eric Pothier et Amancio Tenaguillo y Cortázar – Vins dégustés : vins de
Château Bardins, Armagnacs :  Maison Delord, Dartigalongue, Château Le Courrejot, Domaine de
Saoubis, Domaine de Pariot.

- N° 24 – De Goya à Dali : DiVins Caprices.  Dans le cadre de l’exposition « Dali à la rencontre de Goya »,
au Cellier des Chartrons.

1) "Goya, Dali et le fantôme de la liberté" mercredi 4 novembre - Rencontre avec Gabriel Saad, animée par Amancio
Tenaguillo y Cortázar.

2) "De Goya à Dali, les caprices de Dionysos" vendredi 13 novembre - Rencontre avec Bernard Lafargue & Amancio
Tenaguillo y Cortázar.

3) "De Rabelais à Dali : drôleries, grotesques & caprices" vendredi 20 novembre -  Avec : Amancio Tenaguillo y Cortázar
& Gérald Mazaud pour les lectures.

Vins : Bodegas ENATE (Somontano – Aragon), Bodegas Altanza (Rioja), Petit Mouton de Mouton Rothschild

& les vignerons membres de Cepdivin : Magazinvin.com - François des Ligneris, Château Bardins (Pessac-
Léognan), Domaine Bordeaux (Jurançon), Château Pick-Laborde (Sauternes)

Entrées payantes : 74  (environ 80 personnes)
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- N° 25 – OINOPOS : Voyage au pays du vin, 12 décembre, Domaine Bordenave (Monein).  Animée par
Amancio Tenaguillo y Cortázar & Gérald Mazaud pour les lectures.  Gros plan sur Bodegas ENATE, avec
la participation de Cécile & Florent Barrère. Exposition de Alain Laborde.

Autre partenariat

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, Lycée Viticole de Libourne-Montagne, mardi
16 septembre 2008 : Projection/débat « Les Voix du Terroir » Animée par Amancio Tenaguillo y Cortázar
et Joël Dupas, avec la participation de Jean-Claude Berrouet et Florent Girou.

Chaire UNESCO Culture et Traditions du Vin

- Depuis mars 2009, CEPDIVIN est officiellement membre du Réseau International de la Chaire
UNESCO Culture et Traditions du Vin

- Exposition « Dionysos » de l’artiste Lor.T (membre de Cepdivin) - Peintures et Sculptures sur les
thématiques de la vigne et du vin – Salle d’exposition de l’Association Bourguignonne Culturelle, Dijon.
Septembre 2009.

- Eric Pothier est membre du comité de rédaction de la revue Electronique Territoires du Vin

c) Adhésions
Membres actifs : 26 à jour de leur cotisation.
Membres d’honneur : 10 (Valeur d’image et de réseau social valant cotisation.)
Membres bienfaiteurs :  10 / 20 (ayant apporté une contribution culturelle, financière ou matérielle sans
contrepartie) liste en cours d’actualisation.

L’appel à cotisation est lancé en janvier. Une relance doit être faite en mars avec courrier d’information et
questionnement des personnes n’ayant pas cotisé sur leurs intentions (recevoir les infos…)

d) Partenaires

L’association accueille des Partenaires apportant une contributon avec contrepartie (informations sur le site…) :
liste en cours de constitution

4 - SITE CEPDIVIN.ORG

a) Plateforme technique, volume du site, statistiques

La capacité : 2 GO
Taille actuelle : 1,39 GO  (1423 Mo / 2048 Mo – 69,48%)
Contenu : 4170 fichiers, 90 dossiers ( en 2008 : 3155 fichiers, 78 dossiers)
Hébergement sur www.online.net
Récapitulatif de la progression du volume des visites depuis la mise en ligne :

  2001: 1828 pages vues, 356 visites, 332 visiteurs uniques
  2002 : 19184 pages vues, 8395 visites, 8032 visiteurs uniques
  2003 : 47 894 pages vues, 24 786 visites, 23 870 visiteurs uniques
  2004 : 89 375 pages vues, 44 502 visites, 42 603 visiteurs uniques
  2005 : 140 396 pages vues, 73 402 visites, 69 601 visiteurs uniques
2006 : 190 426 pages vues, 98 400 visites, 93 602 visiteurs uniques
2007 : 242 477 pages vues, 135 710 visites, 128 978 visiteurs uniques

  2008 : 229 304 pages vues, 141 934 visites, 135 201 visiteurs uniques

2009 ( au 5 décembre) : 169 545 pages vues (-20,0 %), 107 716 visites (-18,0%), 102 508 visiteurs
uniques (-18,1 %)

Objectifs pour 2010 :  150 000 visiteurs annuels
Sources : moteurs : 82,8 %  (-21,8 %) ; direct : 11,6 % (+ 10,5 %) ; liens : 5,4 % (+ 1,5 %) ; mails : 0,2 % (+
27,4 %)

Principaux mots clés : mondovino, champagne, cepdivin, pinard, le nain, les gouttes de dieu, bag in box, le
champagne, lavaux, mondovino film, morandi, artiste peintre, dictionnaire amoureux du vin…

Principaux Pays : France (71,6 %), Suisse (5,3 %) , Belgique (4,7 %) , Etats Unis (3,2 %) , Canada (3,0 %),
Espagne (1,6 %), Allemagne (1,0 %)

http://www.online.net/
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Principales régions : Ile-de-France (26,%) , Aquitaine (15,6 %), Rhône-Alpes (8,2 %) , Provence-Alpes-Côtes-
d’Azur/ Corse…

Référencement : Plus de 200 moteurs de recherche, sites et annuaires référencent cepdivin.org.

b) Divers :

- Question de l’apparition des publicités ? Peut-on les sélectionner voire les bloquer pour affirmer notre
indépendance ? Le Président pense que pour le moment le nombre d’apparition reste raisonnable et que leur
limitation demanderait du travail.

- François des Ligneris donne une info sur le moteur de recherche HOOSEEK qui peut  être substitué à Google
pour un don à des associations humantaires d’une somme versé à chaque recherche.

DEUXIEME RESOLUTION : SITE INTERNET
L’assemblée approuve la gestion et les orientations du site Internet de l’association.
Cette résolution est mise au vote et adoptée à l’unanimité.

5 - ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES

a) Dégustations littéraires : programme, organisation, conditions matérielles…

Déjà programmées en 2010 :

- n° 26 - début février 2010 : Rencontre avec Olivier Jacquet, autour de son livre : Un siècle de
construction du vignoble bourguignon. Des organisations vitivinicoles aux AOC, animée
par Eric Pothier. En partenariat avec l’ISVV (Institut des Sciences de la Vigne et du Vin). Amancio
Tenaguillo précise qu’il s’agirait plutôt d’une rencontre type conférence, avec éventuellement
dégustation de vins de Bourgone. Pourrait être doublée d’une dégustation littéraire ? François des
Ligneris suggère d’en profiter pour demander à Denis Dubourdieu de devenir membre d’honneur.

- n° 27 - Mercredi 17 mars 2010 (Saint Patrick), Château Dillon, Blanquefort (Médoc) : "Les
Iles Britaniques, l'Aquitaine et le vin, toute une histoire", par Gérard Crochet.  Vins en lien en
cours de recherche.

- Octobre – Miguel Torga et les vins de Porto et du Douro, Château Bardins, dans le cadre du
jumelage Cadaujac / Sabrosa (ville natale de Torga), par Amancio Tenaguillo y Cortazar

- Décembre : Domaine Bordenave

Autres projets :

- BD Corbeyran selon date parution du numéro 1 de sa nouvelle série.
- Projet porté Françoise Mur autour d’ouvrages sur Montesquieu « Montesqieu, ses

dames et le vin » ou « Montesquieu vigneron » en perspective de réédition, à Saint
Médard en Jalles ou à La Brède ? Fin d’année 2009 ? Rv à prendre avec Mme Brut-
Moncassin à la mairie de La Brède.

- Jean-Yves Lacroix, Le cure-dent,  vie romancée d’Omar Khayyâm.
- José Luis Jimenez : Film « Bodega de Jerez », partenariat avec le Jean Eustache.

Florent Barrere & Ludovic Pautier se proposent de travailler à la concrétisation de ce
projet, en profitant d’un événement en rapport avec l’Espagne (?)

- Luis Vicente Elias (Vina Tondonia) : oenotourisme et anthropologie du vin
- Frédéric Couderc : Que saignent les vignes du roi (Champagne)
- Les mangas
- Le Cognac, sur place à Cognac par Véronique Lemoine au moment des chauffes en

fin 2010.
- Etc.

b) Centre Culturel du Vin :

Gabriel Saad (Président d’honneur) et Amancio Tenaguillo y Cortázar (Président) ont été reçus le 5 novembre à
la Mairie de Bordeaux par Mme Chesneau-Dupin à l’initiative et en présence de Véronique Lemoine.
Amancio Tenaguillo y Cortázar fait un bref compte rendu : L’objet voir comment Cepdivin peut-il être associé ?
10000m² de bâtiment. Exposition permanente : Dimension culturelle, civilisation, histoire etc…Une part
importante sera faite aux vins de Bordeaux. Dimension oenotouristique. Expositions temporaires avec
thématiques variées dont les imaginaires du vin
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c) Projet de colloque : droit et pratiques comparés de la vigne et du vin en France et en Espagne

Amancio Tenaguillo fait part de la proposition de Gabriel Saad. Débat et réserves exprimées par les membres
sur la thématique, sa pertinence et le rapport avec les objectifs de Cepdivin « les imaginaires » ?  Amancio
Tenaguillo tient à préciser que la question du « droit » s’inscrit pleinement dans l’imaginaire du vin, et que  cette
notion concerne autant la littérature, les arts, la sociologie, l’histoire… comme le prouvent les travaux et les
publications de l’association depuis ses débuts.

d) Appel à tous les membres de Cepdivin pour organiser une manifestaion sur un thème situé dans la liste
ou à proposer.

Le porteur du projet avec l’appui d’autres membres de l’association prend en charge le contact avec
l’intervenant, les vins, le lieu …
Il semble notamment intéressant de se greffer sur un événementiel tel qu’il a été fait sur le thème Goya/Dali.
Voire notamment  avec le programme de la librairie Mollat ce qui correspond aux centres d’intérêt de Cepdivin.
L’intervenant invité par Mollat peut être intéressé de prolonger par l’animation d’une Dégusation Littéraire.

TROISIEME RESOLUTION : ACTIVITES
L’assemblée donne acte au Président de son rapport d’activité et approuve les mesures et orientations qu’il
propose.
Cette résolution est mise au vote et adoptée à l’unanimité.

6 - QUESTIONS DIVERSES

Jean-Claude Pirotte, Le vin des rêves  : si un éditeur fiable n’est pas trouvé d’ici fin décembre l’ouvrage
sera édité par Cepdivin et publié fin janvier 2010 sous la forme de livre numérique (avec ISBN) : feuilletoir
en libre accès sur Internet, téléchargement gratuit pour les membres de CEPDIVIN.

Projet  d’édition numérique
- Constitution d’un catalogue
- Boutique en ligne
- Etude du Devis proposé : 3000€  Question : Le devis intègre-t-il l’actualisation régulière ?

Poser la question.
- Suites à donner ? Cela suppose de trouver des partenaires pour financer (en échange d’un

message promotionnel) et bien mesurer la charge à terme de gestion d’un tel projet.

7 - Election du conseil d’Administration et renouvellement du bureau pour 2 ans

Le Président rappelle que le Conseil d’Administration et le bureau sont élus pour 2 ans. Il y a donc lieu de procéder au
renouvellement à la fin de cette assemblée.

Extrait des statuts :
Article 9 - Conseil d'administration
L'association est dirigée par un conseil d'administration de 10 membres au plus, élus pour 2 années par l'assemblée générale. Les
administrateurs sont rééligibles.
Le conseil élit en son sein un président, un secrétaire, un trésorier et s'il y a lieu, un vice- président, un secrétaire adjoint, un trésorier
adjoint.
Article 10 – Bureau
Le bureau est composé du président et de tous membres du conseil auxquels est délégué tout ou partie des pouvoirs du président sur
vote conforme à la majorité absolue des membres du conseil.

ACTUEL CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Amancio Tenaguillo y Cortázar, président
Gérard Crochet, secrétaire n’est plus candidat
Odile Darricau, trésorière
Eric Pothier, secrétaire adjoint n’est plus candidat

Hans Hartje n’est plus candidat
Bernard Lafargue Candidat
Véronique Lemoine Candidate au poste secrétariat.
Gérald Mazaud Candidat.
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Amancio Tenaguillo y Cortázar propose que Gabriel Saad, Président d’Honneur, et Bernard Lafargue soient membres
d’office du Conseil d’Administration, avec le titre de conseillers honoraires auprès du Bureau.

QUATRIEME RESOLUTION : RENOUVELLEMENT DU CA
L’assemblée approuve la composition du C.A. par les membres suivants :

Amancio Tenaguillo y Cortázar
Gérard Crochet,
Odile Darricau
Eric Pothier
Bernard Lafargue
Véronique Lemoine
Gérald Mazaud
Gabriel Saad.

Cette résolution est mise au vote et adoptée à l’unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION : COMPOSITION DU BUREAU
L’assemblée approuve la composition du Bureau de l’association  par les membres suivants :

Président :  Amancio Tenaguillo y Cortázar
Trésorier :  Odile Darricau
Secrétaire : Véronique Lemoine

Ils sont assistés des membres du C. A. suivants : conseillers honoraires :  Gabriel Saad et Bernard Lafargue.

Cette résolution est mise au vote et adoptée à l’unanimité.

8 - ETABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL FINAL, CLOTURE

Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de
l’assemblée générale à 13h45.

De l'assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal, établi en un exemplaire original signé par le Bureau
de l’assemblée.

A Bordeaux, le 05 décembre 2009.


