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CEPDIVIN association 
Assemblée Générale  

 

Samedi 10 décembre 2011 

 
L’assemblée Générale de l’association CEPDIVIN s’est tenue le samedi 10 décembre 2011, au château 
Filhot à Sauternes. 

 
1 – EMARGEMENT, VERIFICATION DES ADHESIONS 
 
COMPOSITION DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE :  

 
PRESIDENT : AMANCIO TENAGUILLO Y CORTAZAR 
ASSESSEUR : ERIC POTHIER 
 
Membres présents :  

POTHIER Eric 
CHEVALIER Chantal 
CROCHET Gérard 
MUR Françoise 
TENAGUILLO y CORTAZAR Amancio 
MAZAUD Gérald 
DARRICAU Laetitia 
VIGNES François 
DUMA Pierre 
DARRICAU Odile 
 

Ont donné procuration : CLAUDE BENOIT, LUDOVIC PAUTIER, ALICE TENAGUILLO, DANIEL NOEL, MONIQUE LORENTE, PHILIPPE 

MARGOT 
 

Le Président déclare l’assemblée ouverte à 9H45. 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 remercie Eric Pothier qui a 
servi d’intermédiaire auprès de Gabriel de Vaucelles pour l’organisation de l’AG au Château Filhot. 

 
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. 2010/2011 : Rapport du Conseil 

- Situation générale morale et financière  
- Bilan des activités 

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

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

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 – 2010/2011 : RAPPORT DU CONSEIL. SITUATION MORALE ET FINANCIERE.  
 

a) Budget 
 

Bilan 2010/2111 et  budget prévisionnel 2012 
Budget 2010 : 8702,72 euros. Solde 2010 : 500,47 euros.  
Budget 2011 : 6344 euros Les comptes (au 1

er
 décembre)  font apparaître un solde positif de 857,58 euros 

reportés sur l’exercice 2012.  
Budget prévisionnel 2012 : 9957, 58 - Solde positif prévu : 1468,31.   

 
L’achat en 2011 d’un écran de projection est envisagé  (voir questions diverses). 

 
 

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 31/12/2010. 
Cette résolution est mise au vote et adoptée à l’unanimité. 
 
 

b) Bilan des activités 
 

 Dégustations littéraires 
 

Rappel 2010 

- n° 26 - Mardi 16 février 2010 - L'Esprit des Vins (La Brède): Rencontres avec Olivier Jacquet, autour de 
son livre : Un siècle de construction du vignoble bourguignon. Les organisations vitivinicoles de 1884 aux 
AOC, animée par Eric Pothier.  

- n° 27 - Vendredi 19 novembre 2010 - Château Bardins, Cadaujac (33) : rencontre autour de l'œuvre 
de Miguel Torga (conférence, lectures, diaporama...). Avec des dégustations de Portos et de vins du 
Douro.  Avec la participation du vice-consul du Portugal et une délégation de la ville de Sabrosa (Port.) 

- n° 28 - Samedi 11 décembre 2010, Domaine Bordenave, Monein (64) : Petite philosophie du vin & du 
terroir. 

 
En 2011 

- n° 29 – Vendredi 21 janvier 2011 – Château Dillon, Blanquefort : Montesquieu en ses vignobles. Rencontre 
avec Monique Brut Moncassin. Rencontre organisée par Gérard Crochet. 

 

 Conférences thématiques 
 

Rappel 2010 
 

- Olivier Jacquet : "Un siècle de construction du vignoble bourguignon. Les organisations vitivinicoles de 
1884 aux AOC". Mardi 16 février 2010, 16h00, à l'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV) de 
Bordeaux.  

- Gérard Crochet : "Les Iles Britanniques, l'Aquitaine et le vin : toute une histoire". Mercredi 17 mars 2010 
(Saint Patrick), Château Dillon, Blanquefort (Médoc) 

 
En 2011 

- Pierre Marie Chauvin : « Le marché des réputations. Une sociologie du monde des vins de Bordeaux. » 
Mercredi 18 mai 2011, à l'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV) de Bordeaux.  

- Rencontre suivie, à 20h00, d’un « Casse-croûte littéraire » à La Cave à Part, à Talence. 
 
 

 Publication : Jean-Claude Pirotte, Le vin des rêves (Voir annexe 1) 

- Lecture en ligne sur la plateforme Calaméo :   
http://fr.calameo.com/read/0000184134529cd15566e 

- Téléchargement  PDF gratuit pour les membres de Cepdivin (adresse privée sur demande) 
- Prix modifié : 3 euros au lieu de 7, mais toujours pas de système de paiement en ligne. 
- Possibilité d’avoir une publication auto-hébergée : 99 euros 

 
 

http://fr.calameo.com/read/0000184134529cd15566e
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c) Adhésions 

 Membres actifs : 21 à jour de leur cotisation.  

 Membres d’honneur : 12   

 Membres bienfaiteurs : 4  
 

Autres membres d’honneurs ? 
 

Comment augmenter le nombre des adhésions ? 

-  Rappel de l’AG 2010 : « Il faut songer à une manière d’augmenter le nombre des adhésions, en particulier en 
réservant l’accès de certaines ressources actuellement en libre accès sur le site aux seuls membres de 
l’association. » Quelles ressources pourraient être concernées par cette mesure ? A décider dans le cadre du 
Conseil d’administration ?  L’idée de réserver l’accès de certaines ressources est pour l’instant écartée car elle 
va à l’encontre du projet initial de l’association : idée de partage et de collaboration. 
 

 

4 - SITE CEPDIVIN.ORG & BLOG / SYSTEME INTEGRE DE VEILLE ET DE CURATION 
 

 
Stats :  

 

 2010 : 172 327 pages vues, 114 392 visites, 109 195 visiteurs uniques 

 2011 : 125 259 pages vues, 83 925 visites, 80 470 visiteurs uniques (au 05/12/2011) 

 

 Années de référence :  
- 2007 : 242 477 pages vues, 135 710 visites, 128 978 visiteurs uniques 
- 2008 : 229 304 pages vues, 141 934 visites, 135 201 visiteurs uniques 

 

 Depuis le début des analyses (sept. 2001) : 803 162 visiteurs uniques / 1 442 514 pages vues (au 4 

décembre 2011) 
 
Le président présente le blog.cepdivin.org qui ne remplacera pas l’actuel site mais qui viendra en complément. 
Explication du système intégré de curation et de veille : site /  blog / Tweeter / Scoop.it / Paper.li 
 
DEUXIEME RESOLUTION : SITE INTERNET & BLOG 

L’assemblée approuve la gestion et les orientations du site Internet de l’association et du système intégré de 
veille et de curation.  
L’assemblée approuve la gestion. 
 
Résumé des discussions : Décision d’un atelier de  formation aux outils internet.  Il faut donner les codes du 

blog pour que chacun participe lorsqu’il aura l’occasion de commenter un film ou un livre… donner l’envie. Il 
faut un début pour donner l’idée de contributions. 

 
 

5 - ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES : PROGRAMMATION PREVISIONNELLE 
 
 

a) Dégustations littéraires : programme, organisation, conditions matérielles… 
 
Programme prévisionnel (dates non fixées) : 
 
Collection « Carte blanche » : 

1. Didier Pourquié : Les couilles de Dieu. 
2. François Vignes / Thierry Guilabert : Autant en emporte le vin 
3. Ludovic Pautier : Balada Flamenca (Château Bardins ?) 
4. Abécédaire légumophile 

 
Collection « Voyage aux pays du vin » : 

1. Jean-Marie Laclavetine & Jean-Luc Chapin : Au Pays des fainéants sublimes / Descente au 
paradis 

2. Mars / avril 2012 : Eric Corbeyran : Châteaux Bordeaux (BD) 
3. Etienne Davodeau : Les ignorants. Récit d’une initiation croisée (BD) 

4. Manga & vin 
 

b) Conférences thématiques 
 

 Stéphanie Lachaud (Docteur en Histoire, Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3) :"Vin, vigne et 
vignerons en Sauternais au 17e/18e siècles."   
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Mardi 3 avril 2012, 14h, à l'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV) de Bordeaux (suivie d'une 
dégustation organisée par le Cercle des étudiants).   

 

 Raphaël Schirmer (Docteur en Histoire, Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3) :"Muscadet. 
Histoire et Géographie du vignoble nantais."   

Date et horaire à préciser, à l'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV) de Bordeaux (suivie d'une 
dégustation organisée par le Cercle des étudiants).  

 

 Christophe Lucan : « Les négociants en vins de Bourgogne : de la fin du XIXé siècle à nos jours » ( avec 

Gérald Mazaud : « Enjeux et stratégies des acteurs de la réforme des AOC » ? ) 
 

Autre  projet :  

Journée thématique : « Oenotourisme et culture du vin en Rioja ». Intervenants envisagés : Maria Jesus 
Salinero (Université de La Rioja) et Luis Vicente Elias (Lopez de Heredia). Lieu, date et partenaires à préciser 
(ISVV ?). 

 
c) 10 ans de CEPDIVIN (sept 2011) : une Célébration printemps 2012 n’est plus possible.  

 
TROISIEME RESOLUTION : ACTIVITES 

L’assemblée donne acte au Président de son rapport d’activité et approuve les mesures et orientations qu’il 
propose. 
 
Résumé des discussions : La majorité des dégustations se feront chez Martin qui fournira les vins pour la 

collection carte blanche. Pour le reste, c’est Cepdivin qui verra pour les avoir. Pour Corbeyran, il faut trouver un 
lieu plus grand. 
Cette résolution est mise au vote et adoptée à l’unanimité. 
 
La question du lieu (pour 50 personnes) reste posée. Salle publique ? Cave ? Coin cave d’un bistrot ?  Bègles, 
Talence. Pas de location.  Coût 0 pour l’asso.  30 / 50 personnes. Table de bar. Le problème des manifestations 
est toujours lié à la difficulté des locaux. Il faut trop de temps pour réserver. Ecomusée de Gradignan ? Le 
CAFA (proposition de Gérard Crochet) 
 

 

6 – QUESTIONS DIVERSES 
 

 Achat d’un écran de projection (cf. vidéo projecteur) ?  

 
Par exemple : FNAC : Trépied 1,52 x 1,52 : 93,90 euros / 2,13 x 2,13 : 127,90 euros + house transport : 16,90 
euros 
 
Fiche technique : Ecran trépied de projection 2,13m x 2,13m format 1:1 Matte White Gain 1 Carter cylindrique noir 
Dimensions zone projection (LxH): 213x213cm Contour noir : 4cm Dimensions totales toile (LxH): 221x221cm Ecran blanc 
mât avec bordures noires pour augmenter le contraste. Dos noir permettant d’installer l’écran devant une fenêtre. Poids de 
l'écran : 10 kg Hauteur de l'écran réglable Correction keystone : oui Housse de transport Taille 4 en option. Voir annonces sur 
Pixmania. Livré avec manuel de montage Garantie: 1 an. 

 

 Visite à Cognac 

 Proposée par Véronique Lemoine, cette visite pourrait se faire en février 2011. 
 

 

7 – ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 
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. 
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ACTUEL CONSEIL D'ADMINISTRATION :  

 
Bureau : 

Amancio Tenaguillo y Cortázar, président 
Véronique Lemoine, secrétaire 
Odile Darricau, trésorière  
 

Gérard Crochet 
Gérald Mazaud 
Eric Pothier 
 
Conseillers honoraires auprès du bureau: 

Bernard Lafargue 
Gabriel Saad (président d’honneur) 

 
 

QUATRIEME RESOLUTION : RENOUVELLEMENT DU CA 

L’assemblée approuve la composition du C.A. par les membres suivants :  
 

Tous les présents accèdent au CA sauf François VIGNES et Chantal CHEVALIER. 
 
POTHIER Eric 
CROCHET Gérard 
MUR Françoise 
TENAGUILLO Amancio 
MAZAUD Gérald 
DARRICAU Laetitia 
DUMA Pierre 
DARRICAU Odile 

 
Plus  
 
Alice Tenaguillo 
Véronique Lemoine 

 
Conseillers honoraires auprès du bureau: 
Bernard Lafargue 
Gabriel Saad (président d’honneur) 

 
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 11h30. 
 
De l'assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal, établi en un exemplaire original signé par le Bureau 
de l’assemblée. 
 
A  Sauternes, le 10 décembre 2011. 
 
 
PRESIDENT : AMANCIO TENAGUILLO Y CORTAZAR 
 
ASSESSEUR :  ERIC POTHIER 
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Annexe 1 
 

 
FICHE TECHNIQUE  
 
Titre : Jean-Claude Pirotte, le vin des rêves  
Auteur : Amancio Tenaguillo y Cortázar (Dir.)  
Editeur : CEPDIVIN éditeur, Talence (33)  
Parution : mars 2010  
Format : Edition numérique (PDF écran)  
Pages : 378  
Illustrations : couleur, noir & blanc.  
Prix euros : 7,00 €  
ISBN : 978-2-9522695-2-1  
 
 
 
© CEPDIVIN éditeur, mars 2010.  
Tous droits réservés / All rights reserved.  
Première mise en ligne le 15 mars 2010. 

parution mars 2010  
 
"Et nous aurons aimé le vin des rêves comme jamais, nous aurons vendangé les 
sourires et les regards, nous aurons parcouru la pénombre des anciennes venelles au 
pied des vignobles lumineux, nous aurons exploré les niches où dorment les plus 
improbables flacons de jaune, nous aurons mesuré jour après jour la véraison des 
grappes et l'allure des nuages, nous aurons habité les faubourgs autour desquels la 
vigne s'éveille et se range et verdoie sur les coteaux, nous aurons bu l'amour de 
climats en climats, de parcelle en parcelle, et nous saurons encore que la vigne 
voisine, sous la protection du clocher de Saint-Just, portait le nom de paradis,  
car il est l'heure, qui sait ? de parler au passé."  

J.-C. Pirotte, Expédition nocturne autour de ma cave 
 

Amancio Tenaguillo y Cortázar | Jean-Claude Pirotte, le vin des rêves 
 

 
 
 

>> lecture 
 

 Texte intégral en accès libre via la liseuse en ligne (clic sur le livre ou sur le 
lien), avec liens Internet actifs dans le corps du texte et table des matières 
interactive depuis le menu de la liseuse. 

 Autres fonctionnalités : affichage plein écran, recherche dans le corps du 
textes, zoom 

 Le téléchargement PDF - pour un meilleur confort de lecture sur Adobe 
Reader (choisir l'option "affichage 2 pages") ou sur Adobe Digital Editions - 
et l'impression sont réservés aux membres de l'association CEPDIVIN ou à 
l'achat / 7 euros (fonctions bientôt disponibles). 

 Remarque : le texte a fait l'objet d'une mise en page spéciale pour un 
meilleur confort de lecture à l'écran. 

 Pour une impression papier du PDF : dans "propriétés" de l'imprimante, 
choisir les options : portrait ; 2 pages par feuille ; ordre des pages : gauche, 
puis bas ; recto verso (il est conseillé de faire un essai sur 4 pages) 

 N.B. Le fichier n'est pas protégé contre les copies : vous pouvez le faire lire 
et le partager, mais nous vous serions reconnaissants d'inciter à visiter ce 
site et de limiter ces copies à un usage strictement privé. Toute utilisation 
publique et toute forme de reproduction relèvent des lois en vigueur sur le 
droit d'auteur et la propriété intellectuelle. 

POUR CITER CET ARTICLE : 
 
Amancio Tenaguillo y Cortázar (Dir.), Jean-Claude Pirotte, le vin des rêves, Talence, CEPDIVIN éditeur, 2010, Edition numérique (PDF écran), 
378 pages, Première mise en ligne sur Cepdivin.org le 15 mars 2010, [En ligne] http://www.cepdivin.org/pirotte/actes.html (Page consultée 
le dimanche 4 décembre 2011). 

 

 

http://www.calameo.com/books/0000184134529cd15566e
http://fr.calameo.com/read/0000184134529cd15566e
http://www.adobe.com/fr/products/digitaleditions/

