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CEPDIVIN association 
Assemblée Générale  

 

Samedi 11 décembre 2010 

 
L’assemblée Générale de l’association CEPDIVIN s’est tenue le samedi 11 décembre 2010, au siège social : 
10 rue Paul Laffargue, 33400 Talence. 

 
1 – EMARGEMENT, VÉRIFICATION DES ADHÉSIONS 
 
COMPOSITION DU BUREAU DE L’ASSEMBLÉE :  

 
PRÉSIDENT : AMANCIO TENAGUILLO Y CORTÁZAR 
ASSESSEUR :  ODILE DARRICAU 
 

Membres présents : AMANCIO TENAGUILLO Y CORTÁZAR, ODILE DARRICAU, LUDOVIC PAUTIER, VÉRONIQUE LEMOINE, 

GÉRALD MAZAUD, PIERRE DUMA, FRANÇOISE MUR, FRANÇOIS DES LIGNERIS 
 
Ont donné procuration : Monique Lorente, Philippe Margot, Daniel Noël, Claude Benoît 
 

Le Président déclare l’assemblée ouverte à 19H00.  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 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. 2009/2010 : Rapport du Conseil 

- Situation générale morale et financière 
- Adoption du budget prévisionnel 2010 et  2011, 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 – 2009/2010 : RAPPORT DU CONSEIL. SITUATION MORALE ET FINANCIÈRE.  
 

a) Budget 
 

Bilan 2009 et  budget prévisionnel 2010 

Pour l’exercice 2009, les comptes font apparaître un solde positif de 397,23 euros.  
Pour l’exercice 2010, le budget prévisionnel (8605,68 euros) laisse entrevoir un compte bénéficiaire de 313,09 
euros. Cela malgré l’achat d’un vidéoprojecteur (349,00 euros). 

 
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 31/12/2009. 
Cette résolution est mise au vote et adoptée à l’unanimité.  
 

b) Bilan des activités 
 

 Dégustations littéraires 
 

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) 

- 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. 

 
En 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'oeuvre 
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. 
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 Conférences thématiques en 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) 

 
c) Adhésions 

 Membres actifs : 24 à jour de leur cotisation.  

 Membres d’honneur : 12   

 Membres bienfaiteurs :  4  

 
 

DEUXIEME RESOLUTION : MEMBRES D’HONNEUR 

Il est décidé de nommé membres d’honneur les actuels membres bienfaiteurs : Chantal Armagnac (écrivaine), 
Marc Heimermann (écrivain, photographe), Anne-Marie Royer-Pantin (écrivaine). 
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. 
 

 

4 - SITE CEPDIVIN.ORG 
 

a) Plateforme technique, volume du site, statistiques 
 

Nombre de visiteurs uniques en 2010 : 257 875 (au 11/12/10), pour une moyenne journalière de plus de 800.  
 

 
b) blog.cepdivin.org 
 

Le président présente le blog.cepdivin.org qui ne remplacera pas l’actuel site mais qui viendra en complément. 
 
TROISIEME 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. Le site pourra être mieux valorisé. La question est 
posée d’un accès payant à certaines informations ou archives… 

 
 

5 - ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES 
 
Le président annonce que pour des raisons professionnelles et personnelles il souhaite prendre un certain 
recul. Il ne pourra pas s’investir dans des projets importants avant fin juin 2010. Mais cela ne signifie pas 
qu’il ne soutiendra pas les éventuelles initiatives des autres membres. Pour les mêmes raisons, la gestion - 
actuellement quotidienne - du site internet s’en trouvera considérablement réduite. Cela pourra être 

compensé en partie par le nouveau blog lorsqu’il sera totalement opérationnel. Il pourra en effet être administré 
à plusieurs et à distance. 
 

a) Dégustations littéraires : programme, organisation, conditions matérielles… 
 
- n° 29 – 21 Janvier 2011, Château Dillon. Organisée par Gérard Crochet. 

Rencontre avec Mme Véronique Brut-Moncassin autour de son livre : Montesquieu en ses vignobles (ed. 
Au fil des pages). 

 
b) Conférences thématiques 

 
En 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). Pas avant fin 2011.  Lieu et 
partenaires à préciser (ISVV ?). 

 
c) 10 ans de CEPDIVIN (sept 2011) : Célébration printemps 2012 ? De quelle manière ? La question reste 

ouverte.  
 
QUATRIEME 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. 
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8 - ETABLISSEMENT DU PROCÈS-VERBAL FINAL, CLÔTURE 
 
Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de 
l’assemblée générale à 22h00. 
 
De l'assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal, établi en un exemplaire original signé par le Bureau 
de l’assemblée. 
 
A  Talence, le 11 décembre 2010. 
 
 
PRÉSIDENT : AMANCIO TENAGUILLO Y CORTÁZAR 
 
ASSESSEUR :  ODILE DARRICAU 

 


