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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23-09-2020 

 
RAPPORT MORAL ET FINANCIER 2019 

 
Cet exercice se caractérise par  
 

- de très belles dégustations proposées, même si la conjoncture sociale nous a privés en fin d’année 
d’une dégustation exceptionnelle consacrée à La Tâche… mais ce n’a été que partie remise  au 31/01/20 
- la poursuite de notre partenariat avec Eric Verdier se manifestant notamment par : 

- notre accès toujours très privilégié aux cuvées d’Eric Verdier 
- des dégustations passionnantes 

- une situation financière toujours maîtrisée  
 
Nos activités en 2019 
 
Dégustations 
 

01/02 dégustation : Coups de cœur des adhérents  
15/03 dégustation : Ausone 2009 et Rouges de St Emilion 
14/06 dégustation : Vins de Champagne (autour de grandes cuvées Krug)  
18/10 dégustation : Bourgognes rouges (Dégustation préparée par Ivan Grangeon et Jérémie Sellam) 

 
Repas 
 
 01/02 dîner chez « les Bombis»  
            15/03 dîner chez « les Bombis» 
 14/06 dîner chez « La Fresque » 
 18/10 dîner chez « La Fresque » 
 
Cuvées proposées à l’achat  en 2019 

 
Cuvées Eric Verdier  
 
Virant blanc 2018 
Noli me Tangere 2017 
Corbières rouge Tuam Adoramus 2017 

 
Situation financière 
 
 
Vous constaterez en lisant les comptes ci-joints que la situation est saine et bien maîtrisée, le résultat 
(bénéficiaire) ressort à 887,24 euros (à mettre en regard de notre trésorerie au 31/12/2019 : 6909,50 euros). 
Charges courantes : 164,76 €.  
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Notre programme 2020 
 
Dégustations 
 

Cycle de 4 dégustations animées par Eric Verdier dont : 
 
 31/01 La Tâche… 
 13/03 Les grands Barolo 
  

 Les cafés : dégustation animée par Eric Duchossoy 
 Chocolat et rhum  
 
 Sont également envisagées : 

Une consacrée aux rouges espagnols 
Une aux « vins nature » 

 
Repas 
 
 Un repas italien organisé par Eric Verdier le 31/01 
 
Cuvées proposées à l’achat en 2020 
 

Eric Verdier Diffusion 
 
 Virant rouge 2018 
 Corbières rouge Tuam Adoramus 2018 
 Vin chilien 2014 et 2015 
   
 

Tout abonné recevra les offres de vin d’Eric Verdier en avant-première. 
Eric tient à vous rappeler qu’il distribue désormais ses vins quasi exclusivement aux adhérents de notre 
association. 

 
 
 
  
 
 
 

Le Conseil d’Administration 
 


