ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 mai 2016
RAPPORT MORAL ET FINANCIER 2015
Cet exercice se caractérise par
- de très belles dégustations proposées, avec une nouvelle formule qui connaît un grand succès: les
coups de cœur des adhérents et une grande bouteille choisie par Eric Verdier
- un bon partenariat avec Eric Verdier se manifestant notamment par
- notre accès toujours très privilégié aux cuvées d’Eric Verdier
- une belle publication sur les plus grands vins rouges de Californie, Bordeaux et Italie
- des dégustations passionnantes
- un repas d’exception au Diane
- Création du Prix « Eric Verdier-Culture & Goût », récompensant les 20 meilleurs restaurants du
monde et leur chef de cuisine.
- une situation financière toujours maîtrisée
Nos activités en 2015
Dégustations
06/02 dégustation (nouvelle formule) autour de Ridge Monte Bello 1995 (dégustation animée par Eric
Verdier)
20/03 dégustation (nouvelle formule) autour de Sonnenuhr Auslese Goldkapsel 2005 (animée par Eric
Verdier)
02/10 dégustation (nouvelle formule) animée par Eric Verdier
06/11 dégustation de Chateauneuf du Pape rouge (animée par Eric Verdier)
11/12 dégustation (nouvelle formule) autour de La Turque 2003 de Guigal (animée par Eric Verdier)
Repas
19/06 déjeuner au Diane mets et vins inoubliables
Cuvées proposées à l’achat en 2015
Cuvées Eric Verdier
Bergerac rouge Exclamation » 2012
Saint-Joseph 2013
Corbières rouge Tuam Adoramus 2013
Publication

Cahiers de Culture & Goût (janvier 2015)
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Notre programme 2016
Dégustations
Cycle de 5 dégustations animées par Eric Verdier
L’huile d’olive : dégustation animée par Eric Verdier
Les blancs de la Côte chalonnaise: dégustation animée par Thierry Collet le 20/05/16
Les rouges chiliens : dégustation animée par Claude Reffet à l’automne 2016
Les cafés : dégustation animée par Eric Duchossoy
Chocolat et rhum
Repas
Un repas sera proposé par Eric Verdier après notre AG le 21/05
Cuvées proposées à l’achat en 2016
Eric Verdier Diffusion
Virant rouge 2014
Dodécaèdre 2014 Côtes de Provence rouge (nouvelle cuvée)
Virant blanc 2015
Corbières rouge Tuam Adoramus 2014
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.

Notre objet social vise la promotion des vins de qualité ainsi que des meilleures pratiques vitivinicoles. A ce
titre, nous avons, depuis l’origine, soutenu les travaux d’Eric Verdier. Et en janvier 2016 nous publions un
nouveau Cahier de Culture & Goût, le
PALMARES DES PLUS GRANDS
VINS ROUGES DU MONDE 1960-2009
ainsi que la deuxième édition du prix « Eric Verdier-Culture & Goût » récompensant
Les 20 plus grands restaurants du monde

Le Conseil d’Administration

Rapport moral et financier 2015.doc
Culture et Goût-Association loi de 1901- 06 22 65 68 88 - jcenjalbert@laposte.net
Siège social :107 chemin des Vignolas 26130 Montségur sur Lauzon

2/2

