
 
AG virtuelle 2021 

« Au nom du CA, je vous souhaite la bienvenue pour cette Assemblée Générale virtuelle » 

Bienvenue sur notre site pour ce nouvel exercice que nous testons cette année. 
Une AG virtuelle qui nous permettra de récapituler les activités réalisées en 2020 et de vous présenter nos 

propositions pour la nouvelle année à venir. 
 

Sur l’année 2020 

Comme je vous l’avais indiqué, en vous transmettant mes vœux pour cette nouvelle année, le Conseil 
d’Administration, avec l’appui des membres actifs du club, a su s’adapter pour organiser sur 2020 : quatre 
dégustations « Plaisir » dans chaque groupe et réaliser une belle Commande Groupée de Printemps, qui nous a 
permis de renouveler nos stocks en terrassant la maladie de la Cave-Vide, à défaut de celle de la Covid. 
Je renouvelle mes remerciements à tous les membres qui ont participé activement à cette CGP. 

Malgré la crise sanitaire, si contraignante sur toute l’année 2020, nous avons réussi à organiser les 
activités essentielles à la vie du club, dont quelques belles dégustations de groupes qui ont pu être animées, en 
respectant scrupuleusement  les protocoles nécessaires.  

Le bilan financier et le rapport d’activité qui sont respectivement rédigés et commentés en vidéos sur notre 
site par Jean-Louis et Armelle, rappellerons les activités passées et présenteront celles à venir. 

 
Pour l’année 2021 

Suivant les consignes du gouvernement qui nous seront données, nous vous proposerons rapidement une 
date pour organiser la 5ème dégustation « Plaisir », non réalisée dans chaque groupe en fin d’année dernière, qui 
de ce fait deviendra la 1ère de 2021. 

Nous y ajouterons un supplément non négligeable de 60€, offert par le club, totalisant la coquette somme 
de 240€ pour déguster et découvrir à l’aveugle les six précieux flacons, sans oublier la fameuse mise en bouche. 

Quant aux cotisations pour cette année 2021, nous les avons diminuées de 40%, pour prendre en compte 
le nombre des dégustations qui devraient être organisées au cours du 2ème semestre, normalement 3 dégustations 
Plaisirs et une Prestige que nos organisateurs ont joliment nommé « Autour des Dentelles de Montmirail ». 

Nous mettons déjà tout en œuvre, pour vous proposer une Commande Groupée de Printemps digne de ce 
nom. Nous organisons également cette Assemblé Générale virtuelle, avec l’aide précieuse de notre webmestre 
Vincent, qui vous expliquera en détail son fonctionnement, notamment pour ce qui concerne le quitus relatif aux 
comptes financiers et le vote concernant le renouvellement des membres du Conseil d’Administration. 

Avant cette dernière opération, je remercie sincèrement et chaleureusement les membres du CA pour le 
travail accompli, notamment en cette difficile période de crise, en les nommant simplement ci-dessous : 

- Vice-président : André 
- Trésorier : Jean-Jacques 
- Trésorier adjoint : Jean-Louis 
- Secrétaire : Armelle 
- Secrétaire adjoint : Jean-Pierre 
- Webmestre : Vincent 
- Webmestre adjoint : Patrick M 
- Membre du CA et cuisinier Guy 
- Membre du CA : Patrick C 

Un GRAND MERCI, également à tous les membres actifs qui continuent à faire vivre notre club. 
Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures sensorielles ! 

Le Président  
François HERVE 


