
          CLUB  ŒNOLOGIE DE CANEJAN ( C.O.C )

           ASSEMBLEE GENERALE DU 21 SEPTEMBRE 2016

Rapport Moral

Une nouvelle année se termine pour notre Club qui a enregistré une excellente participation 
de plus de 93 adhérents en moyenne sur l’année .
Nous tenons à remercier la Mairie de Canéjan qui nous prête gracieusement la salle de la Bergerie du 
Courneau , et nous octroie une subvention de 300 euros participant à notre voyage de fin d’année .
 
Sur notre site  Web du Club Œnologie  ( http:// œnologie.canéjan.fr ) vous y trouverez tous les compte 
rendus ainsi que toutes les informations sur le vin ( journées portes ouvertes , les dates des dégustations 
prévues dans l’année ainsi que celles de l’Ecomusée de Gradignan )
 
Les faits marquants de 2015-2016 auront été les dégustations suivantes animées par Philippe que nous 
remercions particulièrement ; 
- les cépages des vins italiens 
- les Fronsac
- Les 2ème vins des Pessac Léognan
- Les fameuses dégustations à l’aveugle que vous avez tant aimées : les blancs et ensuite les rouges 
- La soirée Grands Crus Pomerol
- La soirée galette des reines et rois avec les crémants 

Bien sur nous avons aussi dégusté les vins de notre région
- Les  sauternes du Château Haut Bergeron avec Mme Tehan
- Les Pessac Léognan avec le Château de France avec Mr Thomassin
- Les vins  de Blaye avec le Château Les Pâques avec Mr Martin
- Les Bordeaux avec Mr Duffau
- Les boisés du Château La Tour Bel Air avec Mr Belly

Aux dégustations est venu s’ajouter le plaisir de la table au Lycée Hôtelier au cours duquel nous avons 
découvert les Champagnes .

La sortie de l’année nous fit découvrir les vins du Jurançon avec les visites et dégustations au Domaine de 
Cauhapé et au Domaine Bordenave

A toutes ces soirées dégustation il faut ajouter la participation de notre Club au Forum des Associations de 
Canéjan et aux dégustations qui ont lieu tous les mois à l’Ecomusée de Gradignan grâce à Philippe Prévot .

Nous n’oublierons pas de remercier Annie Hackenheimer pour son travail de secrétariat qui vous a permis 
d’avoir un compte-rendu de chacune de nos séances .

Merci à tous les membres du Club qui ont fait que celui-ci est devenu un lieu de CONVIVIALITE et PLAISIR 
en pratiquant cet art difficile qu’est la dégustation .



 Perspectives 2016-2017

Les dates de nos prochaines réunions sont fixées au :

Mercredi 21 Septembre 2016 : Assemblée Générale à 18H30

Mercredi 28 Septembre 2016 

Mercredi 12 Octobre 2016

Mercredi 09 Novembre 2016

Mercredi 23 Novembre 2016

Mercredi 14 Décembre 2016

Mercredi 11 Janvier 2017

Mercredi 25 Janvier 2017

Mercredi 08 Février 2017

Mercredi 08 Mars 2017

Jeudi 16 Mars 2017  Soirée Vignerons Indépendants

Mercredi 05 Avril  2017

Mercredi 10 Mai 2017

Mercredi 07 Juin 2017 

Mercredi 28 Juin 2016 :  Soirée de fin d’année
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