CLUB ŒNOLOGIE DE CANEJAN ( C.O.C )
ASSEMBLEE GENERALE DU 12 SEPTEMBRE 2012
Rapport Moral
Une nouvelle année se termine pour notre Club qui a enregistré une excellente participation de plus de
70% des adhérents au nombre de 105 cette 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 .
Ouverture du site Web du Club Œnologie ( http:// œnologie.canéjan.fr ) par notre secrétaire Pascal.
Les faits marquants de 2011-2012 auront été les dégustations suivantes animées par Philippe :
-

de Champagne
des vins Italiens
des vins du Liban

Bien sur nous avons aussi dégusté les vins de notre région et plus particulièrement la soirée cépages des
vins du Château Rouillac avec Mr Baron qui nous a permis de faire notre propre assemblage .
-

-

Les Pessac Leognan Blancs Grandmaison , Coucheroy , La tour Léognan , Carbonieux
Les Graves Blancs
Les Bordeaux du vignoble Desages
Les Bordeaux de la Tour Bel Air lors de notre sortie à Cissac

Au-delà des vins de notre région nous avons découvert :
- les Bergerac du Château du Rooy ,
- Les Bourgognes Pommard et Santenay
- Les vins rouges de Loire Bourgueil , Sancerre et Chinon
Aux dégustations est venu s’ajouter le plaisir de la table au Lycée Hôtelier au cours duquel nous avons
découvert des vins superbes comme le Maury , le fameux Gigondas et un Crozes Hermitage .
La sortie de fin d’année nous fit découvrir le Cognac avec la visite de Hennessy et du musée de la vigne
Nous avons terminé par un repas et dégustation de Cognac et Pineau chez Mr Painturaud .
Puis pour couronner cette nouvelle année nous avons tous participé à un rallye découverte du vin et
déguster différents vins autour d’une grillade et d’un repas pique nique tiré du sac . Ce fut une soirée
inoubliable pleine de gaité et de convivialité .
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 Michèle Girard et Annie Hackenheimer pour leur travail de secrétariat
qui vous a permis d’avoir un compte-rendu de chacune de nos séances , Pierre Charles qui nous découpe le
saucisson , le jambon à chacune de nos soirées.
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 .
Membres du Conseil D’administration
Conformément à nos statuts il n’y a pas d’élection d’un nouveau bureau .

Perspectives 2012-20013
Les dates de nos prochaines réunions sont fixées au :
Mercredi 12 Septembre 2012 :

Assemblée générale

Mercredi 26 Septembre 2012 :

Horizontale Pessac Léognan rouge

Mercredi 24 Octobre 2012 :

Château Belle Garde

Mercredi 07 Novembre 2012 :

Vins de Porto

Mercredi 21 Novembre 2012 :

Vins Bio

Mercredi 12 Décembre 2012 :

Vins et Fromages

Mercredi 09 Janvier 2013 :

Galette des Rois

Mercredi 23 Janvier 2013 :

Vins de Tursan

Mercredi 13 Février 2013 :

Château de France

Mercredi 27 Mars 2013 :

Attente accord de la Mairie pour la salle en rénovation

Jeudi 04 Avril 2013 :

Vignerons Indépendants le Bourgueil à L’Ecomusée de Gradignan

Mercredi 10 Avril 2013 :

A définir

Mercredi 22 Mai 2013 :

Vins italiens de Toscane

Mercredi 12 Juin 2013 :

Rosés de France ( toutes régions )

Samedi 15 Juin 2013 :

Voyage fin d’année

Mercredi 26 Juin 2013 :

Soirée fin d’année

Rapport Financier

CLUB ŒNOLOGIE CANEJAN
RESULTAT DES COMPTES SAISON
2011-2012
Désignation

Recettes

Solde Année 2010-2011

297,99

Cotisations
105 personnes

5670

Dépenses

Assurance

74

Achat nourriture

970,14

Achats vins

3615,67

Divers : Bus , Sono,
cartouches, timbres …

632,73

Epargne

547,58

Subvention Mairie

300

TOTAL

6815,57

588,68

5881,22

Le BUREAU
COC/RM/12-09-2012
 Facture des transports David à déduire 589,58 €

Balance

934,35*

