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Conseil d’Administration  

9 Mars 2012 
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Ordre du Jour 

• Approbation du compte-rendu de la réunion 
précédente ; 

• Compte rendu des activités de l’Association ; 

• Présentation et approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31/12/2011; 

• Budget prévisionnel 2012 ; 

• Renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration ; 

• Nomination de nouveaux membres au Conseil 
d’Administration ; 

• Point sur les adhérents de l'Association. 



3 

Ordre du Jour 

• Approbation du compte-rendu de la réunion 
précédente ; 

• Compte rendu des activités de l’Association ; 

• Présentation et approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31/12/2011; 

• Budget prévisionnel 2012 ; 

• Renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration ; 

• Nomination de nouveaux membres au Conseil 
d’Administration ; 

• Point sur les adhérents de l'Association. 



4 

Ordre du Jour 

• Approbation du compte-rendu de la réunion 
précédente ; 

• Compte rendu des activités de l’Association ; 

• Présentation et approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31/12/2011; 

• Budget prévisionnel 2012 ; 

• Renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration ; 

• Nomination de nouveaux membres au Conseil 
d’Administration ; 

• Point sur les adhérents de l'Association. 



5 

 

ACTIVITÉS  2011 

 
2  opérations collectives ont été organisées : 

  

 

 -Une Conférence internationale sur les AVANCÉES EN PERCEPTION 

SENSORIELLE DU VIN  Nouvelles connaissances et leurs applications, 

l’objectif étant de comprendre la qualité du vin en reliant composition du vin, 

propriétés sensorielles et perceptions de la qualité par le consommateur; 

 

 

- Un Atelier international sur le thème “Partenariat et Innovation” pour 

préparer la conférence d’aujourd’hui. 

 

 

 



6 

Ordre du Jour 

• Approbation du compte-rendu de la réunion 
précédente ; 

• Compte rendu des activités de l’Association ; 

• Présentation et approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31/12/2011; 

• Budget prévisionnel 2012 ; 

• Renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration ; 

• Nomination de nouveaux membres au Conseil 
d’Administration ; 

• Point sur les adhérents de l'Association. 



7 



8 



9 



10 



11 



12 



13 



14 

Ordre du Jour 

• Approbation du compte-rendu de la réunion 
précédente ; 

• Compte rendu des activités de l’Association ; 

• Présentation et approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31/12/2011; 

• Budget prévisionnel 2012 ; 

• Renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration ; 

• Nomination de nouveaux membres au Conseil 
d’Administration ; 

• Point sur les adhérents de l'Association. 



15 

  

Il va être proposé à l’Assemblée de renouveler le mandat des personnes 
suivantes : 
 

– ASSELIN Christian    
– BERGER Jean-Luc   
– DARRENOUGUE Claude   
– GEMMRICH Armin  
– MONCOMBLE Dominique    

 

 
Il va par ailleurs être proposé à l’Assemblée de nommer les personnes 
suivantes : 
 

– M. Pedro BONET-FERRER (FREIXENET SA) 
– M. Jean-François KLEE (CHÂTEAU LEOVILLE LAS CASES) 

 
Le Conseil d’Administration serait ainsi composé de 27 personnes. 
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L’Association compte désormais 96 membres et 275 

experts associés représentant 17 nationalités.  


