
Compte-Rendu de l'Assemblée Générale 
de l'Association des Vignerons de Beauregard 

 
23 janvier 2015 

 
19h00, salle d'Assemblée à St Genis Laval 
 
Marraines-Parrains Présents : 168 
Représentés : 42 soit un total de 210 P. ou R. sur 278 Membres = 76 % des Membres 
 
Le quorum est donc largement atteint. 
Pierre Zacharie, Président de l'Association, déclare ouverte l'Assemblée Générale. 
Il présente ses meilleurs vœux à chacun des Participants et les remercie d'être venus très nombreux 
dans cette grande salle d'Assemblée.  
 
Rapport moral : Pierre Zacharie 
 
Pierre fait un exposé succinct sur la vie de saint Vincent patron des vignerons diacre de Saragosse, 
persécuté par les Romains en 304 et mort le 22 janvier : période de transition pour la vigne entre 
l’hibernation et le retour à la végétation.  
Il énonce les 3 dates des réunions du Conseil d'Administration et les 3 du Bureau.  
Il évoque le concours d’étiquettes et déclare le parrainage clos avec l’attribution des derniers ceps 
au lycée André Payot sponsor comme parrain d’honneur. 
Vote : le rapport moral est approuvé à l’unanimité.   
 
Rapport d'activité : Jean Noyer et Hervé Du Chaffaut 
 
Jean Noyer : 
A l'aide des « diapos » (excellentes), Jean décrit les différents travaux sur les terrasses du Nymphée. 
Les vignes en début d'année : travaux de taille, palissage, fils de relevage, désherbage, 
ébourgeonnage,  
Vignes en juin 2014 : écimage, épamprage, état sanitaire des grappes,  
Septembre : premières vendanges. 
Les travaux ont représenté 300 heures de travail ; 19 Intervenants différents, au global.  
 
Hervé Du Chaffaut : 
Des vendanges au vin  
18 septembre : Résultat des analyses de maturité avant vendange 
Cépage Chardonnay :  

titre probable d'alcool exprimé en %   11°, acidité mesurée au pHmètre : 3,34 Cépage 
Gamay  :  titre probable d'alcool exprimé en %   11,2 ; acidité mesurée au pH mètre   3,13 
 
20 septembre : Vendanges 
Etat sanitaire des raisins : 20 à 25 % de grappes atteintes de pourriture grise  (Botrytis )  
Suppression de la pourriture grise sur chaque grappe atteinte. 
Livraison au chai de vendanges saines. 
Chronologie de l'élaboration de notre vin rosé chez Mr Régis Descotes  
Raisin  ==> Pressurage pneumatique ==> Ebourbage ==> Vinification avec adjonction de soufre, 
levures et oxygène ==>Fermentation malolactique ==> Filtration ==> Mise en bouteille du vin. 
Vote : le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité 
 
 



Choix des dessins des étiquettes : Emmanuelle Joly 
 
Emmanuelle indique que le choix a été fait en totale impartialité car les dessins ne présentaient 
aucun nom des 7 artistes. Choix parmi 14 dessins qui ont été présentés sur « diapos ». 
Les 3 étiquettes retenues sont :  

• Vin rouge : Pierre Zacharie 
• Vin blanc : Michel Banvillet 
• Vin rosé : Yves Brouet 

Félicitations aux 3 artistes. Ces étiquettes ont bien sûr été montrées sur «diapos ».  
 
Rapport financier : Pierre Pinaud 
 
Frais les plus importants :  
A.G. et vendanges = 777,97 €, Façons culturales = 921,84 €, Fournitures pour la vigne = 490,18 €, 
Petits matériels = 398,17 €, Amortissements = 756,35 €, Assurances = 406,28 €,  
Frais de Bureau = 388,93 € 
Crédits :  
Parrainages = 4240,00 €,  Intérêts = 83,38 € 
Actif = Passif = 21678,19 € 
Trésorerie disponible au 31/10/2014 = 6493,02 € 
Vote : le  rapport financier est approuvé à l'unanimité 
 
Renouvellement de 5 Membres du Conseil d'Administration : Fred Thiollier 
 
Comme le prévoit nos statuts, 1/3 des Membres du CA sont « renouvelables » par tirage au sort.  
Cette année : Hervé Du Chaffaut, Yves Delagoutte, Abel Mourlon, Pierre Pinaud, Pierre Zacharie 
sont sortants. Ils se présentent à nouveau aux suffrages de l'Assemblée.  
Votes : les 5 Personnes sont élues à l'unanimité. 
Après ces votes, Fred Thiollier précise qu'il faudra penser au renouvellement des « anciens »... ! 
 
Pierre Zacharie déclare l'A.G. 2015 close. 
Le verre de l'amitié, préparé par Fred Thiollier et son équipe féminine, est apprécié par tous les 
participants . 
 
 
le 02 février 2015 
Pierre Zacharie, Président 


