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Patrice Goguet 
Rapport moral 

Renzo Borsato 

Rapport financier 

Claudine Dolbeau 

Rapport d’activité 



Après le rapport moral, 

présenté par Patrice, 

Renzo nous soumet, en images, 

le rapport d’activité de Claudine… 



… rapport au cours duquel il nous révèle sa préférence 

pour les vins de Bourgogne « car ils sont monocépages » ! 



Soudain, tout s’arrête : Renzo semble avoir un petit souci… informatique ? 

Non, ce ne peut être qu’une panne technique, voyons ! 
 

(n’oublions pas qu’il travaille sur Mac ! )  



Et c’est avec sa dextérité légendaire qu’il rétablit 

le contact avec son vidéoprojecteur 

et qu’il finit son exposé par le rapport financier…    



… et le compte-rendu de la séance de travail des contrôleurs des comptes ! 



On doit y croire à 

ce déballage d’eaux 

minérales sur la table ?   

Pas très fastidieux, 

ce boulot, finalement ! 

Je suppose que 

ça s’est terminé 

par un bon repas ! 



Et la présentation de Renzo se termine, comme toujours, sur une note poétique : 

ici, la fresque de verres retournés chez Ackerman ! 



Entrée en piste des deux contrôleurs des comptes  ! 





Florence et Tayeb donnent finalement quitus à Renzo 

pour sa comptabilité de l’année 2014 !  



Après cette magnifique prestation, 

Florence est immédiatement reconduite dans ses fonctions par le Président ! 

Mais il reste un problème : 

Tayeb ayant été, en début d’année, coopté pour la fonction d’Ambassadeur, 

il faut lui trouver un remplaçant.  



Miracle : 

Eric se propose, tout seul et sans avoir apparemment subi de pressions ! 
 

(géniale, l’idée de Renzo de nous avoir montré 

les photos de la séance de « travail » des contrôleurs des comptes !) 



Alors, après avoir applaudit 

le nouveau contrôleur des comptes 

et approuvé les rapports à l’unanimité, 

nous pouvons passer aux choses sérieuses : 

la dégustation des coups de cœur 

de notre Maître de Chais ! 

 

A l’aveugle 

même si ce ne sont pas des crus déjà « visités » 

mais surtout des produits nouveaux, 

des « valeurs montantes » !  







Région  

Appellation      

Cépages    

 

Année  

Garde      

Accords  

Loire (Allier) 

AOC-Saint-Pourçain 

Chardonnay + 

Tressallier 

2014 

boire dans les 2 ans 

apéritif - poissons - 

crustacés 

: 

: 

: 

 

: 

: 

: 



Région       

Appellation 

 

Cépages    

 

Année 

Garde      

 

 

 

Accords  

: 

: 

 

: 

 

:  

: 

 

 

 

: 

Bourgogne 

AOC-Bourgogne Hautes 

Côtes de Nuits 

80% Pinot blanc + 

20% Chardonnay 

2013 

jusqu’à 7 ans mais ses 

années de jeunesse 

laissent éclater tout son 

fruit 

apéritif - poissons 

Catastrophe : 

le premier Bourgogne présenté est… 

un assemblage ! 

C’est l’exception qui 

confirme la règle ! 
(Renzo dixit) 

L’Enlumineur n’est pas plus fiable que le Trésorier : 

il a interverti les bouchons sur la photo ! 



Région       

Appellation 

Cépage    

Année 

Garde      

Accords  

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Bourgogne 

AOC-Mercurey 

Chardonnay 

2013 

 

apéritif - fruits de mer 

cuisinés - poissons - 

volailles crémées 

À carafer pour magnifier 

le gras et les arômes complexes 

en l’aérant 



Région       

Appellation 

Cépage    

Année 

Garde      

 

Accords  

: 

: 

: 

: 

: 

 

: 

Rhône Nord 

AOC-Crozes-Hermitage 

100% Marsanne 

2013 

à boire dès à présent et 

avant 5 ans 

apéritif - salade estivale - 

lapin aux pommes 



Région       

Appellation 

Cépage    

Année 

Garde      

Accords  

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Jura 

AOC-Côtes du Jura 

Chardonnay 

2013 

3 ans 

coquilles st Jacques 



Région       

Appellation 

Cépages    

Année 

Garde      

Accords  

Loire 

 

Chenin noir + Chenin blanc 

 

 

apéritif - tarte salée - cocktail 

dinatoire... 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

  



Bernard a un souci avec le vin que Philippe vient de lui servir 

 

remous dans la salle (côté droit) 

 

tous les bénéficiaires de cette bouteille plongent, illico, le nez 

dans leur verre 

 

??? 

 

non ! Rien d’anormal ! 

 

Patrice s’attaque au problème et…  

 

… il trouve la solution ! 

Péripétie dans le déroulement de la dégustation : 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 



C’est ce « PFH » : 

le verre de Bernard était mal lavé ! 
 

(s’il n’y a pas de photos de cet incident, c’est encore la faute de ce « PFH » !) 





Le dernier-né de chez Ackerman examiné à la loupe ! 



Bernard nous parle de la dernière 

création de sa « Maison » : 



Entracte : 

comme d’habitude 

Yves se dirige vers les tables 

dédiées au  « mangement » mais… 

… horreur… il a les mains vides !  



Sur la table, des gâteaux, 

fort bons au demeurant, 

mais ils ne peuvent 

quand même pas rivaliser avec 

les traditionnelles rillettes 

de notre Maître de Bouche préféré ! 



Y aurait-il une Echansonnerie de gauche et une Echansonnerie de droite ? 
 

De toute façon, que ce soit à droite ou à gauche : 

il n’y a pas de rillettes aujourd’hui ! 



 

 

Région       

Appellation 

Cépages    

 

Année 

Garde      

Accords  

: 

: 

: 

 

:  

: 

: 

Sud-ouest 

AOC-Madiran 

60 % Tannat + 

40 % Cabernet Franc 

2012 

5 à 7 ans 

viandes rouges -  

magrets grillés 



Région       

Appellation 

Cépage 

Année 

Garde      

Accords  

: 

: 

: 

:  

: 

: 

Bourgogne 

AOC-Mercurey 

Pinot noir 

2013 

 



Région       

Appellation 

Cépage    

Année 

Garde      

Accords  

Rhône Nord 

AOC-Crozes-Hermitage 

100% Syrah 

2013 

à boire jusqu’en 2016 

bœuf - agneau - gibier - 

viandes cuisinés aux 

épices 

: 

: 

:  

: 

: 

: 



Région       

Appellation 

Cépages    

 

Année 

Garde      

Accords  

Bordeaux 

 

80% Merlot + 10% Cabernet 

Franc + 10% Cabernet 

Sauvignon 

2010 

10 à 20 ans 

foie gras poêlé - canard à 

l’orange - dinde aux marrons 

- lièvre à la Lucullus - 

tournedos Rossini aux cèpes 

: 

: 

:  

 

: 

: 

: 



Région       

Appellation 

 

Cépages    

 

 

Année 

Garde      

Accords  

Rhône Sud 

AOC-Côtes du Rhône 

Villages 

70% grenache + 

25% Mourvèdre + 

5% Syrah 

2012 

jusqu’en 2018 

viande - pizza 

: 

: 

 

: 

 

 

:  

: 

: 



Le coin des VIP ? Dégustation audioguidée pour Chantal ? 





















Et la soirée se termine 

à la brasserie 

« Au quai de la Loire » 



Très bon repas (organisé par Inès) 

et très bonne ambiance : 

tant pis pour les absents ! 



Sortie sous la neige ! 
 

(mais non, ce ne sont que les gouttes de pluie éclairées par le flash !) 



FIN 

PFH = Putain de Facteur Humain 
(expression canadienne) 



Contact  :  irene.bureau@wanadoo.fr 

IMPORTANT 

 

Ce diaporama est strictement privé . 

Il est à usage non commercial.  

Il est envoyé gratuitement, par courrier électronique privé. 

Il est interdit d’en extraire des éléments sans l’autorisation de l’auteur. 


