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Patrice Goguet, Président, 

ouvre la séance de l’Assemblée Générale de la Confrérie. 



Patrice Goguet nous présente le rapport moral et le rapport d’activités 

puis Renzo Borsato, Trésorier, assisté de Béatrice Borsato, Trésorière Adjointe, 

nous soumettra son rapport financier. 



Le tout, avec la gravité qui sied à cette docte assemblée !  



Un rapport placé sous le signe de la haute technologie ! 











« Ça, on demande à le voir ! » 



Et on le voit ! 

N.d.A. :  Une photographie n'est qu'un reflet de la réalité. Parfois il est fidèle, d'autres fois 

il montre ce que nous voulons montrer … ou pas !  







On se doutait bien que Renzo était un grand visionnaire ! 





Un rapport financier peut donc amuser un auditoire ? 





C’est trop clair ! 

Il doit y avoir 

un lézard, mais où ? 







La seule page que tout le monde attendait vraiment ? 



Le rapport financier est accepté à l’unanimité ! 



En échange, Enzo nous demande de lui faire un chèque couvrant 

 la cotisation annuelle et la dégustation de la journée ! 



Florence, en sa qualité de « contrôleur des comptes », 

est bien obligée de s’exécuter avec le sourire ! 



Patrice, notre Maître de Chais, nous présente la dégustation de ce soir : 

ses coups de cœur !  



? ? 



Flashback 
 

Il y a une heure, 

Denis avait effectivement œuvré 

dans la cuisine, 

comme à son habitude, 

mais …  



… il avait emmailloté les bouteilles en vue d’une dégustation à l’aveugle ! 





Même l’œil de Moscou 

en a été pour ses frais ! 



Mais ce sera facile : 

certains d’entre vous en ont 

même dans leur cave ! 



Les Maîtres Bouteillers sont prêts : l’épreuve peut commencer ! 











Un Président anxieux de trouver les bonnes réponses, ça existe ! 



Deux échansonnes, deux façons d’aborder le problème de cette dégustation ! 









On dirait bien 

qu’il y a de la 

syrah ! 
Oh, là, moi, je ne me 

prononce pas, Patrice ! 



Belles jambes ! 





Sus au mangement préparé par Yves !  





Le Sablet accompagne bien les rillettes et le pâté !  



Denis se dévoue pour vider les crachoirs pendant l’entracte ! 



La séance reprend 

avec les blancs 



On prend l’avis de sa voisine … 



… ou on essaye désespérément de trouver tout seul ! 



Ouf, c’est Béatrice qui est interrogée ! 



Le vin de ces deux verres étant strictement le même … 

… cherchez l’erreur ! 



Un indice ! 



Hé oui, les hommes 

sont moins doués 

que les femmes 

pour … la vaisselle ! 







Encore des larmes ! 





La dégustation se termine par 

un vin d’Arbois : 

on adore ou … pas ! 









Patrice distribue le « corrigé » de la dégustation ! 





Les rouges 



Les blancs 





Fin de soirée au restaurant « La Taverne d’Antoine » 



« Longue vie à notre confrérie ! » 
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