
 
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 22/09/2021 : 

RAPPORT MORAL 

 

Chers Amis, 

L’année 2020-2021 a été de nouveau marqué par le COVID et le conseil d’administration a dû 

s’adapter à la situation.  

Vous trouverez dans ce rapport moral de l’année écoulée les différents temps forts et les 

dégustations qui ont ponctué notre activité depuis notre dernière AG à l’Espace Beaulieu. 

LES TEMPS FORTS : 

Une rentrée 2020 qui a pu démarrer avec la belle dégustation des Grandes Pagos Espanols.  

Puis le confinement nous a contraint à mettre en place des visites, seul moyen alors d’avoir 

accès à des dégustations et de garder le lien pendant le confinement/couvre-feu: 

Novembre : Visite du château Palmer 

Décembre : Visite de Bordeaux sur mesure avec B comme Bordeaux 

Janvier : Visite des châteaux Phélan Ségur et Doisy Daëne  

Février : Visite du château Angelus 

Mars : Visite du château Cheval Blanc 

Avril : Visite du château Les Carmes Haut Brion 

Mai : Visite des châteaux Leoville Poyferré et château de la Rivière 

Juin : Visite Tonnellerie (reportée faute de participants) 

Juillet : Dégustation des vins de Frédéric Brochet 

Remise des diplômes 2021 au château Beychevelle. 

Septembre : Verticale du Château Pichon Baron pour terminer l’année en beauté ! 

 

 

 

 



 
 

 

LE PROGRAMME DE L’ANNEE A VENIR est déjà bien rempli avec le programme suivant : 

11 octobre 2021 : Les vins de Terra Remota 

8 novembre 2021 : L’appellation Savennière 

6 décembre 2021 : Accord mets et vin Châteauneuf du pape et comté 

13 décembre 2021 : Verticale du château Haut Peyraguey  

3 janvier 2021 : Dégustation Billecart Salmon 

7 février 2021 : Dégustation Touriga Nacional de Douro 

7 mars 2021 : Dégustation de vins Italiens  

4 avril 2021 : En cours  

2 mai 2021 : En cours 

13 juin 2021 : Dégustation avec Axel Marchal 

 

LA SALLE :  

L’université de Bordeaux nous a obligé à trouver un nouveau lieu en attendant de pouvoir 

retourner à l’ISVV. L’espace Beaulieu a comblé nos attentes pour cette période. Notre but 

reste de retourner à l’ISVV cependant les conditions actuelles semblent encore trop 

contraignantes pour y retourner dans l’immédiat : restriction à 41 personnes et grignotage 

interdit. 

Nous allons donc attendre d’avoir une idée du nombre d’adhérents pour évaluer la possibilité 

d’y retourner ou d’attendre encore un peu que la situation se détende. 

Une hypothèse serait de faire certaines dégustations à l’ISVV et d’autres à l’espace Beaulieu.  

 

LA NEWSLETTER : 

Depuis octobre nous avons mis en place une newsletter mensuelle. Elle vous indique en fin de 

mois, les événements du mois à venir et annonce l’ouverture des inscriptions aux dégustations 

ou autres activités, le portrait du duadiste du mois et un article scientifique.  

Pour éviter les difficultés de mise en ligne des années précédentes, nous faisons désormais 

appel à un prestataire extérieur pour la mise en ligne des articles et évènements.  

 



 
 

RELATION AVEC L’ISVV  

- L’organisation de la cérémonie de remise des diplômes, 

- La communication. 

Nos relations se resserrent chaque année un peu plus, d’un commun accord et dans l’intérêt 

de tous, ainsi : 

- Nous avons mis en place le nouveau logo du DUAD qui sera intégré aux supports de 

cours des professeurs. 

- Nous entretenons nos bonnes relations avec l’Association des Œnologues de 

Bordeaux, présidée par Diala YOUNES LAVENU 

- Enfin nous avons le soutien du corps enseignant qui n’hésite pas, à notre demande à 

venir animer des dégustations, Axel MARCHAL viendra présenter les grands crus du 

Beaujolais en juin prochain. 

 

Aussi, au nom de tous les Adhérents, je voudrais exprimer ici toute notre reconnaissance et 

nos remerciements : 

- A Alain BLANCHARD, promoteur de ce partenariat dont il précise qu’il « bénéficie à 

l’ensemble des titulaires du DUAD et construit un partenariat durable entre l’ISVV et 

les duadistes », 

- A Laurence GENY et Axel MARCHAL, pour leur action permanente dans l’intégration de 

notre club dans le cadre de L’ISVV, leur bienveillance, les nombreux échanges et la 

totale transparence que nous avons pu avoir à la suite des confinements pour 

l’organisation du club. 

 

L’INSIGNE du DUAD : a été réalisée en cours d’année en collaboration avec l’ISVV avec un 

démarrage de la distribution lors de la dégustation de juillet et de la remise des diplômes 2021. 

Des remises en main propre vont continuer et des envois seront réalisés à la demande. 

 

Le CONCOURS Des Vins 

Nous pouvons, être heureux et fiers de notre partenariat avec le CDV et le Concours des 

Citadelles qui entrent dans la mise en valeur de nos acquis.  

Pour le DUAD’s Club, les partenariats avec les différents organisateurs sont une marque de 

confiance en notre diplôme et conforte sa notoriété. Qu’il s’agisse du Concours de Lyon, du 

Concours de Bordeaux ou d’autres concours en France comme à l’étranger, notre participation 

à ces concours est un excellent moyen de promotion du DUAD et autant d’occasions de 

développer des partenariats, ou à minima de faire apparaître le DUAD comme qualification 

sur les fiches d’inscriptions des Concours. 



 
 

Cette année les duadistes ont encore grandement aidé à la réalisation de ces concours sur 

Bordeaux. Nous vous remercions vivement pour votre réactivité. 

 

Avant de conclure ce rapport, je voudrais remercier chaleureusement tous les membres du 

Conseil d’Administration qui ont beaucoup donné de leur temps et de leur énergie pour 

mettre en place ces événements et ces dégustations. Le Conseil d’Administration est avant 

tout un travail d’équipe et un travail BENEVOLE... Equipe qui, cette année encore, a su 

s’adapter encore et encore à tous les changements liés au COVID. 

 

Pour conclure ce rapport moral, 

Nous avons fait le choix de rembourser le volet dégustation des adhésions jeroboam cette 

année afin de remercier les adhérents qui ont soutenu le club malgré les incertitudes. Nous 

avons eu à cœur de nous assurer que sur les deux années covid vous ayez eu l’équivalent d’une 

année très riche en dégustations et événements. 

Nous allons tout faire pour maintenir nos dégustations mensuelles et venir les enrichir par des 

dégustations extras, telles que vin&foie gras, vin&chocolat, sans oublier nos afterworks qui 

sont toujours des moments d’échanges de grande qualité. Le diner gastronomique du club 

viendra également embellir notre printemps, la date reste encore à definir. 

 

Par ailleurs, les conditions COVID et le lieu actuel nous contraint à vous demander le pass 

sanitaire. 

Veuillez penser à amener vos verres à chaque dégustation, nous ne pourrons pas vous en 

fournir, il faudra les acheter. 

Des crachoirs individuels sont mis à disposition.  

 

Nous vous remercions pour votre bonne lecture de ce rapport et du rapport financier. Avec 

les membres du conseil d’administration, nous serons à votre disposition pour répondre à vos 

questions lors de l’AG du 22 septembre 2021. 

Votre présidente,  

Delphine LANDAIS DENTRAYGUES 


