ASSEMBLEE GENERALE DU 20 /09/2018 : RAPPORT MORAL

Chers Amis,

Mes premiers remerciements vont naturellement à l’Union des Maisons de
Bordeaux qui nous accueille aujourd’hui, merci à notre Vice-Présidente
Florence VARAINE qui a assuré la mise en relation et l’organisation de cette
soirée.
Pour toute la profession, ce lieu, siège de l’interprofession est aussi le symbole
de l’industrie viti-vinicole bordelaise et plus largement française ; c’est donc un
privilège de tenir ce jour notre AG en ces murs.
Commençons ce rapport moral de l’année écoulée en reprenant les différents
temps forts et les dégustations qui ont ponctué notre activité depuis notre
dernière AG au Château de REIGNAC.
Relativement aux temps forts,
Grâce à Catherine ALBY, notre première rencontre a eu lieu à la Maison des
Bordeaux à BEYCHAC où, pour la deuxième année consécutive, nous avons
accueilli la promotion 2017 avec quelques anciens venus se joindre à nous.
Encore merci à Philippe MEZRICH, dont la générosité nous a aussi permis de
disposer de la gamme de Champagnes BESSERAT DE BELLEFON, pour cette
première soirée.
Ensuite, bien sûr, nous avons tous encore présent à l’esprit cette magnifique
soirée de gala, moment aussi prestigieux qu’inoubliable, qui nous a réunis au
Château d’YQUEM pour célébrer le 35ème anniversaire du DUAD’s Club.
Réception au cours de laquelle notre amphitryon Pierre LURTON nous a
particulièrement gâté et rappelé les liens personnels et particuliers tissés avec
le DUAD’s Club.
Cher Philippe, lors de la dernière AG, alors que tu présidais notre association,
tu avais exprimé un vœu : « Peut-être notre salle de dégustations portera un

jour le nom de Salle Denis DUBOURDIEU » et avais même ajouté : « je le répète
chaque fois que j’en ai l’occasion, n’hésitez pas à relayer ce vœu. ».
Le vœu est devenu réalité et Philippe, a bien sûr représenté notre Association à
l’occasion de cette émouvante cérémonie.
Pour celles et ceux qui ont eu la chance d’y participer, j’évoquerais notre diner
Accord Mets-Vins autour des Vins Doux Naturels du Roussillon. Animée par
Xavier HARDY, Responsable Formation et Communication Produits au Conseil
Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR). Ce fut aussi une merveilleuse
rencontre entre Xavier et le Chef ELIEL du restaurant « la BICYCLETTE JAUNE à
Lacanau » qui ensemble ont réalisé ces accords magiques et relevé avec
maestria un véritable défi, celui de faire apprécier les VDN sur l’ensemble d’un
repas, en terres bordelaises !!….
Enfin le baptême de la « Promotion Château PHELAN SEGUR ». Véronique
DAUSSE nous avait réservé un accueil sans pareil dans ce magnifique Château
au cœur de St Estèphe dont les terres surplombent la Gironde, endroit
magnifiquement mis en valeur grâce à la plaquette réalisée par Nadine
COURAUD.
Autres temps forts de notre Association : la Création de 2 commissions :
La commission Communication, dont la mission est d’assurer la
communication institutionnelle et l’information tant des Duadistes que des
partenaires au travers du notre site. Je tiens à remercier ici Nadine COURAUD,
responsable de la commission ainsi que tous les membres de la commission :
Aymeric FOURNIER, Céline PAVLAUD, Edouard BALESDENS, Axelle PINSEAU LE
ROY, Roseli DE CONINCK, Delphine DENTRAYGUES et Isabelle NEGRIER, dont la
première action sensible a été d’élaborer le cahier des charges de notre futur
site internet avec nombre de fonctionnalités supplémentaires, de sélectionner
le meilleur prestataire et de suivre la réalisation de ce chantier, qui devrait se
terminer à la fin de ce mois.

La commission « Notoriété et Développement de l’Image », dont la mission
est de promouvoir régionalement, en France mais aussi à l’étranger l’image du
DUAD et de l’inscrire comme Association de Dégustateurs Professionnels
diplômés de l’Université d’œnologie de Bordeaux. Nous remercions sans
compter Delphine DENTRAYGUES, responsable de la commission ainsi que les
membres de cette commission : Isabelle NEGRIER et Catherine ALBY, dont nous
saluons ici les premières actions :
- Développement de la synergie avec l’ISVV et plus particulièrement Axel
MARCHAL ; validation de la stratégie de développement de l’image et
des actions ; recherche de mise en commun de partenariats ;
- Premier accord de partenariat avec un cabinet de recrutement : Le
Cabinet VIDAL, spécialisé dans le domaine viti-vinicole, cette action ainsi
que les autres partenariats de même nature, en France et à l’étranger,
rendront l’inscription sur notre site plus attractive pour les Duadistes…
- Lancement des Afterworks, dont le but est de fédérer très en amont les
nouvelles promotions et les Duadistes autour de rencontres informelles
et thématiques, dans un établissement tenu de préférence par un
Duadiste. Le premier événement s’est déroulé au BE WINE à Bègles en
présence d’Axel MARCHAL ;
- Rédaction en cours de finalisation du statut d’Ambassadeur, qui nous
permettra à terme de disposer de représentants en Régions et à
l’étranger.
2017-2018 a aussi été, je pense, une belle année de dégustations :
* Georgia LYTRA nous a fait découvrir les régions et cépages blancs grecs ;
* Vincent MILLET nous a proposé une belle verticale du Château Calon Ségur ;
* Jean-François PREAU nous a fait découvrir le village de Mailly, entièrement
classé en Grand Cru et les délicieux Champagnes de la prestigieuse Maison
Mailly ;
* Manuel LIMA FERREIRA nous a fait apprécier de fameux Portos ;
* Franck PENIN est venu nous présenter une sélection de Vins d’Afrique du
Sud ;

* Hervé ROMAT nous a proposé le deuxième chapitre de dégustations sur le
cépage MALBEC, avec les Malbecs de France ;
* Benoît ROUMET nous a éclairés sur l’expression des Vins de Centre Loire ;
* Axel MARCHAL nous a fait partager son expertise autour des vins blancs de
Bourgogne ;
* Enfin Maria Giulia FROVA et son équipe nous a donné un avant-goût de
vacances avec les Vins Toscans.

Par crainte d’en oublier je n’ai pas cité les membres du CA qui ont beaucoup
donné de leur temps et de leur énergie pour mettre en place ces événements
et ces dégustations. Je souhaite ici les remercier vivement pour leur action et je
pense qu’ils méritent amplement nos applaudissements….

Comme le soulignait mon prédécesseur, le CA est avant tout un travail d’équipe
le Président ne ferait rien sans elle... Equipe qui, cette année encore, a réussi à
obtenir la plupart de ces vins gratuitement, tout en s’impliquant dans les
tâches administratives et les développements en cours.
Nos dégustations sont toujours agréablement complétées par les
« grignotages », fruits de l’implication des membres du CA, qui jonglent avec un
timing parfois très serré pour nous offrir ces instants de convivialité. Ils nous
permettent d’échanger et aussi de tester quelques accords toujours un peu
risqués en ces lieux, je pense en particulier aux mezzés grecs et, avec les vins
toscans, aux produits régionaux apportés par nos hôtes…
Le côté bruyant de ces réunions tranche toujours avec le silence religieux de la
salle de classe que nous venons de quitter. Le constat demeure et je suis
désormais le premier concerné, il s’agit de la difficulté à obtenir le moindre
commentaire pendant les dégustations. A ce constat s’ajoute aussi celui de la
remise des doubles de fiches de dégustation, qui lors des dernières
dégustations étaient remises par moins de 10% des présents.

Nous restons évidemment toujours preneurs d’idées d’animations. Mais soyons
avant tout Professionnels. Si nous disposons de gratuités pour nos échantillons
c’est essentiellement dû à l’image de notre diplôme sur l’axe du
professionnalisme et nous avons acquis une notoriété en France mais aussi à
l’étranger qui nous permet de recevoir des intervenants prestigieux sur des
thèmes que l’on nous envie parfois.
Le feed-back que nous donnons n’est pas une médaille, mais nos évaluations
des échantillons accessibles sur le site à tous les adhérents, aux partenaires et
bien évidemment aux producteurs et négociants qui nous permettent de
réaliser ces dégustations, sont aussi une marque de respect et de
professionnalisme.
Aussi je me permets d’insister, la pérennité de notre image, voire son
développement, est l’affaire de chacun d’entre nous et non la responsabilité de
quelques-uns. C’est la raison pour laquelle nous envisageons un nouveau mode
d’évaluation simplifié pour le début de cette année, qui vous sera exposé lors
de notre première dégustation à l’ISVV le 8 octobre prochain, tout en
conservant la faculté pour chacun de s’exprimer de vive voix en séance…

L’indispensable intervention d’une Société de Nettoyage dans la salle de
dégustation fait désormais partie de la vie du groupe, mais essayons tout de
même, collectivement, d’effacer au mieux les traces de nos passages à chaque
fin de séance.
Quelques mots maintenant sur nos relations extérieures et partenariats
Relation avec l’ISVV
La convention écrite entre l’ISVV et le DUAD’s Club a été signée début 2018.
Elle fixe les modalités de notre Partenariat avec l’ISVV avec notamment :
- La mise à disposition de la salle de dégustation et de l’espace grignotage,
- L’organisation de la cérémonie de remise des diplômes,
- La communication et les aspects financiers.

Mes remerciements vont à Alain BLANCHARD, promoteur de cet accord et pour
qui ce partenariat « bénéficie à l’ensemble des titulaires du DUAD et construit
un partenariat durable entre l’ISVV et les duadistes »,
Mais aussi à Gilles DE REVEL,
Ils ont tous deux largement contribué à sa rédaction et son passage au travers
des méandres des services juridiques de l’Université.
Nous avons par ailleurs obtenu une réelle amélioration pour l’organisation de
notre agenda de dégustations. Un plus que nous avons plaisir à souligner.
Le CONCOURS Des Vins
Nous pouvons, être heureux de notre partenariat avec le CDV et le Concours
des Citadelles qui entrent dans la mise en valeur de nos acquis. La validité des
Concours, bien souvent contestée, surtout par les perdants, finalement
s’impose toujours et nombreux sont heureux d’être soit invités à participer aux
jurys soit récipiendaires de cette petite étiquette, finalement si convoitée, à
apposer sur leurs bouteilles.
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.
Signalons à ce propos que notre premier ambassadeur en Chine, Monsieur
Wilson KWOK, a remis officiellement le prix DUAD’s Club du meilleur Malbec
présenté dans le cadre du concours des Citadelles, lors de Vinexpo à Hong
Kong.
L’Asso des ŒNOLOGUES de BORDEAUX
Pas de formalisme mais une solide relation de confiance, instaurée entre le
DUAD’s Club et l’Association des œnologues de Bordeaux. En compagnie de

Diala YOUNES LAVENU Présidente des œnologues et de Marylène PERREAUD
avec qui nous échangeons beaucoup, cette année encore nous avons élargi
notre relation et notamment co-organisé l’accord mets-vins au Château des
Tours. Leur participation à nos dégustations, limitée à 10 participants et
moyennant toujours une participation pécuniaire nous permet aussi d’assurer
un auditoire conséquent ; il est plaisant de recevoir nos intervenants devant
une salle comble, surtout quand on demande à des producteurs des caisses de
6 bouteilles par échantillon.
Je tiens également à citer ici, nos partenaires et sponsors professionnels, la
SOCIETE GENERALE et la Tonnellerie SYLVAIN qui nous ont permis cette année
encore d’alléger notre fonctionnement.

Pour conclure ce rapport moral, je tiens à féliciter notre trésorière, Florence
KERISIT-HERMAN, qui a su parfaitement tenir les cordons de la bourse et faire
face aux dépenses d’investissements, tout en conservant un équilibre
remarquable de nos comptes, préservant ainsi une réserve raisonnable pour
assurer la bonne santé de notre Association et nous permettre de faire face, le
cas échéant, à des dépenses exceptionnelles.
Je vous remercie pour votre attention,
Et, avant d’aborder le rapport financier, tous les membres du conseil ici
présents, sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

Patrick Rolland
Le 20 septembre 2018

