ASSEMBLEE GENERALE DU 30 /09/2019 :
RAPPORT MORAL

Chers Amis,

L’année 2018-2019 a été particulièrement chargée et fructueuse. Les
engagements que votre Conseil d’Administration avaient pris en matière de
refonte du site internet et d’évolution des règles internes de notre club vers
une ouverture sur les régions et l’international, ont été tenus.
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’Union des Maisons de Bordeaux.

Relativement aux temps forts :

Une rentrée 2018 conviviale et chaleureuse pour le DUAD’s Club dont les
adhérents et futurs adhérents ont pu se retrouver en afterwork dans le cadre
du bar à vin « Un Château En Ville », Rue St James à Bordeaux .

Un joli moment de dégustation dans ce lieu branché du vieux Bordeaux tenu
par une duadiste viticultrice en AOCs Bordeaux, Estelle Roumage.

Nous avons tous encore présent à l’esprit ce magnifique voyage œnologique
mais aussi de découverte de la Grèce antique et moderne.

Il nous a permis de mieux appréhender la diversité des terroirs et cépages de
ce pays, ainsi que l’évolution des cépages et techniques de vinification,
respectueuses d’une expertise patiemment accumulée.
La qualité de l'accueil et la passion exprimée ont contribué à rendre chaque
dégustation et visite à la fois passionnante, intense et conviviale.
Ce séjour en terres hellènes restera gravé dans nos mémoires.

Une première cette année : Le Rallye DUAD’s Club organisé dans le Médoc.

Alors oui, à la demande des deux organisatrices, nous avons laissé de côté les
courses et le bricolage pour profiter de ce samedi ensoleillé autour d’un
parcours à la fois ludique, culturel et œnologique, avec amis et/ou familles ;
puis nous avons terminé cette belle journée par un cocktail au Château LafonRochet 4ème GCC St Estèphe. Une belle expérience à renouveler

Enfin le baptême de la « Promotion Château LASCOMBES ».
Dominique BEFVE nous avait réservé un somptueux accueil dans ce magnifique
Château 2ème GCC Margaux.
Ils étaient 49 en début d'année universitaire, en septembre 2018, ils se
retrouvèrent 42 diplômés le 8 Juillet 2019, le DUAD en poche.

Parmi eux, Alexandre Gambino, major de la Promotion 2019, devenu avec la
meilleure note globale de tous les promotions, le major des majors.

Autres temps forts de notre Association :
La finalisation de notre site Internet :
Notre site est désormais opérationnel. De nombreux membres du Conseil
d’Administration n’ont pas hésité à suivre la formation afin de pouvoir le
documenter et vous fournir désormais un contenu digne et professionnel, avec
de fonctionnalités nouvelles : inscription et paiements en ligne, CVthèque,
accès partenaires….

La finalisation du statut d’Ambassadeur », 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. Le texte de ce statut vous est
communiqué en annexe du présent rapport et fera l’objet d’une proposition de
résolution lors d’une AGE qui sera prochainement programmée.

La contractualisation de 2 nouveaux partenariats avec les sociétés :
- BOURRASSE : Spécialiste des solutions de bouchage en liège Naturel. Le
Groupe compte 400 personnes qui assurent la production et la
distribution de plus de 700 millions de bouchons au cœur des vignobles
français mais aussi vers plus de 18 pays viticoles.
- CANADELL et sa filiale ANA Selection : Tonnelier depuis 4 générations la
famille Canadell, originaire de Catalogne, sélectionne et transforme les
chênes les plus recherchés de France. Ces arbres centenaires, véritables
joyaux du patrimoine français, contribuent à élever les plus grands vins
du monde entier

Le renouvellement de 2 partenariats avec les sociétés :
- Cabinet VIDAL, cabinet de recrutement spécialisé dans le domaine vitivinicole,
- La Société Générale et plus particulièrement le pôle spécialisé dans la
filière Viti-vinicole de la banque. Nous aurons de plus le plaisir d’accueillir
comme adhérente une représentante de ce pôle, diplômée cette année
promotion « Lascombes »

La pérennisation de nos partenariats historiques et institutionnels
Relation avec l’ISVV
Au-delà du bon fonctionnement de la convention écrite entre l’ISVV et le
DUAD’s Club signée début 2018. A savoir :
- 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.
Nos relations se resserrent chaque année un peu plus, d’un commun accord et
dans l’intérêt de tous, ainsi :
- Nous sommes conviés à participer aux événements organisés par l’ISVV
dans le cadre des « vendanges du savoir », évènements relayés par notre
site
- Nous avons participé aux JPO et au 10ème anniversaire de l’ISVV
- Nous avons tissé les premiers liens avec la nouvelle association des
Alumni du DUIO présidée par Eric Lebrun, tout en entretenant 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 une séance de dégustation. Rappelons cette
année le concours d’Hervé ROMAT pour les malbecs du Monde et la
mémorable dégustation des Primeurs 2018 animée par Axel MARCHAL.
Aussi, au nom de tous les Adhérents, je voudrais exprimer ici toute notre
reconnaissance et nos remerciements :
- A Alain BLANCHARD, promoteur et sponsor 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 Gilles DE REVEL, pour son action permanente dans l’intégration de
notre club dans le cadre de L’ISVV et sa bienveillance dans l’organisation
du planning de nos activités,
- A l’ensemble du personnel enseignant et administratif qui participent
tous, matériellement et intellectuellement, au développement de notre
Association et à l’enrichissement des connaissances de ses adhérents

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.

Relativement aux Dégustations :
La pérennisation des Afterworks : dont le but est de fédérer très en amont les
nouvelles promotions et les duadistes autour de rencontres œnologiques
informelles et thématiques, dans un établissement tenu de préférence par un
duadiste.
- Le premier événement s’est donc déroulé au St James et nous a aussi
permis de rencontrer les nouveaux adhérents de la promotion « Phélan
Ségur »
- Le deuxième : Bar à Vins "La Ligne Rouge", (22, Quai Richelieu à
Bordeaux). Tenu par deux duadistes de la promotion 2016, ils mettent à
l'honneur les vins "du monde et d'ailleurs" avec plusieurs centaines de
références proposées, qui évoluent régulièrement : France, étranger,
issues de l'agriculture biologique ou biodynamique, nature.
- Le troisième Afterwork de l'année s’est tenu dans la cave à vin, "Latitude
20" au rez-de-chaussée de la Cité du Vin pour cette dégustation Régis
Deltil, duadiste 2006 nous a présenté une sélection des vins du monde
de sa cave autour d'un cocktail dînatoire.

2018-2019 a aussi été, je pense, une belle année de découvertes dans cette
superbe salle de dégustation « Denis DUBOURDIEU »
- Damien Barton-Sartorius nous a fait apprécier les crus des domaines
Léoville Barton – Langoa Barton et Mauvesin Barton,
- László Kalocsai, nous a transporté en Hongrie et proposé les pépites du
Château DERESZLA,
- Olivier Sohler, Directeur de la Fédération Nationale des Producteurs et
Elaborateurs de Crémant, nous a invité à découvrir les régions de
production du Crémant : Loire, Bordeaux, Bourgogne, Limoux, Jura, Die,
Alsace et Savoie.

- Guilhem Grosperrin nous a émerveillé avec ses cognacs uniques au
monde
- Olivier Sohler, est venu une deuxième fois pour nous faire découvrir ou
redécouvrir les fameux cépages d’Alsace que sont : Le Sylvaner, le Pinot
Blanc , le Riesling , le Muscat , le Pinot gris , le Gewurztraminer , et le
Pinot noir
- Thierry Gaudrie, œnologue et propriétaire de Château Villars, et Charles
Pouvreau, fils et futur successeur de Brigitte Rullier de Château Dalem,
nous ont présenté 8 des 12 châteaux qui constituent le « label »
"Expression de Fronsac",
- Laure CAYLA du Centre de Recherche et d'Expérimentation sur le Vin
Rosé, Institut Français de la Vigne et du Vin, Pôle National Rosé nous a
présenté et fait déguster les vins particulièrement réputés de l'AOP, avec
notamment l'emblématique Château Minuty,
- Hervé ROMAT nous a proposé le troisième chapitre de dégustations sur
le cépage MALBEC, avec les Malbecs du monde (Argentine, Bulgarie,
Israël, Mexique, Turquie), qui prend des visages différents selon l’endroit
où on le cultive,
- Axel Marchal a clôturé l’année en beauté avec cette somptueuse
dégustation du millésime 2018, et nous a fait part de ses commentaires
et de son analyse sur ce grand millésime, illustrés par la dégustation des
châteaux : Domaine de Chevalier - Malartic Lagravière - Brane Cantenac –
Kirwan - Prieuré Lichine - Langoa Barton - Léoville Barton - Léoville
Poyferré - La Conseillante - Mazeyres - Clos du Clocher – Gazin - La
Pointe.

Avant de conclure ce rapport, je tiens à remercier très 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 le
Président ne ferait rien sans elle... Equipe dynamique et solidaire qui, cette
année encore, a réussi à obtenir la plupart des vins gratuitement, tout en
s’impliquant dans les tâches administratives et les développements en cours. Si
nos dégustations sont toujours agréablement complétées par les
« grignotages », c’est aussi le fruit de l’implication des membres du Conseil
d’Administration, qui jonglent avec un timing parfois très serré pour nous offrir
ces instants de convivialité.

Enfin quelques remarques :
Le côté bruyant de ces réunions tranche toujours avec le « calme » de la salle
de classe que nous venons de quitter. Même si nos dégustations ont fait cette
année l’objet de commentaires plus fournis, fruits de quelques adhérents que
je remercie pour leur active participation et l’animation qu’ils ont ainsi
générée, le constat demeure que les commentaires pendant les dégustations
sont encore trop peu fournis et tardent à venir.
Les nouvelles fiches d’évaluation se limitant à la seule note de dégustation ont
remporté une notoire adhésion et nous permettent d’attribuer des coups de
cœur. Merci à toutes et à tous de ne pas oublier de les remettre avant votre
départ de la salle, ce qui n’est pas encore le cas de l’ensemble des participants.
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.
L’indispensable intervention d’une Société de Nettoyage dans la salle de
dégustation fait désormais partie de la vie du groupe, merci toutefois de
continuer, collectivement, d’effacer au mieux les traces de notre passage à
chaque fin de séance.

Pour conclure, je vous remercie pour votre bonne lecture de ce rapport, ainsi
que 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 30
septembre 2019

Patrick Rolland
Le 10 septembre 2019

