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Point n°5 : Chantiers prévus pour 2014 

 

Différents chantiers ont été exposé pendant cette AG dont : 

-La création d’un pôle concours pour nos différents candidats qui vont participer à l’avenir 

au concours de sommellerie (financements, logistiques). 

Approuvé à l’unanimité. 

-La remise en route du concours de Sommellerie qui fut jadis une vitrine de promotion de 

notre métier auprès du grand public, et qui se déroulera peut- être pendant les Etoiles de 

Mougins. Ce concours va être organisé par L’ASNCAP.  

Participation au salon AGECOTEL avec l’aide de nos amis Monégasques, qui ont, je vous 

le rappelle, organisé avec brio une partie concours du Meilleur Sommelier D’Europe à San 

Remo en septembre dernier. 

Fabrication d’un Kakemono et un fanion 

Approuvé à l’unanimité. 

-Renforcer le soutien en créant un tutorat, comme l’avait instauré notre ancien président 

Didier CRATO, avec les élèves de la dernière mention complémentaire  des Alpes 

Maritimes, le GRETA à CAGNES- SUR -MER. 

Les élèves seront suivis tout au long de leur cursus par des Sommeliers de notre association, 

pour qu’ils puissent s’épanouir pleinement durant leur carrière professionnelle. Ce soutien 

s’effectuera par des actions concrètes : cotisation gratuite la première année, tarifs 

promotionnels pour les cravates et les foulards UDSF (sponsorisé par 

L’ASNCAP) .Invitation en « Guests Stars » au gala de notre association. 

Approuvé à l’unanimité. 

-Création du club des Sommeliers PACA 

Approuvé à l’unanimité. 
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-Organisation d’un voyage au Portugal ou en Suisse, les 17,18 et 19 Novembre 

-Création de circonscriptions, au sein de l’aire géographique gérée par L’ ASNCAP, déjà 

établie pour les Sommeliers du Var avec Stéphane Grimaux. Trois circonscriptions sont au 

programme : Les secteurs de Nice sous la responsabilité de Lionel Compan, Menton à Nice 

sous la responsabilité d’Olivier Mercier et Cannes, Mougins, Antibes sous la responsabilité 

de Frédéri Pignon. Un sommelier sera en charge de fédérer les Sommeliers, Amis du vin, en 

organisant des repas conviviaux pour échanger et discuter de notre fabuleux métier.  

 

 

-Proposition du Président Ali Hedayat aux Sommeliers L. Parfait et CH.Belmanne de 

constituer leurs dossiers de Maitres sommeliers. 

 


