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PROJET DE  PROCES VERBAL  

 
 

Conseil d’administration DE L’UDSF 
(Union De la Sommellerie Française) 

En région SAVOIE  
 

 A APREMONT Maison de la Vigne et du Vin 
 Le  lundi 9 février  2015 

 
 

Président de l’UDSF 
Michel HERMET  

Secrétaire Générale  
Gisèle MARGUIN  

Secrétaire adjoint  
Antoine  WOERLE  

Trésorier  
Jean-Pascal PAUBERT  

Trésorier Adjoint  
Jean-Luc JAMROZIK  

Directeur- concours  
Fabrice SOMMIER  

 
 

Commissions Maitres Sommeliers  
Michel WIDEHEM  

  

 
Alpes Marseil le Provence 
 

Gisèle MARGUIN 
SUFFREN Daniel 
OPIARD Stéphane 
 

Lorraine LAMBINE Jean Claude 
 

Alsace  
 

WOERLE Antoine Lyonnais Laurent DERHE 
Fabrice SOMMIER 
SCHAAF Frédéric 

Auvergne-Limousin   
 

GIGOT Françoise 
 

Midi Pyrénées  SUBIRA Philippe 
BIAN Thiery 

Aquitaine  
 

BIJASSON Bertrand  
LATOUR Nicole 
COURREGELONGUE Dom. 
Jean-Pascal PAUBERT 

Monaco Excusé 

Bourgogne  SMOLAREK Michel 
 
MEYROUX Philipe 

Nord WIDEHEM Michel 

Bretagne 
 
   

 
Excusé 

Nice Côte d’Azur 
Provence 

HEDAYAT Ali  
 
 

Champagne ARNAUD Éric 
JUNKET Walter 

Paris 
 

 
JAMROZIK Jean-Luc 

Corse   Excusé Poitou Charentes  Excusé 

Jura MUNOS Philipe 
 

Savoie Alpes 
 

CHARRIER Charles André 
BOYER Laurent 
RICHARD Jean Paul 

Languedoc-Roussil lon Michel HERMET 
FANJAUD Alain 
 
 

Val de Loire  PECHOUTRE Christian 
 

Absents excusés : 
David BIRAUD         Commission jeunesse 
Benjamin ROFFET      responsable Facebook 
Huguette LEFRANC            BRETAGNE  
FRANK Patrice Président    MONACO 

Raphael BIANCHETTI          CORSE 
DUBS Serge                      ALSACE (région représentée par A. Woerlé) 
Stéphane  THOMAS           POITOU-CHARENTE 
Philippe FAURE-BRAC         Commission des sages 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
 
 

 
1) Présentation de l'ordre du jour par Gisèle MARGUIN, Secrétaire Générale. 
 
2) Parole au Président de l'association de Savoie Bugey Charly CHARRIER 
 
3) Le mot du Président de l'UDSF Michel HERMET. 
 
4) Validation du PV de l’AG de Beaune 
 
5) Compte-rendu des Etats Généraux de l’UDSF du 12 janvier  dernier 
     Tour de table pour avis et réactions des membres du CA 
 
6) Collaboration envisagée avec une Agence de Communication 
 
7) Site et Communication par Gisèle MARGUIN 
 
8) Les Concours par Fabrice SOMMIER, Directeur des concours (MSF, MJSF, MASTER 
OF PORT). Concours internationaux (Europe et Monde). Examen de certification ASI. 
 
9) Calendrier 
 
10) Questions diverses  
     a) Rappel du cahier des charges, coût et organisation des AG et CA  
         
 
 Suivi de débats  
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Point n°1 :  
Lecture de l’ordre du Jour par Gisèle Marguin Secrétaire Générale. 
 
Point N° 2  
Parole au Président de l'association de Savoie Bugey Charly CHARRIER 
Charly nous souhaite la bienvenue, et espère que la dégustation du dimanche après 
midi présentée par le club des jeunes Vignerons de Savoie ainsi que le diner préparé 
par le chef Mickaël Arnoult du restaurant la Morainières  (deux macarons) à 
Jongieux,  
Les plats accompagnés des crus de Savoie ont galvanisé les membres présents. 
Charly nous rappelle qu’il insuffle en Savoie une volonté de donner la parole aux 
jeunes, et désire instaurer un parrainage avec les jeunes de la Mention Sommellerie du 
Lycée de Grenoble (présente la veille au diner) 
Charly remercie Jean Hubert Rougny professeur du Lycée Lesdiguières de Grenoble 
pour l’excellente prestation du diner du dimanche soir, mais surtout Jean-Paul 
Richard et toute son équipe pour l’organisation de ce CA. 
 
Point n°3 : 
Le mot du Président de l'UDSF Michel HERMET. 
Heureux de vous retrouver à l'occasion de ce premier CA de l'année, je vous remercie de 
votre présence, en excusant les présidents de Monaco, Corse, Alsace et Poitou Charentes. Je 
vous fais part également du décès de madame Balanche, l'épouse de Michel, ancien 
professeur de NIce. 
Grand merci à Charly CHARRIER, chantre du chenin et grand amateur de vin blanc, pour 
nous accueillir dans cette magnifique région qui offre une très belle diversité de vins fort 
appréciés.... sans oublier les délicieux fromages qui offrent tant de bonheur à nos palais. Je 
tiens à souligner l'implication exemplaire de Charly dans l'organisation de ce séjour, avec la 
mise en avant de la jeune génération de vignerons et la participation active des élèves de 
Grenoble.... pour le service du repas et des vins, leurs commentaires et leur présence lors de 
la dégustation. Nous sommes là au coeur de ce que nous devons encourager et développer 
au travers de nos associations. 
Je félicite pour leur brillante réélection de Président : Ali HEDAYAT (Nice Côte d'Azur, 
Patrice FRANCK (Monaco) et Raphael PIERRE (Corse). Je souhaite à tous les trois une 
bonne continuité dans leurs actions en faveur de la sommellerie. Jeudi dernier, se sont 
déroulées à l'Institut Paul BOCUSE d'Ecully, les épreuves de la finale pour les 12 
sélectionnés. Et, c'est avec joie que j'adresse mes chaleureuses félicitations aux 4 nouveaux 
MOF Sommeliers qui rejoignent la prestigieuse famille des médaillés tricolores. Il s'agit de 
Romain ILTIS, Pascal PAULZE, Denis VERNEAU et Philippe TROUSSARD. Et, je me 
permets de saluer ce dernier avec insistance pour sa ténacité et son sérieux à garder cette 
ligne de conduite, avec un comportement constant qui cultive une certaine convivialité. A 
méditer pour ceux qui n'ont pas été admis. Cette distinction bien méritée récompense un 
travail et un engagement qui honorent la Sommellerie Française. Recommandons à tous les 
autres candidats de poursuivre leurs efforts qui seront gratifiés dans l'avenir. Le courage 
aboutit toujours sur un résultat positif. Je salue Jonathan BAUER MONNERET pour la 
belle finale qu'il nous a offerte à Beaune à l'occasion du Meilleur Sommelier de France. 
Je me réjouis de la résolution de l'OIV du 14 novembre dernier, qui précise la définition du 
Sommelier," qui est un professionnel du secteur viti-vinicole et de celui de la restauration, 
cavistes ou autres acteurs de la distribution qui recommandent et servent des boissons au 
niveau professionnel. 
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Son champ d'action se situe au niveau du service du vin en restauration ou dans les 
établissements vendant du vin ainsi qu'au niveau de conseil spécialisé pour les acteurs du 
marché du vin pour assurer la présentation et le service adéquats de produits. Le sommelier 
a suivi une formation diplômante ou certifiante, qui est en adéquation avec la définition, le 
rôle et les compétences prévus dans cette résolution..." Cette résolution nous a été présentée 
par Philippe FAURE BRAC, en prélude aux Etats généraux. Elle a le mérite d'exister, 
surtout sur le plan international. 
Nous allons évoquer, bien évidemment les Etats généraux, qui se sont déroulés à Nîmes le 
12 janvier dernier. Le sérieux des tables rondes et des échanges nous a permis de faire un 
état des lieux et de compter de très nombreuses idées et des points de vue différents. Les 
échos qui me sont parvenus me paraissent positifs. Je suis satisfait de la bonne tenue des 
débats, de l'intérêt porté à notre mission et de la volonté de  grandir et de construire dans 
l'harmonie. L'ensemble des débats a été enregistré et filmé ; dès que le montage sera 
terminé, nous ferons circuler ces images. Le document  relié qui vous est remis aujourd'hui, 
contient le compte rendu réalisé par Gisèle MARGUIN. C'est une rude tâche de rédiger une 
telle synthèse. De ce document, nous devrons nous inspirer sérieusement, puisqu'il se base 
sur une volonté ou certaines aspirations de nos adhérents. Nous allons ensemble nous 
pencher sur les points essentiels de ces débats pour nous diriger vers une certaine 
concrétisation. L’avenir de l'UDSF, c'est l'affaire de nous tous, et non seulement d'un bureau 
ou d'un conseil d'administration. 
Je souhaite que chacune et chacun d'entre nous se sente concerné et puisse participer à cette 
entreprise qui nous permettra d'être en phase avec nos jeunes et notre époque. 
Je vous remercie et vous souhaite un très bon CA. 
 
Point n°4 : 
Validation du PV de l’AG de Beaune 
Procès-verbal voté à l’unanimité 
 
Point n°5 : 
Compte-rendu des Etats Généraux de l’UDSF du 12 janvier  dernier 
Par Gisèle Marguin qui remet à chaque président de région, la version reliée du compte-
rendu des EG, soit un document par nombre de délégués par région. 
La version PDF sera envoyée, pour que chaque Président ou secrétaire  puisse faire suivre à 
tous ses membres, qui doivent impérativement avoir connaissance de ce document. 
Il est précisé, que sur ce compte rendu, outre les synthèses par thématique, une liste de 
suggestions et constats  consignés, pour que nous puissions ensemble travailler à l’évolution 
de l’UDSF. 
Des réformes sont nécessaires. 
Le découpage des régions : Michel Hermet souhaite, sans toucher à l’identité des régions, 
un découpage de 5 super régions, avec 5 supers Présidents, pour limiter les contacts. 
Les cotisations : un point important le cout très disparate d’une région à l’autre. 
Il serait judicieux d’harmoniser le coût. Que la cotisation soit envoyée au bureau, qui 
reverserait, à chaque région sa quote-part. 
Michel Widehem, Président de la région Nord, demande la parole, en précisant que sa 
région, n’étant pas dans une région viticole, il n’a aucune aide, de ce fait la cotisation de sa 
région (150€) est la plus chère, et que ce système ne lui conviendrait pas. 
Même constat pour Eric Arnaud Président de la Champagne qui n’a pas de partenaire 
Les relations avec l’Education nationale présente encore beaucoup de lacunes, il n’y a pas 
assez de cohésion de travail entre les régions UDSF et les Lycées Hôteliers, pourtant le 
vivier des sommeliers s’y trouve forcément 
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Les partenaires  
Pour avancer il faut se donner les moyens, nous ne pouvons continuer à fonctionner avec 
nos partenaires, de façon empirique, sur un simple appel téléphonique ou sur une parole 
donnée. 
Aujourd’hui nos interlocuteurs auprès de nos partenaires, ont eux même des comptes à 
rendre à leur hiérarchie. 
Nous voyons arriver sur nos bureaux des contrats de plusieurs pages, très complexes. 
Il est donc urgent de trouver de nouveaux partenaires. 
 
Michel Hermet nous fait lecture de l’audit partenaire 
Que l’on retrouve en fin du Compte-rendu des EG de l’UDSF 
 
Tour de table et réaction des membres du C.A.  
Christophe Boudier (membre Savoie) Chef Sommelier restaurant la Monière à 
Jongieux. 
Pourquoi certains sommeliers refusent de rejoindre l’UDSF ? 
L’image est vieillissante 
Scission intergénérationnelle 
Ils souhaitent une dynamisation et une meilleure communication 
Les régions saisonnières souffrent de ce statut, comment faire pour qu’un jeune en saison 
soit tout de même intégré à deux régions ? 
Concours sur les Vins de Savoie en prévision pour intéresser les jeunes en partenariat avec 
Metro Cash and carry 
Françoise Gigot (Présidente Auvergne) est favorable aux concours régionaux…. 
Fabrice Sommier, directeur des concours à l’UDSF :  
l’UDSF, qui n’a pas accès au cahier des charges de ces concours n’a pas à les cautionner, 
elle n’en a pas le temps. Il précise qu’il faut être vigilant et de pas multiplier ces concours 
régionaux.  
Christian Péchoutre (Président Val de Loire et professeur de Sommellerie)  
Trop de concours nuit aux concours. 
N’oublions pas que les jeunes en formation ont la priorité de leur apprentissage, les 
concours ne doivent pas interférer sur leurs études. 
 
Ali Hedayat (Nice) 
Trouve que le bureau UDSF a trop de prérogatives, et craint un dictat des partenaires à sa 
région, et de se voir   d’imposé les produits partenaires dans les établissements de ses 
membres  
Sur les Concours des régions : l’UDSF doit aider les petites régions…. 
Ali revient sur le cout des déplacements liés aux CA et AG. Il cite que pour la Savoie le 
déplacement lui a couté 2000 euros et que de ce fait il n’a pas pu venir accompagné. 
 
Laurent Derhé Président ASLERA 
Précise que jamais l’UDSF ne l’avait contraint à acheter tel ou tel produit. 
Et qu’il choisissait lui-même ces partenaires propres à sa région  
Que sur les couts annoncés, même en venant de Nice il ne comprenait pas la façon de 
compter d’Ali Hedayat, que ce n’était pas sérieux d’annoncer de tels montants, et qu’il 
fallait raison garder 
Gisèle Marguin Secrétaire, fait remarquer à Ali Hedayat, que sur le cahier des charges des 
CA, 2 délégués par région peuvent assister à cette journée. 
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Nice n’ayant que 15 membres à son  listing, donc un seul délégué, il n’est pas tenu d’être 
accompagné. 
Jean-Luc Jamrozik, signifie à Ali Hedayat que jamais l’UDSF n’avait obligé un quota de 
présence….. 
 
 
Christian Péchoutre revient sur le sigle UDSF qui ne représente rien, nous devrions 
travailler sur la dénomination Sommellerie Française  
Christian regrette que pour les Olympiades, seul 8 jeunes ont concouru, alors qu’il espérait 
un jeune par région. 
Les concours devraient être un tremplin pour les olympiades des métiers...c'est un 
concours extraordinaire que serge Dubs va proposer à l'ASI pour que la sommellerie soit 
développée sur le plan international...battez vous pour que les jeunes soient présents...Il faut 
s’y intéresser.. 
Philippe Munoz Président du Jura : 
Souhaite la participation de notre président ou d'un membre du bureau au congrès de " 
l'AFLYHT" association des lycées hôteliers et de tourisme publics et privés. Le 22ème aura 
lieu à Amiens les 25. 26. 27 mars prochain, tous les proviseurs, chefs de travaux de ces 
lycées sont en principe présents. Cela permettrait de faire connaître et reconnaître notre 
spécialité professionnelle. 
 
POINT N° 6 : Collaboration envisagée avec une Agence de Communication par Gisèle 
Marguin 
 
Lors des Etats généraux à Nîmes, nous avons demandé à l’Agence Clair de Lune de nous 
aider, à établir le programme, les badges etc…. 
 
Il nous semble aujourd’hui indispensable de travailler avec une agence pour accroitre nos 
possibilités de partenariat, et se professionnaliser, pour être crédible 
Cette agence qui travaille principalement avec le métier du vin, a la possibilité de nous 
trouver des partenaires  
Nous devrions créer un club partenaires, et convenir d’une de nos journées AG ou autre, 
pour les rassembler et qu’ils puissent nous présenter leurs produits. 
C’est bien sur la première réforme que nous devons mettre en place pour nous permettre de 
poursuivre notre travail vers la modernisation. 
Prendre une agence de Communication est une mesure que le bureau est habilité à 
prendre. 
 
Jean-Pascal Paubert, notre trésorier, souligne que l’agence prélèverait un pourcentage sur 
les contrats et de ce fait  s’auto-rémunérerait. 
 
POINT N° 7 :  
Site et Communication par Gisèle MARGUIN 
 
Lors de notre AG à Beaune, Robert Desbureaux a souhaité que nous mettions une formation 
Facebook lors de notre prochaine réunion  
 
 
Benjamin étant absent, j’ai envoyé son courrier par mail à tous les présidents et membres CA. 
Ne pas hésiter à se rapprocher de Benjamin ROFFET pour tous renseignements. 
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Lors des Etats généraux à Nîmes, il a encore été rappelé par Isabelle Vassalo notre webmaster, le 
manque d’informations de certaines régions, lesquelles n’envoient jamais d’informations pour le 
site.  
Que les grandes régions donnent l’exemple. 
Il faut absolument nommer au sein de chaque région  un responsable réseaux sociaux  
Lorsque vous vous déplacez chez un vigneron, celui ci sera, je pense heureux que l’on parle de son 
Domaine sur le site national. 
Nous devons parler le même langage pour l’alimenter, les bonnes idées sont magnifiques, mais si 
on ne se donne pas les moyens de les exécuter on ne pourra jamais avancer. 
 
 
Le site de l'UDSF www.sommelier-france.org 
 
En quelques lignes, le point sur l’actualité du site de la sommellerie française :  
 
1) sur la fréquentation du site. 
Une forte progression de la fréquentation du site depuis le mois d’octobre, due à plusieurs facteurs :  
- le forum des Etats généraux et les différentes newsletters qui ont appelé les membres à donner leur 
avis via le site,  
- L’insertion d’un module « dernières news » sur la home page, qui permet de faire remonter les 
articles mis en ligne mais qui n’apparaissent pas sur la home page 

-‐ En janvier, 15 000 sessions, 58 000 pages vues pour 7600 visiteurs, 

-‐ en décembre, 12000 sessions et 43000 pages vues, 

-‐ en novembre, 15 000 sessions, 54 000 visiteurs ; 15900 en octobre, avec 60 000 pages 
vues… 

La rubrique offres d’emploi est toujours la plus visitée, ainsi que l’actualité des Concours. On note 
une moyenne de 45% de nouveaux visiteurs chaque mois, en forte augmentation par rapport au 
dernier trimestre 2013. 
 
2) Concernant le e-mailing : 6 newsletters ont été adressées à nos membres et adhérents en 2014. Le 
nombre de membres et d’ internautes inscrits reste stable, avec 2200 destinataires aujourd’hui.  
 
3) Dans les pages Région, une quarantaine d’articles ont été publiées, concernant les associations et 
la vie dans les régions. 
 
4) Avec les états généraux qui se sont tenus récemment, et le questionnement global de la 
communication de l’UDSF qui se pose, notre site internet pourra s’adapter et évoluer en fonction de 
nos choix futurs : traduction en anglais, échanges d’information avec nos partenaires, via les 
newsletters, publication par les régions directement sur le site, etc. 
 
 
Rappel Par ANTOINE WOERLE  
La date limite du 30 mars de l’envoi de vos listings 2015 à Antoine, 
en cohérence avec votre règlement auprès de Jean-Pascal Paubert, qui  a remis ce jour à 
chaque président la facture à remplir pour vos cotisations  
Rappel du répertoire des maîtres-Sommeliers 
Merci de répondre et d’envoyer en toute urgence vos informations comme vous en avez été 
informés. 
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Point N° 8 :  
Les Concours par Fabrice SOMMIER, Directeur des concours  
 
Le Concours master of Port est dans les tablettes les présélections devraient avoir lieu en 
Avril ou mai avec une finale en septembre ou octobre à Paris  
 
Certification Sommelier 
En fonction des inscriptions le lieu sera défini 
Date : le 3 mars 2015 
les fiches d’inscription sont à télécharger sur le site, à envoyer à Fabrice Sommier 
accompagné de 400 euros pour les frais 
 
MJSF : Présélections le 30 mars dans différentes régions avec l’aide des Sommeliers 
Formateurs et les lycées. 
Finale pendant le salon Vinexpo (le lundi ou le mardi) 
Novembre ou début décembre  2015 : Sélection du candidat français pour le concours 
mondial (en Argentine en 2016) 
Le lieu n’est pas défini. 

Point N °9 :  

Calendrier :  7 et 8 juin 2015 en Lorraine confirmée par Jean-Claude LAMBINE. 
 à Thionville dans le parc de Varangue.  

L’AG 2015 aucune proposition officielle à ce jour le bureau décidera du lieu. 

Pont N° 10 questions diverses : 
 

1 question par Robert DESBUREAUX  Président Midi Pyrénées 

Veiller au respect du cahier des charges de l’organisation des CA et AG. 
Chaque région a ce document en sa possession. 

Rappel du prix des hébergements  

Rappel que le déjeuner ou buffet du jour de l’AG et CA reste à la charge de la région 
organisatrice. 

 

Fait à La Ciotat. 

 

Gisèle Marguin secrétaire générale de l’UDSF 

 

  


