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 PROCES VERBAL 
 

Conseil d’administration de l’UDSF 
(Union De la Sommellerie Française) 

 

Lundi 22 Février 2016 

10 h Hôtel le Cheval Blanc 

1 place des arènes à NÎMES 
 

 

Président de l’UDSF : HERMET Michel 

Secrétaire Générale & Alpes Marseille-Provence 
MARGUIN Gisèle 

Secrétaire adjoint & Alsace 
WOERLE Antoine 

Trésorier & Bordeaux Aquitaine 
PAUBERT Jean Pascal 

Trésorier Adjoint & Paris 

JAMROZIK Jean Luc 

Commission des sages 

Philippe FAURE BRAC 

Commissions Maitres Sommeliers & Nord 

WIDEHEM Michel 

Directeur Concours 

SOMMIER Fabrice 

 

 

 

Alpes Marseille Provence 

 

MARGUIN Gisèle 

SUFFREN Daniel 

OPIARD Stéphane 

Lorraine LAMBINE Jean Claude 

 

Alsace  

 

DUBS Serge excusé 

GAUTIER Yvon 
Lyonnais Laurent DERHE excusé 

Arnaud Chambost 

Auvergne-Limousin   

 

GIGOT Françoise excusée 

 
Midi Pyrénées DESBUREAUX Robert  

BIAN Thiery  

Aquitaine  

 

BIJASSON Bertrand  

LATOUR Nicole 
COURREGELONGUE Dominique 

Jean-Pascal PAUBERT 

Frédéric DEVAUTOUR 

Monaco 

 

 

Patrice FRANK excusé 
Dominique Millardi 

Bourgogne  Philippe MEYROUD Nord-Picardie Jean-Luc AMA excusé 

WIDEHEM Michel 

Bretagne LEFRANC Huguette 

 
Nice Côte d’Azur Provence HEDAYAT Ali  

 

Champagne ARNAUD Éric 

 
Paris 

 

Jean-Luc JAMROZIK 

Philippe FAURE-BRAC 

Corse    Raphael PIERRE-BIANCHETI excusé 

 
Poitou Charentes  Stéphane THOMAS excusé 

Jura Philippe MUNOS Savoie Alpes 

 

CHARRIER Charles André 

BOYER Laurent 
RICHARD Jean Paul 

Languedoc-Roussillon NUSSWITZ Philippe 

FANJAUD Alain 

AGUHLON Pierrette 
ESCOFFIER Thierry 

ZAVATTIN Olivier 

Michel HERMET 

Val de Loire   

C. PECHOUTRE excusé 

 

 

 
Ordre du jour 

 

1) Présentation de l'ordre du jour par Gisèle MARGUIN, Secrétaire générale, chargée de la communication 

2) Parole au président du Languedoc-Roussillon Vallée du Rhône Sud, Philippe NUSSWITZ 

3) Le mot du Président de l'UDSF, Michel HERMET 

4) Présentation des nouveaux Présidents 

5) Les listings des membres adhérents et des amis 

6) Les comptes financiers et les partenaires 

7) La communication  

a) le site 

b) collaboration avec une agence de communication 

8) Les concours (MSF, MSM, MSE, Certification ASI, Olympiades des métiers) 

 Soutien des candidats représentant la France dans les concours internationaux 

9) Questions diverses 
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___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Point N° 1 : Présentation de l'ordre du jour par Gisèle Marguin, Secrétaire Générale, Chargée de la Communication. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Point N° 2 : Parole au Languedoc Roussillon Philippe Nusswitz  

 Philippe félicite et remercie l’assemblée nombreuse et présente le nouveau bureau du Languedoc  

 Présentation du déroulement de la matinée et du déjeuner avec les vins Sud de France du déjeuner.  

 Philippe nous souhaite un très bon CA, il précise que c’est Olivier Bompas, son prédécesseur qui avait programmé ce CA. 

et l’a organisé en partie avec son équipe. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Point N° 3 : Le rapport du Président de l'UDSF Michel Hermet. 

Je remercie notre ami Philippe NUSSWITZ qui nous accueille aujourd'hui au début de son mandat, en soulignant toutefois que 

l'initiative revient à son prédécesseur Olivier BOMPAS qui ne souhaitait pas se représenter. Ses responsabilités auprès de Jacques 

DUPONT au magazine "Le Point" devenait incompatibles avec ses fonctions de président. Je voudrais complimenter au passage 

notre ami Alain FANJAUD, connu pour son sérieux, sa rigueur et sa discrétion qui vient de s'investir pour servir un troisième 

président languedocien. Cela permet d'assurer une transition sereine. Un exemple de désintéressement dans un investissement 

purement associatif et dans un souci permanent de transmission. Je dis un grand merci à Stéphane DEBAILLE qui nous a accueilli 

hier soir avec son associé Olivier DOUET. Nous avons passé, grâce à eux, un délicieux moment. 

    A l'EST du Languedoc, Nîmes, porte de la Provence, est un carrefour entre l'Espagne et l'Italie. Ville romaine à l'âme latine, elle 

est entourée de nombreux vignobles : les Costières de Nîmes au sud, l'AOC Languedoc et bon nombre de vins de pays au nord et à 

l'ouest, le duché d'Uzès et les Côtes du Rhône à l'Est. Entre Cévennes et Méditerranée, Camargue et Provence, Nîmes se situe au 

cœur d'une région touristique riche en patrimoine et paysages très divers. 

J'ai grand plaisir à vous accueillir dans cette ville qui m'a adopté, il y a 35 ans. 

Je suis heureux de retrouver notre amie Gisèle MARGUIN, après l'avoir quittée hospitalisée, le soir même de notre assemblée 

générale de Montmartre. La fonction de secrétaire générale est la plus exposée aux sollicitations, aux doléances et aux critiques. Et, 

par conséquent, la personne qui est la plus vulnérable. Je me réjouis de la voir en grande forme. 

Notre AG de novembre dernier a connu un grand succès. Il est vrai que Paris reste un pôle attractif, car la destination est aisée. Mais 

il faut retenir et saluer le coût particulièrement attractif du séjour. Nous nous retrouvons dans une période intense de concours, avec 

au programme de la semaine prochaine, les sélections du Meilleur Sommelier de France et du Meilleur Sommelier d'Europe ; sans 

oublier l'examen de certification ASI. A l'initiative de Fabrice SOMMIER, Directeur des concours, ces manifestations ont été 

concentrées sur 48H. 

 Ce qui permet un gain de temps et d'argent. Cela facilite la tâche du Comité Technique, qui se mobilise sur un seul déplacement. 

Aux dernières nouvelles, bon nombre de candidats se sont inscrits. Fabrice vous en parlera au cours de cette réunion. 

Je souhaite la chaleureuse bienvenue aux nouveaux Présidents de région qui se présenteront dans quelques instants. Leur souhaitant 

bonne chance dans leur tâche, je leur demande de privilégier le professionnalisme associatif sans perdre de vue l'esprit fédérateur qui 

doit les animer en permanence. Cet esprit est absolument indispensable pour le développement de nos associations. Un président 

fédérateur entraine systématiquement une dynamique et multiplie le nombre d’adhérents. Avec ces changements, les pages se 

tournent vers l'avenir ; souhaitons que ces renouvellements apportent un rafraichissement susceptible de procurer à notre association 

l'oxygène qui permettra d'aller plus loin. 

Nous avons déjà évoqué l'importance de pouvoir disposer dorénavant de deux listings distincts : les adhérents professionnels et les 

amis. Il en va de notre crédibilité auprès de nos partenaires, avec qui nous devons entretenir de plus étroites relations. Cette gestion 

s'effectuera à présent par l'agence de communication "CLAIR DE LUNE" à Lyon, avec qui nous venons de signer un contrat de six 

mois. J'ai volontairement souhaité cette courte durée pour nous permettre de tester cette collaboration sans pression. Cette période 

expérimentale nous aidera grandement à bien étudier les paramètres de nos besoins et de notre fonctionnement sans prendre de 

risques excessifs. Cette agence, qui nous a aidé gracieusement dans l'organisation des Etats généraux de l'an dernier, est déjà 

impliquée dans le monde du vin, à travers la communication de quelques Interprofessions. En plus de la gestion de nos listings, elle 

sera chargée des relations avec nos partenaires, de la communication digitale (internet et Face Book) et des relations avec les Médias. 

C'est l'outil indispensable qui manquait à notre association, et qui devrait, dans un proche avenir, soigner davantage et rehausser 

l'image du Sommelier et de la profession. 

Vous avez dû recevoir le communiqué de presse, récemment rédigé, relatant la création d'une bourse qui permettrait de contribuer au 

soutien financier de notre candidat au Meilleur Sommelier du Monde. Devant la rude concurrence rencontrée lors des dernières 

compétitions internationales, il me semble opportun de nous donner les moyens d'aider le candidat français, tant sur le plan européen 

que mondial. Il ne faut pas que notre candidat se sente pénalisé par une carence de ressources pécuniaires. J'en profite pour souhaiter 

bonne chance à David, notre candidat. Afin de ne pas le dissiper dans sa préparation, je lui ai conseillé de ne pas être des nôtres 

aujourd'hui et vous voudrez bien l'excuser. 

 En attendant, je vous souhaite un très bon CA        

       Michel HERMET Président UDSF 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Point N° 4 : 

Présentation des nouveaux présidents de région ou des présidents réélus :  

- Jean Luc Amat nouveau président de la région Nord, excusé  

- Philippe Nus witz nouveau président de la région Languedoc Roussillon Vallée du Rhône Sud 

- Philippe Meyroud nouveau président de la région Bourgogne 

- Robert Desbureaux Prolongement d’un an de son mandat de Président Midi-Pyrénées pour mener à bien les engagements liés 

à l’organisation du concours du MSF qui se déroule au mois de novembre à Toulouse. 

Réélections : 

- Françoise Gigot, Auvergne. Charly Charrier, Savoie-Alpes-Bugey.  Jean-Luc Jamrozik, Paris. Et Christian Péchoutre, Val de 

Loire   
_______________________________________________________________________________________________________ 
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Point N° 5 – 7 : par Gisèle Marguin 

 

 Signature de la feuille de présence.  

 Les listings : Rappel sur les décisions prises lors de l’AG à Metz sur la date butoir de la remise des listings. Pour l’instant 

certains listings ne sont pas complets et n’ont pas été remis dans la mise en forme Excel demandée. 

 Demande de revenir sur la date du 31 mars pour la remise des listings. Demande de vote par le président Hermet. Voté à 

l’unanimité de revenir au système précédent soit au 31 mars (le prochain en 2017) 

 Gisèle et Jean-Pascal font l’état des chiffres notés aux listings et ceux effectivement réglés/ 

 Des différences de 1 ou 2 membres sur beaucoup de listings 

 Nice : listing de 20 membres, notés 35 sur le PV de leu AG 

 Val de Loire : listing de 16 membres notés 23 sur le PV 

 La différence serait due aux amis de ces associations. 

 Il faut que tous les PV d’AG ainsi que les bilans financiers des régions, parviennent au secrétariat selon les statuts. 

 Les élèves sommeliers qui ne sont pas cotisants, et pour lesquels la région ne reverse pas la part UDSF, peuvent apparaître 

dans un autre listing pour que l’on puisse leur faire parvenir les informations UDSF et par conséquent avoir leurs 

coordonnées pour les solliciter à l’avenir. 

 Il manque encore des informations pour clôturer l’agenda de deux régions 

 Suite au changement récent de Présidence je demande à la région Bourgogne d’envoyer la fiche au plus vite pour que 

l’agenda soit actualisé.  Pour les photos des maîtres sommeliers il en manque également pour certaines régions, suite à ma 

remarque, peu de réponse. Je ne m’autorise pas à diffuser les photos en ma possession sans l’autorisation de l’intéressé. 

 Une grappe UDSF sera mise en remplacement. 

  Le contenu des fiches est sous la seule responsabilité des présidents de région, veillez à donner le plus de renseignements 

possible sur vos commissions et activités. 

 Le site UDSF : l’actualisation est toujours difficile soit parce que les documents ne sont pas fournis en bon format et ou 

photos pas en bonne définition. 

 Ce sont toujours les mêmes régions, et pas forcément les plus importantes qui envoient des comptes-rendus 

d’activité. 

 Notre webmaster, qui par ailleurs à un travail à responsabilités, a quelquefois du mal à gérer les deux, (elle est membre de 

l’UDSF et, est rémunérée 200 €/mois pour ce travail) 

 Le président reprend la parole pour parler de l’agence de communication (réf : États Généraux de la Sommellerie 

Française). 6 700 euros HT pour 6 mois. Un contrat a été signé pour 6 mois. Rappel des modalités de ce contrat. On espère 

un peu plus de rigueur dans la gestion des partenaires (Club partenaire), le site internet et des listings. Le président souhaite 

que l’on retrouve une identité nationale au travail du site de l’UDSF des sites internet des régions. Site qui sont parfois 

lourds et chers pour les régions, on pourrait trouver un lien depuis le site national pour accéder à un site région. (Ce qui est 

déjà le cas sur la carte régions) 

 La page Facebook, qui jusqu’alors été gérée par Benjamin Roffet sera gérée par L’agence de communication, ce qui 

permettrait aussi de formaliser les Facebook des régions.  

 L’agence permettra aussi de diffuser de manière plus efficace les communiqués de presse de l’UDSF. 

 Nos listings seront-ils protégés ? (Question de Monsieur Desbureaux). Aujourd’hui on ne maîtrise pas ces paramètres. 

 L’agence de communication aura t’elle un référent dans chaque région ? (Question de Monsieur Faure Brac). Il faudra 

prévoir un référent « communication » pour chaque région. 

 Gisèle précise qu’elle fera une demande à chaque Président région dans ce sens. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Point N°6 : Les comptes financiers de l'association par Jean-Pascal Paubert. 

 Les comptes sont excellents : un solde d’un montant de montant de 75 800 euros fin janvier sur le compte de l’UDSF. 

 Compte BNP qui existait pour l’UDSF est aujourd’hui attribué au concours MOF. 

 En sachant qu’il faut tenir compte que tous les partenaires n’ont pas encore envoyé leur partenariat ainsi que 2 régions dont 

les cotisations n’ont pas encore été versées. Jean Pascal nous lit le détail de nos partenaires, Tous ne sont pas à jour de 

cotisation et certains ont abandonnés leur partenariat (Inter-Loire – Inter Rhône.  

 Un nouveau partenaire UDSF devrait nous rejoindre : La maison Bragard. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Point N° 8 : Les Concours par Fabrice Sommier, directeur de l'organisation et du comité technique des concours (MJSF, 

MSF, MSM, Master of Port, Certification ASI, MOF). 

 

29 février 2016 

Sélection pour la phase finale du MSF 2016 à Lyon  

56 candidats 

1 mars 2015  

Certification ASI Elle sera organisée dans les locaux du restaurant Georges BLANC à Vonnas cinq candidats vont  passer toutes les 

épreuves décidées par l’ASI  

1 Mars 2016 

Sélection du candidat français pour le Meilleur Sommelier d’Europe  

Qui aura lieu en 2017 en Autriche à Vienne  

Elle sera organisée dans les locaux du restaurant Georges BLANC à Vonnas quatre candidats vont passer toutes les épreuves 

décidées par le comité technique  

Nous avons su écouter les personnes et leurs critiques ont exprimé le fait, que la sélection était trop proche de la compétition.  
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- Séminaire des demi-finalistes du MSF en Beaujolais le 26 septembre à Romanèche-Thorins 

- L’année prochaine, concernant le Trophée Duval-Leroy. Louis Duval Leroy sollicitera les écoles pour faire de la 

formation auprès des élèves de MCS. 

- Remerciement à l’association Sommeliers Formateurs partenaires privilégiés pour faire croître l’attractivité du 

concours du MJSF. 

- Meilleur Sommelier du Monde en avril à Mendoza en Argentine pour David Biraud, son suppléant sera aussi sur place 

Benjamin Roffet.  

- Olympiades des Métiers les sélections sont en cours pour la sélection des candidats régionaux qui iront à la finale à 

Bordeaux en 2017. 

 

Le président Hermet reprend la parole sur le sujet de la bourse pour le candidat français. L’agence de communication sera sollicitée 

pour trouver des partenaires qui permettront de donner une « enveloppe » pour la préparation du candidat. 

- Philippe Nusswitz : pourrait-on dans les régions imaginer organiser des manifestations pour récolter des fonds pour 

soutenir les candidats.  

- Jean-Luc Jamrozik : au cours de l’AG de Paris il y aura un lot de soutien qui sera vendu aux enchères pour soutenir le 

candidat français. 

- Dominique Millardi : pour les langues trouver une société de formation en langue étrangère qui peut devenir partenaire 

pour la formation concours. 

- Chaque région peut aussi participer en faisant un don. 

- Fabrice Sommier : constituer une commission « Équipe de France » pour soutenir et aider le candidat dans sa préparation.  

- Ali Hedayat : Franck Thomas de l’association de Nice est prêt à soutenir cette dynamique sous statut FAFIH. (Donc 

payante) 

- Philippe Faure-Brac : Possibilité d’impliquer les partenaires l’UDSF pour cette préparation, mais protégeons les candidats 

d’un engagement obligatoire en contrepartie. 

Cette bourse paraît nécessaire. Est-ce par manque de moyens pour la préparation des candidats que la France n’a eu 

aucun lauréat MSM depuis 2000. 

Intitulé du Compte « soutien aux candidats » 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Calendrier : 

 Proposition en Champagne pour la journée vignoble Dimanche le 19 juin pour mettre en avant les jeunes librement avec 

des sommeliers et de la manifestation. Réunion inter région et inter génération de la sommellerie. 

Lundi 20 juin réception dans une maison de Champagne avec un déjeuner.  

Mobiliser le maximum de jeunes dans les régions. Respecter impérativement les dates de réponse pour votre participation à 

cette manifestation. 

 Transmettez vos dossiers Maîtres-Sommeliers avant le 31 mars à Michel Widehem. Les dossiers seront étudiés en 

Champagne lors de la journée vignoble au mois de juin. 

 Candidature de la France pour l’organisation du MSM à Bordeaux en 2019. 

 Proposition de Dominique Milardi en 2017 d’un CA fin janvier ou février à Monaco. 

 Question diverse : 

 Monsieur Péchoutre : Pourquoi un président de région ne peut donner sa procuration à un membre de son association non 

délégué UDSF.  

 Le bureau précise que le Val de Loire n’ayant que 16 membres, soit 1 seul délégué.  

 Le bureau confirme, et ne revient pas sur le fait,  que seul un délégué UDSF peut être le bénéficiaire d’une procuration, 

mais que cette procuration peut être transmise a un délégué UDSF d’une autre région. 

 Le Président souligne que les points soumis aux votes concernent l’UDSF et non une région en particulier. 

 

 

Clôture du CA avec les remerciements du Président qui a présenté le dernier CA de sa mandature. 

 

Gisèle Marguin secrétaire Générale UDSF. 


