
                Le dix- huitième du mois de mai 2015 

                Association régionale des Sommeliers de Nice Côte d’Azur Provence. 

Réunion du conseil d’administration mi- exercice 

 De l’Association régionale des Sommeliers de Nice Côte d’Azur Provence. 

 Ordre du jour : 

Le président de l’Association régionale des Sommeliers de Nice Côte d’Azur Provence  

Vous prie de bien vouloir assister au conseil d’administration de l’ASNCAP qui se tiendra le 

18 mai à Cannes à l’hôtel « Five » à 10 heures 

Point n°1 

 Amical Bonjour  du président A. Hedayat et Présentation de l’ordre du jour. 

Point n°2 

Trésorerie. Demande de mise à jour au trésorier afin de communiquer au secrétariat la liste 

avec les coordonnées des membres inscrits  de façon que tout le monde reçoivent le courrier 

et courriels. Dans l’attente du versement de certains sponsors, ce retard  complique le vote de 

certains budgets. Point des adhésions et des nouvelles adhésions des cadets sommeliers. Les 

adhésions sont en progression sensible. Ce gain d’adhésions avec l’image, le plaisir de se 

revoir font partie du bilan positif du gala, quelques retouches ont été faites pour l’amélioration 

du déroulement du prochain gala. Comment rappeler aux adhérents « oubliant« de payer leur 

cotisation et ceux portants l’insigne UDSF sans cotisations ; sinon que l’A.S.N.C.A.P. est 

présente ici et là  en sélection de produits, en comité technique, pour mettre en valeur leur 

métier ; et pour les autres c’est toujours une petite indélicatesse vis à vis de la sommellerie 

française et régionale, des Sommeliers se battent pour valoriser un métier qui est le vôtre ; 

cela demande un peu de temps pour chacun. 

Point n°3 

Comment développer l’intérêt et les adhésions : Voir public plus large avec animations avec 

des partenaires, Rappelons que si vous désirez développer vos connaissances et rencontrer des 

vignerons, ainsi que ceux qui partagent la même vie que vous dans différentes régions 

vinicoles vous pouvez vous inscrire aux animations de votre choix dans ces associations.  

(Études, voyages, dégustations, conférences). Revoir la dynamique de rentrée, prévoir accueil 

des nouveaux élèves dans les écoles, pour présentation de l’association par vous Ambassadeur  

de la sommellerie. (Lettre de présentation et programme) 

Animations au siège social château de Crémat, comme formation continue, de dégustations 

par le maître sommelier Bernard Fromager : voir les dates sur le site asncap.fr,  belles et 

intéressantes dégustations en perspectives commentées et partagées par vous et avec vous. 

                                               



La fête, du barbecue à la ferme du château de Crémat en juillet, détails et 

préparation par Olivier Mercier                                                                 

Rappelons l’assistance de l’association et le dévouement pour tous ceux qui veulent passer 

des concours (merci de nous en avertir dès votre inscription au concours).les concours 

créateurs de votre légende et force médiatique de votre très beau métier. Bravo à cette belle 

jeunesse qui a en elle : lumière et flamme de ce beau métier, qui a sens de spectacle tout en 

allant vers l’Autre. La dynamique ; le travail de chacun; la préparation pour les candidats; la 

médiatisation, l’intéressement ; la polarisation, l’animation; autour de l’évènementiel qu’est le 

concours. Préparation du concours des Étoiles de Mougins. 

Les prochaines dates à retenir. 

LES DATES des concours  vous parviendront lors de l’envoi officiel de l’UDSF 

Envoyer les programmes de vos animations afin d’en avertir les adhérents en date et en heure 

Merci à toutes et à tous ceux qui ont répondu aux invitations des programmes des adhérents et 

de l’A.S.N.C.A.P. ainsi que ceux de l’U.D.S.F. Résumé des activités, Proposition  pour 

renforcer le lien et le dynamisme avec tous les adhérents et futurs adhérents. Présences dans 

les Comités techniques pour les concours, aux corrections d’examens, les animations  au 

siège, et les animations par les adhérents et chez les adhérents, la présence en commissions, 

aux conférences et sur les salons. 

Point n° 4 : Le voyage d’étude dans un vignoble se déroulera en octobre. Les Coteaux  

Suisses en passant par les lacs du nord de l’Italie. L’Écosse et ses «  pure malts » n’avaient, 

pas eu l’engouement pour réserver dès-maintenant les billets d’avion. Détails et Inscriptions 

auprès d’Olivier Mercier.   

Point n° 5 : CA de l’U.D.S.F. 8 Juin 2015 à Thionville. Le président A. Hedayat, délégué 

officiel de l’UDSF,  semblait préoccupé par le vote des 5 nouvelles régions administratives 

UDSF lors de ce CA, alors que cette question soulevée à Nîmes avait été rejetée par 

l’ensemble des régions. Cette décision qui paraît sectaire, confirme le dogme du bureau déjà 

perçu à Beaune, Ce que craint à ces idées toutes faites,. Penser librement est une source de 

Bonheur. C’est parce que la manière de se comporter des uns et des autres est différente, ils 

nous obligent  d’exercer nos activités d’une manière déterminée car les différences de 

conduites engendrent des habitudes différentes. C’est sur la vertu que nous devons faire 

reporter notre examen. L’homme, apte à diriger les régions, doit consacrer plus que quiconque 

ses efforts à faire régner la vertu, c’est-à-dire la sagesse. Nul n’est bon s’il n’éprouve la joie 

des belles actions. C’est pour cela qu’il votera » non ! »       

Point n° 6 : Nouvelles technologies, Virgile Vanier nous a présenté la table carte 

des vins connectée, permettant la commande, le paiement. Nouvelles générations, nouvel 



outil, nouvelle façon de travailler, nouveau concept pour aider le sommelier. Cuddlúp.fr 

Reconnaissez celui qui découvre ! 

Point n° 7 : Au bord du ciel azur, à la fin de la mer couleur lagon, Filmées, photographiées 

toutes ces petites musiques dans le cadre du festival du cinéma de Cannes, sur fond de tapis 

rouge du palais et des étiquettes rouges du champagne du festival Piper-Heidsieck. 

Casting, 5 étoiles des cuvées. Le palmarès revient à la cuvée « Rare millésime 2002». Prix de 

la restauration la cuvée « l’essentiel ». Nomination le champagne rosé sauvage, le top show 

dans sa robe des lumières, cinéma parade, personnage incontournable, prix de la ville 

snobisme oblige. Pour les critiques du cinéma les sujets ne manquaient pas, le cérémonial 

sous les spots, sous les sunlights, et la brillance des flashes en face des marches du palais au 

tapis rouge au restaurant « le Five ». 

 Questions diverses. Demande d’envoi des pouvoirs de chaque membre à tous les CA et AG 

de l’Association régionale des Sommeliers de Nice Côte d’azur Provence. 

Tous les points et Toutes les questions sur l’ordre du jour ont été débattus et posées ; 

Soumis aux votes ; aucune abstention, personne n’étant contre, vote pour, à l’unanimité. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole. La réunion est clause et 

levée à 12 heures 45 minutes.  Fait à Cannes. Joël Langlais  pour 

Le président de l’association régionale des sommeliers de Nice Côte d’azur Provence  

Réunion du conseil d’administration de l’association des sommeliers de Nice Côte d’azur 

Provence    

A.Hedayat  président de l’ASNCAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEUILLE DE PRÉSENCE  

NOM   PRENOM                    QUALITE                         

Langlais          Christiane        relations diplomatiques du bureau  



Langlais            Joël                Secrétaire général  maitre Sommelier 

Fromager         Bernard          Grand maitre Sommelier  

Mercier           Olivier            Chef sommelier  

Vanier             Virgile            Directeur commercial 

Hedayat          Ali                   Président 

 

Excusés :        Parfait Ludovic  Chef sommelier 

Compans        Lionel               Chef sommelier 

Buffo.            Jean- Pierre       Chef sommelier 


