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PROCES	  VERBAL	  
Assemblée	  Générale	  de	  L’UDSF	  

(Union	  De	  la	  Sommellerie	  Française)	  
TOULOUSE	  

Le	  mardi	  8	  novembre	  2016	  à	  9	  heures	  	  
Hôtel	  de	  région	  	  

22	  boulevard	  du	  Maréchal	  Juin	  

	  
Président	  de	  l’UDSF	  :	  HERMET	  Michel	  

Secrétaire	  Générale	  &	  Marseille	  
MARGUIN	  Gisèle	  

Secrétaire	  adjoint	  &	  Alsace	  
WOERLE	  Antoine	  

Trésorier	  &	  Aquitaine	  
PAUBERT	  Jean	  Pascal	  

Trésorier	  Adjoint	  &	  Paris	  
JAMROZIK	  Jean	  Luc	  

Commission	  des	  sages	  
Philippe	  FAURE	  BRAC	  

Commission	  Jeunesse	  
BIRAUD	  David	  

Commissions	  Maitres	  Sommeliers	  &	  Nord	  
WIDEHEM	  Michel	  

Commission	  concours	  
SOMMIER	  Fabrice	  

	  
ROFFET	  Benjamin	  

	  
Alpes	  Marseille	  Provence	  
	  

MARGUIN	  Gisèle	  
OPIARD	  Stéphane	  
Denis	  ROYERE	  	  
CAYOL	  Elisabeth	  (procuration)	  
SUFFREN	  Daniel	  (procuration)	  

Lorraine	   LAMBINE	  Jean	  Claude	  
	  

Alsace	   	  
	  

DUBS	  Serge	  
DIRWIMMER	  Jean	  Marie	  
KALT	  Jean	  Victor	  
GAUTIER	  Yvon	  (procuration)	  
BEYRATH	  Claire	  
VOENE	  (procuration)	  

Lyonnais	   DERHE	  Laurent	  	  
SOMMIER	  Fabrice	  	  
BOUVIER	  Gaëtan	  
CHAMBOST	  (procuration)	  
SCHAAF	  Frédéric	  (procuration)	  

Auvergne-‐Limousin	   	  	  
	  

GIGOT	  Françoise	  
SEMAIL	  Christine	  (procuration)	  
	  

Midi	  Pyrénées	   DESBUREAUX	  Robert	  	  
BIAN	  Thiery	  	  
SUBIRA	  Philippe	  
LANDOLT	  Aalin	  

Aquitaine	   	  
	  

BIJASSON	  Bertrand	  	  
LATOUR	  Nicole	  
COURREGELONGUE	  Dominique	  
JJP	  PAUBERT	  
DEVAUTOUR	  (procuration)	  

Monaco	   FRANK	  Patrice	  
WOELFFLE	  Frédéric	  
BONNIEZ	  (procuration)	  
MILLARDI	  Dominique	  (procuration)	  

Bourgogne	   	   Philippe	  MEYROUX	  
SMOLAREK	  Michel	  
PERREAUT	  Nicole	  

Nord-‐Picardie	   AMA	  Jean-‐Luc	  	  
WIDEHEM	  Michel	  
SATIN	  Yann	  (procuration)	  
Yann	  THIBAULT	  (procuration)	  

Bretagne	  
	  
	   	   	  

LEFRANC	  Huguette	  
GAILLARD	  Nadine	  
LECLUZE	  Jean-‐Pierre	  

Nice	  Côte	  d’Azur	  Provence	   HEDAYAT	  Ali	  	  
	  

Champagne	   ARNAUD	  Éric	  
ORBAN	  Geoffrey	  (procuration)	  
	  

Paris	  
	  

JAMROZIK	  Jean-‐Luc	  
FAURE-‐BRAC	  
BOUDIN	  Jacques	  
BUREAU	  Didier	  
ROFFET	  Benjamin	  

Corse	   	   	   PIERRE	  Raphael	  
GIRAUD	  Christophe	  (procuration)	  
	  
	  

Poitou	  Charentes	   Stéphane	  THOMAS	  (procuration)	  
Xavier	  LEGRIS	  (procuration)	  
Joël	  SOUPE	  (procuration)	  

Jura	   Philippe	  MUNOZ	   Savoie	  Alpes	  
	  

CHARRIER	  Charles	  André	  
BOYER	  Laurent	  
RICHARD	  Jean	  Paul	  

Languedoc-‐Roussillon	   NUSSWITZ	  Philippe	  
HERMET	  Michel	  
JAGOT	  Jean-‐François	  
FANJAUD	  Alain	  
AGUHLON	  Pierrette	  	  
ESCOFFIER	  Thierry	  
ZAVATTIN	  Olivier	  
BOMPAS	  Olivier	  (procuration)	  
	  

Val	  de	  Loire	  	   	  
PECHOUTRE	  Christian	  
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ORDRE	  DU	  JOUR	  
	  
1)	  Parole	  au	  Président	  de	  l'association	  Midi-‐Pyrénées	  Robert	  DESBUREAUX	  
2)	  Présentation	  de	  l'ordre	  du	  jour	  par	  Gisèle	  MARGUIN,	  secrétaire	  générale	  
3)	  Rapport	  moral	  de	  Michel	  Hermet	  	  Président	  de	  l'UDSF	  
4)	  Validation	  du	  compte	  rendu	  du	  CA	  de	  Nîmes	  
5)	  Finances	  et	  bilan	  de	  l'exercice.	  et	  les	  partenaires	  par	  JJP	  Paubert	  	  
6)	  Concours	  par	  Fabrice	  SOMMIER,	  directeur	  des	  concours	  :	  MSF	  et	  Trophée	  Madère,	  MJSF,	  Master	  of	  Port,	  Coupe	  Castel,	  Olympiades	  des	  métiers.	  
Le	  MOF.	  
Les	  concours	  internationaux	  et	  la	  certification	  ASI.	  
7)	  Maîtres	  sommeliers	  par	  Michel	  WIDEHEM	  
8)	  Communication	  par	  Gisèle	  MARGUIN	  :	  le	  point	  de	  la	  situation.	  
9)	  Informations	  sur	  les	  changements	  éventuels	  de	  nom	  des	  associations	  régionales	  et	  demande	  de	  la	  région	  Nord.	  
10)	  Fête	  de	  la	  Sommellerie	  
11)	  ASI	  :	  pays	  organisateur	  du	  prochain	  Mondial	  2019,	  nouvelles	  et	  élections	  du	  prochain	  Président.	  
12)	  Dates	  à	  retenir	  et	  questions	  diverses.	  
13)	  Discours	  de	  fin	  des	  mandats	  du	  président	  HERMET	  
14)	  Election	  du	  nouveau	  Président	  de	  l'UDSF	  avec	  présentation	  du	  seul	  candidat	  Philippe	  FAURE	  BRAC	  
FIN	  D'AG	  
___________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Point	  N°	  1	  :	  Parole	  au	  Président	  de	  l'association	  de	  Midi	  Pyrénées	  	  Robert	  Desbureaux.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Robert	  se	  dit	  heureux	  d’avoir	  pu	  organiser	  ce	  concours	  MSF,	  ainsi	  que	  l’AG.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il	  remercie	  tous	  les	  partenaires	  et	  sponsors,	  en	  particulier	  l’Hôtel	  de	  région	  qui	  a	  mis	  les	  locaux,	  et	  toutes	  les	  équipes	  	  nécessaires	  pour	  
mener	  avec	  succès	  ce	  bel	  évènement.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Robert	  nous	  dit	  «	  	  ce	  matin	  à	  2h	  01	  j’ai	  envoyé	  un	  texto	  à	  mes	  3	  compères,	  Alain,	  Philippe,	  Thierry,	  en	  leur	  disant	  :	  	  
Nous	  avons	  ensemble	  décidé	  de	  le	  	  faire,	  	  nous	  l'avons	  fait	  et	  nous	  pouvons	  être	  fiers	  d'avoir	  contribué	  à	  offrir	  aux	  neufs	  candidats	  les	  meilleures	  
conditions	  pour	  s’exprimer.	  	  
Le	  lauréat	  me	  plait	  bien,	  il	  reviendra	  en	  sud	  ouest	  !	  
Merci	   à	   vous	  pour	  m'avoir	   supporté	  dans	   ce	  projet,	   	  nous	  avons	  modestement	  montré	  que	  nous	  étions	   capables	  de	   le	   faire	  en	   respectant	  nos	  
valeurs,	  sans	  bling	  bling	  ni	  artifice.	  
A	  tout	  a	  l'heure....	  
Robert	  
___________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Point	  N°	  2	  lecture	  de	  l’Ordre	  du	  Jour	  par	  Gisèle	  Marguin	  Secrétaire	  Générale	  et	  chargée	  de	  Communication	  UDSF.	  
___________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Point	  N°	  3	  :	  Le	  mot	  du	  Président	  de	  l'UDSF	  Michel	  Hermet.	  

	  
Je	  tiens	  tout	  d’abord	  à	  excuser	  	  Stéphane	  THOMAS	  	  Président	  Poitou-‐Charentes	  

RAPPORT	  MORAL	  DU	  PRESIDENT	  	  	  
	  

Merci	  à	   tous	  d’avoir	   répondu	  «	  présent	  »	  à	  cette	  dernière	  AG	  du	  mandat.	   Je	   suis	   très	  heureux	  de	  vous	   retrouver	  à	  Toulouse	  qui,	  avant	  de	  
devenir	  le	  chef	  lieu	  de	  la	  grande	  région	  OCCITANIE,	  fût	  capitale	  des	  Wisigoths	  durant	  100	  ans	  et	  capitale	  historique	  du	  Languedoc.	  Dans	  cette	  multi	  
capitale,	  les	  senteurs	  du	  cassoulet,	  la	  passion	  pour	  le	  rugby	  et	  l’intérêt	  porté	  aux	  vins	  du	  Sud	  Ouest	  et	  à	  l’Armagnac,	  engendrent	  naturellement	  une	  
joie	  de	  vivre	  et	  une	  convivialité.	  Cette	  authenticité	  qui	  sent	  bon	  le	  terroir,	  permet	  d’entretenir	  de	  saines	  et	  amicales	  relations	  avec	  les	  sommeliers	  
régionaux.	  

Merci	  à	  Robert	  DESBUREAUX	  et	  à	  son	  équipe	  pour	  nous	  accueillir	   ici,	  dans	  cette	  enceinte	  du	  conseil	   régional,	  dont	   le	   logo	  ne	  me	  dépayse	  
guère	  puisque	  c’est	  le	  Rhône	  qui	  délimite	  la	  région	  à	  l’Est.	  
	   	   	   Cher	  Robert,	  je	  te	  dis	  bravo	  à	  toi	  et	  à	  toutes	  les	  personnes	  qui	  t’ont	  épaulé	  dans	  cette	  tâche.	  Je	  souligne	  au	  passage	  
que	   tu	   as	   prolongé	   la	   durée	   de	   ton	  mandat	   jusqu’en	   fin	   d’année	   pour	   organiser	   tout	   cela.	   Cumuler	   l’organisation	   d’une	   finale	   d’un	  Meilleur	  
Sommelier	  de	  France	  et	  d’une	  AG	  n’est	  pas	  une	  mince	  affaire.	  Tout	  devient	  de	  plus	  en	  plus	  compliqué	  dans	  notre	  monde	  tourmenté	  et	  en	  crise,	  
dans	  lequel	  il	  est	  de	  plus	  en	  plus	  difficile	  d’obtenir	  des	  aides	  et	  des	  moyens	  financiers.	  

Je	   tiens	  à	   remercier	   chaleureusement	   l’ensemble	  du	  bureau	  qui	  a	   soutenu	  mon	  action	  et	  qui	  a	   très	  bien	  administré	   l’association,	  puisqu’il	  
vous	   laisse	   un	   solde	   très	   confortable,	   qui	   n’est	   pas	   du	   tout	   négligeable	   pour	   les	  mois	   à	   venir.	   Et,	   c’est	   avec	  une	   certaine	   fierté	   que	  nous	   vous	  
confions	  ce	  capital.	  

L’année	  qui	  vient	  de	  s’écouler	  a	  été	  marquée	  par	  plusieurs	  évènements.	  Tout	  d’abord,	  le	  seul	  CA	  de	  l’année	  organisé	  à	  Nîmes	  le	  22	  février	  par	  
Philippe	  NUSSWITZ,	  président	  de	   la	   région	  Languedoc	  Roussillon	  Vallée	  du	  Rhône	  Sud,	  que	   je	  remercie	  pour	   l’efficacité	  de	  son	  organisation.	  Au	  
cours	  de	   ce	  CA,	   nous	   avons	   longuement	  évoqué	   la	   communication	   avec	   le	   choix	  de	   l’agence	  Clair	   de	   lune,	   basée	  à	   Lyon.	  Nous	   avons	   signé	  un	  
contrat	   de	   6	   mois,	   période	   d’essai	   non	   concluante.	   Cette	   expérience	   n’ayant	   pas	   donné	   le	   résultat	   escompté,	   nous	   n’avons	   pas	   souhaité	   la	  
renouveler.	  La	  proximité	  de	  la	  fin	  du	  mandat	  ne	  nous	  a	  pas	  permis	  de	  nous	  retourner	  vers	  une	  autre	  agence	  et	  avons	  préféré	  laisser	  le	  soin	  au	  futur	  
bureau	  et	  la	  totale	  liberté	  de	  choisir	  une	  nouvelle	  orientation.	  

Nous	  avons	  aussi,	   lors	  de	  ce	  CA,	   insisté	  sur	   les	  difficultés	   rencontrées	  dans	   la	  communication	   interne.	  Contrairement	  aux	   facilités	  qui	  nous	  
sont	  offertes	  via	  internet,	  les	  messages	  ont	  beaucoup	  de	  mal	  à	  parvenir	  aux	  adhérents.	  

En	   remplacement	   d’un	   CA,	   vous	   aviez	   décidé	   d’organiser	   une	   fête	   de	   la	   Sommellerie.	   Ces	   rencontres	   avaient	   pour	   but	   de	   sensibiliser	  
davantage	  les	  jeunes	  et	  de	  privilégier	  les	  relations	  dans	  une	  ambiance	  plus	  décontractée	  et	  conviviale.	  C’était	  une	  première	  et	  une	  belle	  réussite,	  
grâce	   à	   Eric	   ARNAUD,	   président	   des	   sommeliers	   de	   Champagne-‐Ardenne,	   qui	   a	   concocté	   ces	   retrouvailles	   avec	   beaucoup	   de	   sérieux,	   de	  
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responsabilité	  et	  de	  professionnalisme.	  Un	  succès	  assuré	  avec	  130	  personnes	  présentes.	  Si,	  dans	  l’avenir,	  on	  peut	  s’attendre	  et	  espérer	  mobiliser	  
davantage	  auprès	  de	  certaines	  délégations	  régionales,	  il	  nous	  faut	  absolument	  encourager	  ces	  rencontres	  inter-‐générations	  en	  mettant	  en	  avant	  
les	  jeunes.	  Merci	  donc	  à	  Eric	  ARNAUD	  et	  à	  la	  maison	  GIRAUD	  pour	  son	  accueil	  et	  cette	  belle	  visite	  pédagogique	  du	  lundi.	  

L’année	  fût	  riche	  en	  concours	  puisque	  nous	  venons	  de	  vivre	  le	  MSF	  à	  Toulouse,	  après	  les	  sélections	  du	  29	  février	  à	  Lyon.	  En	  parallèle,	  nous	  
avons	   organisé	   les	   épreuves	   de	   la	   certification	  ASI	   ainsi	   que	   la	   sélection	   du	  MSE.	   J’adresse	  mes	   compliments	   et	  mes	   remerciements	   à	   Fabrice	  
SOMMIER,	  directeur	  des	  concours	  qui,	  grâce	  à	  la	  complicité	  d’un	  très	  efficace	  Comité	  Technique,	  fait	  un	  travail	  remarquable.	  

Nous	   avions	   grand	   espoir	   cette	   année	   de	   faire	   revenir	   la	   coupe	   du	  Meilleur	   Sommelier	   du	  Monde	   en	   France,	  mais	   David	   BIRAUD,	   notre	  
candidat,	  n’a	  pas	  démérité	  puisqu’il	  a	  terminé	  sur	  le	  podium,	  à	  la	  2eme	  place.	  

J’avais	   souhaité	   constituer	   une	   bourse	   pour	   le	   candidat	   partant	   représenter	   la	   France	   aux	   concours	   internationaux.	   Je	   salue	   l’initiative	   de	  
l’Association	  des	  Sommeliers	  de	  paris,	  qui	  a	  vendu	  un	  lot	  au	  profit	  de	  David	   ,	  à	  l’occasion	  de	  leur	  dîner	  de	  gala	  annuel.	  Je	  reste	  persuadé	  qu’il	  faut	  
mettre	  en	  place	  un	  «	  team	  FRANCE	  »,	  pour	  permettre	  au	  candidat	  de	  se	  préparer	  dans	  des	  conditions	  optimales.	  Nous	  devons	  prendre	  en	  compte	  
la	  rude	  concurrence	  internationale.	  Dans	  certains	  pays,	  notamment	  scandinaves	  ou	  asiatiques,	  les	  candidats	  sont	  préparés	  et	  conditionnés	  comme	  
des	  joueurs	  olympiques.	  Il	  devient	  plus	  que	  jamais	  urgent	  d’offrir	  à	  notre	  candidat	  le	  maximum	  de	  chances	  pour	  remporter	  le	  précieux	  graal.	  

Lors	  du	  dernier	  séminaire	  préparatoire	  destiné	  aux	  demi	  finalistes	  du	  MSF,	  nous	  avions	  invité	  la	  talentueuse	  Julie	  DUPOUY,	  3eme	  place	  sur	  le	  
podium	  du	  dernier	  mondial.	  Elle	  a	  été	  la	  grande	  révélation	  à	  Mendoza.	  Nous	  faisant	  un	  compte	  rendu	  de	  sa	  préparation,	  cette	  candidate	  française,	  
mais	  représentant	  l’Irlande,	  nous	  a	  clairement	  annoncé	  qu’elle	  s’est	  entrainée	  sans	  l’aide	  de	  son	  association	  nationale.	  Un	  bel	  exemple	  à	  méditer!	  

Afin	  de	  rester	  dans	  le	  concours	  mondial,	  je	  suppose	  que	  vous	  avez	  reçu	  la	  newsletter	  de	  juin,	  dans	  laquelle	  je	  vous	  expliquais	  les	  raisons	  qui	  
n’ont	  pas	  permis	  à	   la	  France	  d’accueillir	   le	  Meilleur	  Sommelier	  du	  Monde	  2019.	  Le	  vote	  de	  21	  voix	  pour	   la	  Belgique	  contre	  17	  pour	   la	  France	  a	  
tranché.	   Perdre	   à	   la	   loyale	   n’est	   jamais	   une	   défaite	   amère.	  Mais,	   ne	   pas	   gagner	   dans	   d’obscures	   circonstances	   qui	   ressemblent	   à	   du	   «	  french	  
bashing	  »	   révèle	  un	  état	  d’esprit	  qui	  n’est	  pas	   le	  mien.	   J’éprouve	  un	  certain	  goût	  pour	   le	   challenge	  et	   le	   combat	   lorsque	   les	   règles	   du	   jeu	   sont	  
limpides	  et	  transparentes.	  En	  tout	  cas,	  l’opacité	  qui	  a	  entouré	  ce	  vote	  au	  niveau	  des	  esprits,	  doit	  nous	  interpeller	  et	  nous	  faire	  réfléchir	  sur	  la	  place	  
que	  la	  France	  doit	  occuper	  dans	  l’ASI	  et	  sur	  nos	  comportements.	  J’ai	  souhaité	  qu’un	  français	  soit	  candidat	  à	  la	  présidence	  de	  l’ASI,	  afin	  de	  prendre	  
le	   relais	   du	   Président	   TASAKI,	   dont	   le	  mandat	   prendra	   fin	   en	   juin	   prochain.	   Le	   bureau	   a	   encouragé	   Serge	  DUBS,	   Vice	   Président	   Europe,	   à	   être	  
candidat,	  afin	  de	  ne	  pas	  laisser	  la	  chaise	  vide.	  Serge	  devrait	  prendre	  sa	  décision	  d’ici	  fin	  décembre.	  

Toujours	   sur	   le	   plan	   international,	   nous	   avons	   envoyé	  Maxime	   BRUNET	   à	   Londres	   pour	   représenter	   la	   France	   à	   la	   coupe	   Castel.	   C’est	   un	  
concours	  qui	  s’adresse	  à	  tous	  les	  jeunes	  sommeliers	  européens	  de	  moins	  de	  30	  ans.	  Maxime	  n’a	  pu	  franchir	  l’étape	  de	  la	  demie	  finale.	  En	  tout	  cas,	  
c’est	  un	   concours	  extrêmement	   intéressant	  pour	   les	   jeunes	   sommeliers	  qui	  peuvent	   ainsi	   se	   familiariser	   avec	   les	   concours	   internationaux	  et	   la	  
langue	  anglaise.	  
Vous	  avez	  découvert	  hier	   l’existence	  du	  Trophée	  MADERE.	  C’est	   la	  conséquence	  d’un	  nouveau	  partenariat	  établi	  entre	   la	  fédération	  des	  vins	  de	  
Madère	  et	  l’UDSF.	  Ce	  rapprochement	  est	  lié	  à	  une	  visite	  de	  Gisèle	  MARGUIN	  et	  son	  association	  provençale	  sur	  l’Ile	  de	  Madère,	  il	  y	  a	  deux	  ans.	  De	  
cet	  instant	  est	  né	  l’intérêt	  que	  ces	  responsables	  portaient	  à	  notre	  association.	  

Avant	   de	   conclure,	   j’adresse	   toutes	  mes	   félicitations	   aux	   nouveaux	  maîtres	   sommeliers	   et	   aux	   récipiendaires	   du	   certificat	  ASI.	   Je	   voudrais	  
féliciter	  aussi	  Robert	  DESBUREAUX,	  qui	  a	  été	  élu	  président	  des	  sommeliers	  formateurs,	  à	  la	  suite	  de	  Alain	  FANJAUD.	  Vous	  savez	  que	  la	  formation	  
est	  intimement	  liée	  à	  notre	  métier	  et	  que	  les	  professeurs	  sont	  d’incontournables	  passerelles	  entre	  l’Education	  et	  le	  monde	  professionnel.	  
J’adresse	  également	   tous	  mes	  compliments	  à	  Antoine	  WOERLE,	   toujours	  discret	  et	  méticuleux	  documentaliste,	  pour	   les	   informations	  qu’il	  nous	  
livre	  régulièrement.	  
Merci	  à	  vous	  tous	  en	  vous	  souhaitant	  une	  très	  belle	  assemblée.	  

	  
Michel	  HERMET	  	  Président	  UDSF	  

__________________________________________________	  
Point	  N°	  4	  Validation	  des	  comptes	  rendu	  du	  CA	  de	  Nîmes	  et	  du	  CA	  extraordinaire	  de	  Champagne	  
Votés	  et	  validés	  à	  l’unanimité.	  
	  
Point	  N°	  5	  Finances	  et	  bilan	  de	  l'exercice..	  et	  les	  partenaires	  par	  JJP	  Paubert	  	  
On	  peut	  souligné	  que	  le	  bilan	  est	  positif	  :	  avec	  23.000	  euros	  	  de	  bénéfice	  
Plus	  d’adhérents	  aujourd’hui	  1	  200,	  (nous	  avons	  une	  augmentation	  de	  200	  par	  rapport	  à	  l’année	  dernière	  	  
Principalement	  des	  jeunes)	  
Plus	  proches	  de	  nos	  	  partenaires,	  plus	  nombreux	  à	  ce	  jour.	  
La	  vente	  d’accessoires	  
Les	  deux	  commissaires	  aux	  comptes	  Jacques	  Boudin	  et	  Philippe	  Nusswitz	  s’isolent	  avec	  JP	  Paubert	  pour	  examiner	  les	  comptes.	  
Jacques	  Boudin	  se	  fait	  le	  porte	  parole,	  il	  félicite	  la	  bonne	  tenue	  des	  comptes.	  
Le	  bilan	  est	  approuvé	  par	  l’assemblée	  à	  l’unanimité.	  
Certains	  partenaires	  en	  retard	  de	  règlement	  recevront	  un	  rappel	  
	  
	  
Point	  N°	  6	  	  Concours	  par	  Fabrice	  SOMMIER,	  directeur	  des	  concours	  :	  MSF	  et	  Trophée	  Madère,	  MJSF,	  Master	  of	  Port,	  Coupe	  Castel,	  Olympiades	  des	  
métiers.	  Le	  MOF.	  Les	  concours	  internationaux	  et	  la	  certification	  ASI.	  
	  
Fabrice	   tient	   à	   féliciter	   	  Gaétan	  BOUVIER	  pour	   son	   sacre	  de	  Meilleur	   Sommelier	   de	   France	  2016	  mais	   également	   les	   	  8	   autres	   candidats	   demi-‐
finalistes	  qui	  n’ont	  pas	  démérité.	  Un	  concours	  de	  très	  haute	  volée	  avec	  des	  candidats	  professionnels	  et	  très	  agréables.	  
	  
Fabrice	   félicite	   aussi	   Tristan	  RINGENBACH	  pour	   son	   prix	  EXPERT	  MADERE,	   un	   prix	   en	   collaboration	   avec	   Institut	   des	   vins,	   de	   la	   broderie	   et	   de	  
l’artisanat	  Madère.	  Pour	  une	  première	  expérience,	  elle	  est	  parfaitement	  réussie.	  
	  
	  Il	  remercie	  aussi	  Robert	  DESBUREAUX	  et	  son	  équipe	  pour	  leur	  accueil	  et	  pour	  les	  lieux	  bien	  appropriés	  pour	  organiser	  ce	  bel	  événement.	  Fabrice	  
remercie	  aussi	  les	  membres	  du	  comité	  technique	  pour	  leur	  implication	  très	  professionnelle	  avec	  des	  remerciements	  appuyés	  pour	  Alain	  FANJAUD	  
pour	  qui	  c’était	  son	  dernier	  concours	  en	  tant	  que	  directeur	  adjoint	  des	  concours.	  Merci	  également	  à	  l’excellent	  jury.	  	  
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CASTEL	  CUP	  
La	  Castel	  Cup	  	  du	  jeune	  Sommelier	  d’Europe	  a	  lieu	  tous	  les	  deux	  ans.	  
La	  finale	  2016	  a	  eu	  lieu	  Le	  12	  octobre	  à	  Londres.	  	  
C’est	  une	  jeune	  	  femme	  	  la	  Danoise	  Nina	  JENSEN	  qui	  en	  est	  la	  lauréate.	  
	  Cette	  année,	  pris	  de	  court,	  nous	  avons	  du	  faire	  une	  mini	  sélection	  auprès	  des	  9	  demi-‐finalistes	  MSF	  qui	  pouvaient	  concourir	  (Age	  maximum	  de	  30	  
ans)	  
La	  France	  était	  représentée	  par	  Maxime	  Brunet,	  Le	  Président	  Hermet	  l’a	  accompagné	  à	  Londres	  pour	  l’événement.	  
Mais	  ce	  concours,	  si	  il	  devait	  être	  suivi	  par	  la	  France	  serait	  ouvert	  à	  plus	  de	  personnes	  sous	  des	  conditions	  à	  mettre	  en	  place	  (À	  voir).	  La	  prochaine	  
aura	  lieu	  en	  2019	  
	  	  
CERTIFICATION	  ASI	  	  
Elle	  aura	  lieu	  le	  27	  Février	  2017	  à	  Monaco	  
L’UDSF	  tout	  d’abord	  réticente,	  a	  pris	  la	  mesure	  de	  l’importance	  de	  cet	  examen.	  
Serge	  Dubs	  souligne	  que	  nous	  avons	  eu	  à	  chaque	  session100%	  de	  réussite.	  
	  
OLYMPIADES	  DES	  METIERS	  	  
10	  et	  11	  mars	  2017	  
C.	  PECHOUTRE	  souhaiterait	  1	  candidat	  par	  région,	  à	  la	  dernière	  édition	  nous	  n’avions	  que	  6	  candidats.	  
	  
MASTER	  OF	  PORT	  	  
Sélection	  le	  6	  février	  2017	  (inscription	  à	  partir	  du	  15	  novembre)	  déjà	  sur	  le	  site	  Master	  of	  port	  www.masterofport.com	  
Finale	  15	  et	  16	  octobre	  à	  Paris	  
	  
MJSF	  TROPHEE	  DUVAL	  LEROY	  	  
Déjà	  15	  inscriptions	  	  
Date	  limite	  des	  inscriptions	  :	  31	  décembre	  2016	  
Sélection	  le	  30	  janvier	  2017	  dans	  18	  centres	  repartis	  sur	  toute	  la	  France	  	  
Finale	  26	  juin	  2017	  à	  Paris	  	  
	  
MOF	  
Il	  y	  a	  un	  lien	  sur	  le	  site	  UDSF	  pour	  accéder	  au	  site	  MOF	  sur	  lequel	  il	  y	  a	  mes	  informations	  d’inscriptions.	  
	  	  
TEAM	  FRANCE	  CONCOURS	  	  
Elle	  devrait	  voir	  le	  jour	  très	  rapidement,	  un	  partenaire	  s’est	  proposé	  pour	  apporter	  un	  financement	  pour	  pouvoir	  aider	  nos	  candidats	  français.	  
	  	  
AUTRES	  CONCOURS	  	  
Robert	  DESBUREAUX	  Président	   des	   Sommeliers	   Formateurs	   parle	   des	   autres	   concours	   régionaux,	   qui	  	   sont	   souvent	   un	   tremplin	   aux	   concours	  
nationaux	  :	  Vins	  du	  Sud	  Ouest,	  Bordeaux	  ,	  Meilleur	  2lève	  Sommelier	  de	  France	  	  	  etc...En	  tout	  7	  ou	  8	  concours	  pour	  les	  MCS.	  
	  
	  
Point	  N°	  7	  Maîtres	  sommeliers	  par	  Michel	  WIDEHEM	  
	  
Michel	  Widehem	  remercie	  Michel	  Hermet	  de	  sa	  confiance,	   j’ai	  été	   fier	  d’assumer	   le	  rôle	  de	  responsable	  de	  cette	  commission,	  et	  heureux	  de	   la	  
belle	  remise	  des	  titres	  ce	  matin	  aux	  9	  nouveaux	  Maîtres	  Sommeliers.	  
	  
Point	  N°	  8	  Communication	  par	  Gisèle	  MARGUIN	  :	  le	  point	  de	  la	  situation.	  
	  
Comme	   l’a	   souligné	   le	   Président	  Michel	   Hermet	   ,	   Force	   est	   de	   constater	   que	   nous	   n’avons	   pas	   obtenu	   les	   résultats	   espérés	   avec	   l’agence	   de	  
Communication	  Clair	  de	  Lune,	  nous	  n’avons	  obtenu	  satisfaction.	  
Un	  seul	  aspect	  positif	  :	  mes	  relations	  avec	  Mathieu	  qui	  est	  notre	  webmaster	  de	  référence	  au	  sein	  de	  l’agence	  
Il	  est	  très	  réactif,	  son	  travail	  est	  précis,	  et	  du	  fait	  vos	  articles	  régions	  sont	  en	  ligne	  très	  vite.	  
A	  condition,	  toujours,	  que	  j’ai	  eu	  les	  photos	  demandées	  au	  bon	  format.	  
Une	   remarque,	   vos	   comptes	   rendu	   sont	   souvent	   incomplets	   avec	   des	   commentaires	   de	   dégustation	   	   scolaires,	   pas	   d’introduction	   ni	   de	  
remerciements	  pour	  les	  gens	  qui	  vous	  ont	  reçus.	  
Pensez-‐y.	  
	  
Pour	  le	  site	  :	  j’ai	  demandé	  si	  l’on	  pouvait	  mettre	  en	  place	  un	  système	  d’alerte	  aux	  nouveaux	  articles	  
Ceci	  couterait	  90	  euros,	  et,	  est	  pour	  moi	  indispensable	  pour	  que	  les	  abonnés	  soient	  non	  seulement	  incités	  à	  consulter	  cet	  article	  mais	  de	  ce	  fait	  
donc	  visiter	  notre	  site.	  
	  
Audit	  Pour	  la	  tenue	  UDSF	  
C’est	  plutôt	  positif	  à	  part	  quelques	  variantes	  ou	  suggestions.	  
Plus	  féminin	  pour	  les	  dames,	  (il	  et	  facile	  de	  trouver	  dans	  les	  boutiques	  des	  jupes	  ou	  pantalons	  gris	  bien	  coupés,	  des	  hauts	  bleu	  marine	  élégants,	  
pour	  le	  blanc	  embarras	  du	  choix)	  
Un	  foulard	  plus	  large	  ?	  Celui	  semble	  convenir	  à	  la	  majorité	  
Pour	  les	  messieurs,	  tenue	  foncée,	  ou	  noir	  ou	  gris	  ou	  bleu	  marine……	  
Alléger	  le	  côté	  protocolaire	  à	  la	  façon	  des	  pays	  anglo-‐saxons	  
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Vous	  êtes	  dans	  l’ensemble	  fiers	  de	  	  porter	  cette	  tenue	  	  telle	  qu’elle	  est.	  Donc	  pas	  de	  suggestions	  précises.	  	  
	  
La	  fin	  d’année	  approche	  et	  vous	  devrez	  à	  la	  demande	  du	  prochain	  secrétaire	  général	  envoyer	  vos	  fiches	  pour	  l’élaboration	  du	  prochain	  annuaire	  
des	  maitres	  Sommeliers.	  
Ensuite,	  pour	  fin	  mars,	  vos	  listings	  complets	  et	  précis,	  merci	  de	  rectifier	  vos	  délégués	  si	  possible.	  
Penser	  à	  envoyer	  vos	  comptes	  rendu	  d4AG	  et	  vos	  bilans	  comme	  le	  précisent	  nos	  statuts.	  
	  
Essayez	  d’être	  réactifs	  et	  de	  respecter	  les	  dates	  fixées	  pour	  ces	  envois.	  C’est	  un	  travail	  fastidieux.	  
	  
	  Je	  tiens	  à	  préciser	  que	  j’ai	  eu	  beaucoup	  de	  plaisir	  de	  travailler	  au	  sein	  du	  bureau	  UDSF	  
	  3	  ans	  avec	  Serge,	  et	  6	  ans	  sous	  la	  Présidence	  de	  Michel	  Hermet	  
	  Michel	  je	  te	  remercie	  de	  ta	  confiance.	  
Je	  l’ai	  fait	  sans	  compter	  mon	  temps,	  et	  	  avec	  le	  plus	  de	  réactivité	  possible.	  
Je	  crois	  avoir	  été	  à	  l’écoute	  de	  chacun	  d’entre	  vous.	  
Mais	  gérer	  à	  la	  fois	  le	  secrétariat	  et	  la	  communication	  c’est	  très	  lourd.	  
Pour	  moi	  la	  communication	  est	  un	  poste	  à	  part	  entière	  et	  demande	  une	  grande	  disponibilité.	  
	  
Etre	  la	  seule	  femme	  au	  sein	  d’un	  bureau	  masculin,	  c’est	  quelquefois	  	  difficile.	  	  
Mais	  j’ai	  tenu	  le	  choc,	  ils	  sont	  	  plutôt	  sympas.	  
Lorsque	  l’ai	  commencé	  à	  l’UDSF	  	  j’ai	  cru	  que	  la	  sommellerie	  allait	  se	  féminiser	  	  
40	  ans	  après	  je	  constate	  que	  dans	  ce	  métier	  typiquement	  masculin	  il	  y	  a	  encore	  beaucoup	  de	  misogynie	  et	  de	  machisme.	  
J’ai	  quand	  même	  bon	  espoir	  au	  regard	  des	  résultats	  des	  derniers	  concours	  :	  
	  
Meilleur	  Elève	  sommelier	  de	  France	  :	  une	  jeune	  fille	  
Meilleur	  Sommelier	  du	  Monde	  à	  Mendoza	  2016	  :	  3	  filles	  dans	  les	  5	  premiers	  
Castel	  Cup	  	  2016	  :Une	  jeune	  femme.	  
	  
Je	  ne	  suis	  pas	  féministe	  mais	  juste	  féminine,	  et	  ensemble	  homme/femme	  nous	  sommes	  bien	  
Allez	  les	  filles.	  Battez-‐vous.	  
	  
Bonne	  chance	  à	  ma	  ou	  mon	  successeur,	  je	  me	  tiens	  à	  sa	  disposition	  pour	  les	  documents	  dont	  elle	  ou	  il	  aura	  besoin.	  
J’aimerais	  féliciter	  Michel	  pour	  le	  bon	  esprit	  qu’il	  a	  su	  inculquer	  au	  sein	  du	  bureau,	  Michel	  a	  une	  faculté	  à	  rassembler,	  transmettre,	  écouter	  
J’espère	  que	  vous	  avez	  tous	  lu	  son	  dernier	  édito,	  il	  est	  juste	  et	  magnifique.	  Que	  chacun	  le	  lise,	  le	  relise	  et	  s’en	  inspire.	  
Et	  quand	  il	  parle	  d’humilité,	  il	  en	  est	  le	  parfait	  exemple.	  
Merci	  à	  toi	  Michel	  	  
	  
Point	  N°	  9	  Informations	  sur	  les	  changements	  éventuels	  de	  nom	  des	  associations	  régionales	  et	  demande	  de	  la	  région	  Nord.	  
Suite	   au	   nouveau	   découpage	   des	   régions	   administratives,	   certaines	   régions	   seraient	   tentées	   de	   changer	   l’intitulé	   de	   leur	   association.	   Nous	  
rappelons	  que	  cette	  éventualité	  doit	  faire	  l’objet	  d’une	  demande	  à	  la	  préfecture	  de	  leur	  département,	  et	  si	  possibilité,	  mettre	  à	  l’ordre	  du	  jour	  d’un	  
prochain	  CA	  UDSF	  pour	  soumettre	  ce	  souhait.	  
Un	  mot	  sur	  la	  région	  Normandie,	  	  
Un	  Sommelier	  de	  cette	  région	  se	  propose	  de	  créée	  une	  nouvelle	  région	  Normandie.	  
Il	  se	  trouve	  que	  l’actuelle,	  présidée	  par	  Marc	  Basnier	  est	  en	  stand	  by,	  et	  malgré	  une	  tentative	  d’arrangement	  à	  l’amiable	  pour	  une	  dissolution,	  rien	  
n’a	  changé	  
	  Non	  à	  jour	  de	  règlement	  depuis	  plus	  de	  deux	  ans,	  et	  selon	  les	  statuts,	  l’association	  pourrait	  être	  radiée	  de	  l’UDSF,	  et	  pourrions	  alors	  envisager	  la	  
naissance	  d’une	  autre	  association	  avec	  un	  bureau	  constitué.	  
	  
Point	  N°	  10	  Fête	  de	  la	  Sommellerie	  :	  
Cette	  fête	  instaurée	  en	  remplacement	  d’un	  CA.	  a	  pour	  but	  de	  réunir	  plus	  d’adhérents,	  non	  délégués,	  jeunes	  principalement	  
Pour	  une	  première	  ce	  fut	  un	  succès,	  même	  si	  on	  peut	  émettre	  quelques	  bémols	  :	  
Pas	  assez	  de	  jeunes	  de	  présents	  
Date	  sans	  doute	  mal	  choisie	  (fête	  des	  pères)	  
Le	  Président	  Michel	  Hermet	  félicite	  et	  remercie	  la	  région	  Champagne	  et	  son	  président	  Eric	  Arnaud	  pour	  la	  parfaite	  organisation.	  
La	  région	  Bretagne	  se	  porte	  candidate	  pour	  la	  prochaine	  édition	  en	  2017,	  date	  à	  définir.	  
	  
Point	  N°	  11	  ASI	  :	  pays	  organisateur	  du	  prochain	  Mondial	  2019,	  nouvelles	  et	  élections	  du	  prochain	  Président.	  
Michel	  Hermet	  renouvelle	  sa	  déception	  et	  son	  amertume,	  à	  ce	  que	  la	  France	  n’aie	  pas	  obtenu	  le	  vote	  qui	  lui	  aurait	  permis	  d’organiser	  le	  MSM	  en	  
2019.	  C’est	  la	  Belgique	  qui	  en	  sera	  l’organisateur.	  
	  
Les	  élections	  du	  prochain	  Président	  de	   l’ASI	  auront	   lieu	  en	  2017.	   L’UDSF	  souhaitait	  que	   la	  France	  présente	  un	  candidat	  pour	   succéder	  à	  Shinya	  
Tasaki.	  
	  
Serge	   Dubs,	   Aujourd’hui	   Vice-‐Président	   de	   l’ASI,	   	   a	   les	   connaissances	   et	   l’expérience	   de	   la	   Sommellerie	   internationale,	   c’est	   donc	   en	   toute	  
légitimité	  que	  Michel	  Hermet	  et	  son	  bureau	  on	  sollicité	  Serge	  	  pour	  se	  présenter	  à	  la	  Présidence	  de	  l’ASI.	  
Serge	  nous	  dit	  que	  s’investir	  à	  ce	  haut	  niveau	  est	  un	  investissement	  personnel,	  personnel	  et	  familial	  important.	  
Riche	  de	  ses	  convictions	  et	  son	  sens	  associatif,	  il	  se	  pose	  des	  questions,	  
Est-‐ce	  que	  j’ai	  la	  foi	  ?	  
Auris-‐je	  le	  soutien	  de	  tous,	  monde	  de	  la	  sommellerie	  de	  monde	  du	  vin	  en	  général.	  
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Serai-‐je	  capable	  d’assumer	  ce	  challenge	  ?	  
Je	  veux	  faire	  passer	  le	  message	  d’humilité	  et	  de	  respect,	  nous	  exerçons	  un	  métier	  où	  l’on	  rend	  les	  gens	  heureux	  
La	  France	  peut	  apporter	  beaucoup	  au	  monde	  du	  vin.	  
	  
Michel	  Hermet	  	  et	  Philippe	  Faure-‐Brac	  le	  rassurent	  et	  l’assurent	  de	  leurs	  convictions	  et	  de	  leur	  soutien	  sans	  faille.	  
	  
Serge	  se	  donne	  un	  peu	  de	  temps	  mais	  dit	  qu’il	  sera	  certainement	  candidat	  à	  ce	  poste,	  il	  nous	  demande	  à	  tous,	  vos	  soutiens	  sans	  faille	  et	  réclame	  
votre	  discrétion	  jusqu’à	  fin	  mars,	  date	  limite	  de	  dépôt	  des	  candidatures.	  
	  
Point	  N	  12	  Dates	  à	  retenir	  et	  questions	  diverses.	  
	  
Prochain	  CA	  :	  Patrice	  Frank	  renouvelle	  son	  désir	  d’organiser	  le	  prochain	  CA	  sur	  Monaco,	  	  
Il	  fait	  remarquer	  que	  les	  coûts	  d’hébergement	  sur	  Monaco	  ne	  peuvent	  pas	  être	  en	  dessous	  de	  160	  euros	  
Il	  y	  a	  possibilité	  sur	  Beausoleil	  avec	  un	  coût	  moindre….	  
Mais	  le	  budget	  serait	  entre	  250	  et	  300	  euros	  par	  personnes	  transport	  en	  plus.	  
Il	  ne	  faut	  pas	  qu’un	  coût	  trop	  élevé	  soit	  un	  frein	  à	  la	  venue	  de	  régions	  avec	  de	  petits	  moyens.	  
Date	  à	  définir	  
Fête	  de	  la	  Sommellerie	  :	  proposition	  de	  la	  Bretagne	  	  
Date	  à	  définir	  	  
AG	  2017	  :	  L’Auvergne	  se	  porte	  candidate	  
Date	  à	  définir	  
26	  juin	  :	  Finale	  Duval	  Leroy	  à	  Paris	  
12	  juin	  VINEXPO	  
Finale	  Master	  of	  Port	  à	  Paris	  :	  Date	  à	  définir.	  
Question	  diverse	  :	  (1)	  
Bertrand	  Bijasson	  :	  A	  propos	  de	  la	  finale	  MSF	  :	  Je	  trouve	  regrettable	  que	  pour	  un	  tel	  événement,	  le	  public	  soit	  limité	  aux	  membres	  UDSF,	  ce	  devrait	  
être	  ouvert	  à	  un	  large	  public	  pour	  permettre	  à	  ceux	  qui	  le	  souhaitent,	  d’assister.	  
Robert	  Desbureaux	  précise	  que	  les	  places	  étaient	  limitées	  	  au	  sein	  de	  l’hémicycle	  de	  l’hôtel	  de	  région.	  
L’investissement	  est	  lourd	  pour	  la	  région,	  et	  trouver	  des	  lieux	  plus	  grands	  était	  trop	  compliqué.	  
D’autre	  part,	  la	  période	  vigie-‐pirate	  a	  aussi	  compliqué	  la	  tâche.	  
	  
13)	  Discours	  de	  fin	  des	  mandats	  du	  président	  HERMET	  	  	  DISCOURS	  DE	  FIN	  DE	  MANDAT	  
	  
	   	   	   Pendant	   10	   ans,	   secrétaire	   de	   l’Association	   languedocienne,	   j’ai	   succédé	   à	   Patrick	   PAGES	   à	   la	   présidence	   de	   cette	  
association	  que	  j’ai	  eu	  l’honneur	  de	  présider	  durant	  une	  douzaine	  d’années.	  Invité	  par	  Serge	  DUBS	  à	  rentrer	  dans	  son	  bureau	  en	  2007,	  vous	  m’avez	  
élu	  à	  la	  Présidence	  de	  l’UDSF	  en	  janvier	  2011	  à	  l’Abbaye	  de	  Fontevraud.	  
	   	   	   Succéder	  au	  duo	  Serge	  DUBS-‐Catherine	  DORE	  n’était	  pas	  chose	  facile.	  
	   	   	   Gérer	   une	   telle	   association	   en	   complément	   de	   ses	   activités	   professionnelles	   nécessite	   une	   rigoureuse	   gestion	   du	  
temps,	  qui	  inévitablement	  à	  un	  moment	  ou	  un	  autre,	  empiète	  sur	  son	  travail	  et	  sa	  vie	  privée.	  Lorsqu’on	  s’engage	  à	  prendre	  des	  responsabilités,	  on	  
les	  assume	  pleinement	  sans	  regretter	  ce	  choix,	  même	  si	  l’administration	  du	  quotidien	  n’est	  jamais	  un	  long	  fleuve	  tranquille.	  
	   	   	   Dans	  un	  monde	  en	  perpétuel	  mouvement,	  souvent	  réfractaire	  au	  volontariat	  et	  à	  la	  vie	  associative,	  le	  devoir	  premier	  
d’un	  président	  est	  d’être	  fédérateur.	  Endossant	  le	  costume	  d’un	  guide	  qui	  ouvre	  la	  voie	  à	  suivre,	  j’ai	  souvent	  insisté	  sur	  le	  respect	  des	  valeurs	  qui	  
sont	  les	  piliers	  fondamentaux	  de	  notre	  Ethique.	  Héritant	  d’une	  situation	  particulièrement	  assainie,	  j’ai	  basé	  mon	  action	  sur	  le	  changement	  dans	  la	  
continuité.	  Avec	  de	  faibles	  moyens	  financiers	  au	  départ,	  puisque	  l’organisation	  du	  Meilleur	  Sommelier	  d’Europe	  à	  Strasbourg	  avait	  sensiblement	  
affecté	  la	  trésorerie.	  
	   	   	   La	  conséquence	  de	  ce	  contexte	  exigeait	  une	  extrême	  prudence	  dans	  les	  dépenses	  ;	  aucune	  prise	  en	  charge	  de	  ligne	  
téléphonique	  et	  aucun	  frais	  superflu	  dans	  la	  gestion	  des	  membres	  du	  bureau	  ;	  les	  réunions	  se	  sont	  décentralisées	  en	  province,	  de	  préférence,	  afin	  
de	  minimiser	   les	   coûts.	   Certains	   d’entre	   nous	   ont	  même	  ouvert	   leurs	   portes.	   Le	   résultat	   de	   cette	   sage	   et	   saine	   gestion	   est	   significatif	   avec	   un	  
résultat	  créditeur	  de	  près	  de	  100	  000	  euros	  à	  ce	  jour.	  
	   	   	   L’objectif	   prioritaire	   portait	   sur	   la	   jeunesse	   et	   la	   communication.	   Avec	   David	   BIRAUD,	   responsable	   de	   la	   jeunesse,	  
nous	  avons	  organisé	  des	  tables	  rondes	  et	  encouragé	  vivement	  les	  régions	  à	  envoyer	  les	  jeunes	  aux	  AG,	  dont	  les	  participants	  ne	  se	  renouvelaient	  
guère.	  Une	  plaquette	  avec	  une	  bande	  dessinée	  intitulée	  «	  Faites	  de	  la	  Sommellerie	  »	  a	  été	  distribuée	  dans	  les	  écoles	  auprès	  des	  professeurs	  pour	  
faire	  connaitre	  le	  métier	  de	  sommelier	  et	  éventuellement	  encourager	  des	  jeunes	  gens	  à	  s’orienter	  vers	  la	  sommellerie.	  
	   	   	   Avec	  Gisèle	  MARGUIN,	  chargée	  de	  la	  communication,	  nous	  avons	  entrepris	  la	  refonte	  de	  notre	  site	  afin	  de	  développer	  
et	   d’encourager	   la	   réactivité.	   Grâce	   aux	   facilités	   offertes	   par	   internet,	   j’ai	   souhaité	   que	   tous	   les	  membres	   délégués	   siégeant	   au	   CA,	   reçoivent	  
directement	   toutes	   les	   informations	   relatives	  à	   la	  vie	  associative	  ainsi	  que	   les	   rapports	  d’assemblée.	  Une	  newsletter	   relatant	   les	  nouvelles	  avec	  
l’édito	  du	  président,	  a	  été	  régulièrement	  adressée	  à	  tous	  les	  adhérents.	  Conscient	  que	  nous	  devions	  conserver	  un	  support	  papier,	  j’ai	  souhaité	  faire	  
revivre	   l’agenda	   sous	   une	   forme	   différente…	   une	   façon	   d’honorer	   et	   de	   valoriser	   nos	  Maîtres	   Sommeliers	   en	   véhiculant	   l’historique	   de	   notre	  
association.	  Avec	  l’aimable	  collaboration	  de	  Benjamin	  ROFFET,	  un	  compte	  face	  book	  a	  été	  ouvert	  et	  fonctionne	  très	  bien.	  
	   	   	   Désireux	  d’aller	  encore	  plus	   loin	  en	  matière	  de	  communication,	  notre	  choix	   s’est	  porté	   sur	  une	  agence	  qui	  n’a	  pas	  
donné	  les	  résultats	  escomptés…	  après	  en	  avoir	  contacté	  d’autres	  !	  Je	  vous	  avoue	  ma	  déception	  de	  n’avoir	  pu	  concrétiser	  ce	  dossier,	  mais	  la	  fin	  du	  
mandat	  nous	  interdisait	  d’engager	  l’association	  vers	  des	  incertitudes.	  Le	  futur	  président	  aura	  toute	  latitude	  pour	  choisir	  une	  agence	  qui	  répondra	  
parfaitement	  à	  nos	  attentes.	  
	   	   	   La	  crise	  économique	  n’incitait	  pas	  trop	  les	  partenaires	  à	  nous	  rejoindre,	  mais	  notre	  crédibilité	  les	  a	  vu	  croître	  et	  nous	  
a	   donné	  davantage	  de	  moyens.	   Avec	   l’agence,	   nous	   avons	   organisé	   une	   table	   ronde	   afin	   de	  mieux	   nous	   connaitre,	   écouter	   leurs	   doléances	   et	  
mieux	  comprendre	  leurs	  attentes.	  Avec	  pour	  but	  de	  créer	  un	  véritable	  Club	  des	  Partenaires.	  
	   	   	   Mon	  premier	  mandat	  m’a	  permis	  d’analyser	   le	   fonctionnement	  de	  notre	  association	  et	  d’en	  comprendre	  aussi	  bien	  
les	  faiblesses	  et	  le	  potentiel.	  C’est	  la	  raison	  pour	  laquelle,	  je	  vous	  avais	  proposé	  d’entreprendre	  tous	  ensemble,	  un	  véritable	  chantier,	  à	  la	  fois	  audit	  
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et	  remise	  en	  cause	  :	  la	  tenue	  des	  Etats	  Généraux	  de	  la	  Sommellerie	  Française.	  Chacun	  a	  pu	  s’exprimer,	  donner	  un	  avis	  ou	  faire	  des	  propositions.	  Le	  
compte	  rendu	  établi	  dans	  un	  document	  complet	  et	  détaillé,	  reste	  toujours	  une	  base	  de	  travail	  solide,	  qui	  voit	  ou	  verra	  germer	  certains	  projets.	  Ce	  
fût	  un	  moment	  intense,	  qui	  me	  paraissait	  nécessaire.	  La	  fête	  de	  la	  sommellerie	  est	  l’une	  des	  conséquences	  de	  ces	  Etats	  Généraux.	  C’est	  l’occasion	  
idéale	  d’échanges	  et	  de	  rencontres	  
Inter-‐générations,	  susceptibles	  de	  répondre	  davantage	  aux	  attentes	  des	  jeunes.	  
	   	   	   Je	   remercie	   Christian	   PECHOUTRE	   et	   Fabrice	   SOMMIER	   qui	   ont	   assumé	   respectivement	   la	   charge	   de	   directeur	   des	  
concours,	   se	  déroulant	   grâce	  au	  grand	  professionnalisme,	   à	   la	   compétence	  et	   à	   la	  probité	  des	   comités	   techniques.	   J’ai	   souhaité	   la	  plus	   grande	  
transparence	  afin	  de	  donner	  une	  image	  qui	  ne	  laisse	  la	  place	  à	  aucun	  soupçon,	  à	  aucune	  suspicion	  et	  à	  aucune	  contestation	  possible.	  Aussi,	  il	  me	  
paraissait	  essentiel	  de	  réunir	   les	  présidents	  de	   jury	  avant	   l’annonce	  des	   résultats	  et	  que	   la	  comptabilisation	  des	  notes	  soient	  centralisée	  par	  au	  
moins	  deux	  personnes,	  afin	  d’écarter	  tout	  risque	  d’erreur.	  
	   	   	   A	  l’occasion	  des	  concours	  internationaux,	  j’ai	  invité	  le	  candidat	  suppléant	  à	  assister	  à	  la	  finale	  afin	  qu’il	  se	  familiarise	  à	  
ce	  type	  de	  compétitions.	  Cette	  prise	  en	  charge	  est	  aussi	  une	  façon	  de	  récompenser	  un	  jeune	  sommelier	  méritant.	  Comme	  vous	  le	  savez,	  j’éprouve	  
une	  saveur	  amère	  suite	  au	  vote	  de	  l’ASI,	  qui	  n’a	  pas	  choisi	  notre	  projet,	  sérieusement	  élaboré	  en	  collaboration	  avec	  le	  directeur	  de	  Vinexpo.	  Nous	  
aurions	  aussi	  tellement	  aimé	  que	  David	  revienne	  avec	  le	  titre	  de	  Meilleur	  Sommelier	  du	  Monde,	  même	  s’il	  n’a	  point	  démérité.	  
	   	   	   J’aurais	  souhaité	  aller	  encore	  beaucoup	  plus	  loin	  et	  faire	  encore	  davantage.	  Lorsqu’on	  dresse	  un	  bilan	  de	  son	  action,	  
on	  a	  souvent	  le	  sentiment	  de	  laisser	  un	  chantier	  inachevé	  et	  de	  culpabiliser	  par	  rapport	  à	  ses	  propres	  faiblesses	  ou	  insuffisances.	  Dans	  toutes	  les	  
régions,	   dans	   lesquelles	   j’ai	   en	   beaucoup	  de	   plaisir	   à	   vous	   rencontrer,	   j’ai	   été	   très	   touché	  par	   les	  marques	   de	   sympathie	   et	   d’amitié	   que	   vous	  
m’avez	  manifestées	  et	  je	  vous	  remercie	  infiniment	  pour	  votre	  chaleureux	  accueil.	  J’adresse	  tous	  les	  remerciements	  aux	  membres	  de	  mon	  bureau	  
qui	  m’ont	  accompagné,	  conseillé	  et	  soutenu.	  
	   	   	   Malgré	  les	  contraintes	  et	  les	  obligations	  liées	  à	  cette	  fonction,	  j’ai	  vécu	  des	  moments	  extraordinaires	  et	  intenses,	  qui	  
resteront	  gravés	  dans	  ma	  mémoire.	  J’espère	  avoir	  répondu	  aux	  devoirs	  de	  la	  mission	  que	  vous	  m’avez	  confiée	  sans	  trop	  vous	  décevoir.	  J’espère	  
que	  cette	  fonction,	  si	  prestigieuse	  soit	  elle,	  n’a	  pas	  affecté	  l’Humilité,	  propre	  aux	  gens	  de	  la	  terre	  dont	  je	  suis	  issu.	  
	   	   	   A	   vous	   tous,	   chers	   amis	   sommeliers	   et	  membres	   du	   bureau,	   sans	   lesquels	   je	   n’aurais	   pu	   apporter	   un	   pierre	   à	   ce	  
temple	  bachique,	  j’adresse	  ma	  gratitude.	  
	   	   	   C’est	  dans	  une	  joyeuse	  sérénité	  que	  je	  m’apprête	  à	  passer	  le	  flambeau	  à	  mon	  successeur,	  confiant	  dans	  la	  flamme	  qui	  
va	  contribuer	  à	  éclairer	  encore	  longtemps	  la	  Sommellerie	  Française.	  Pour	  qu’elle	  soit	  encore	  plus	  étincelante	  et	  rayonnante.	  
Michel	  Hermet.	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
14)	  Election	  du	  nouveau	  Président	  de	  l'UDSF	  avec	  présentation	  du	  seul	  candidat	  Philippe	  FAURE	  BRAC	  
	  
Philippe	  rappelle	  l’origine	  de	  l’UDSF	  
C’est	  en	  1970	  que	  l’UDSF	  est	  créée	  sous	  l’impulsion	  de	  Louis	  Lebail,	  premier	  Président.	  A	  l’origine	  l’Union	  de	  la	  Sommellerie	  Française	  est	  née	  de	  la	  
fusion	   des	   deux	   puissantes	   fédérations	   de	   Paris	   et	   de	   Lyon.	   	   Aujourd’hui	   l’UDSF	   réunit	   21	   associations	   régionales	   et	   regroupe	   environ	   1	   300	  
membres.	  
	  
Sept	  présidents	  se	  sont	  succédés	  à	  la	  direction	  de	  l’UDSF,	  chacun	  y	  apportant	  son	  empreinte	  et	  son	  style.	  
Louis	  Lebail	  (	  1970	  ),	  Roger	  Borgeat	  (	  1975	  ),	  Gilbert	  Letort	  (	  1979	  ),	  Jean	  Frambourt	  (	  1983	  ),	  Georges	  Pertuiset	  (	  1996	  ),Serge	  Dubs	  (	  2004	  ),	  Michel	  
Hermet	  (	  2011	  ).	  
	  
Aujourd’hui	  je	  m’engage	  à	  succéder	  à	  Michel	  Hermet,	  à	  qui	  je	  renouvelle	  mes	  félicitations	  ainsi	  qu’à	  son	  bureau.	  
	  
Je	  suis	  tout	  d’abord	  sommelier,	  même	  si	  d’autres	  activités	  complémentaires	  remplissent	  ma	  vie	  autour	  de	  ce	  métier	  en	  tant	  que	  restaurateur	  et	  
vigneron.	  	  Ma	  	  présence	  dans	  des	  instances	  nationales	  gouvernementales	  comme	  INAO	  les	  MOF	  et	  internationales	  comme	  l’ASI	  et	  OIV	  complète	  
mes	  activités	  Je	  mesure	  le	  travail	  qui	  m’incombera	  en	  tant	  que	  Président	  de	  l’UDSF	  et	  c’est	  avec	  dévotion	  	  que	  je	  remplirai	  mes	  fonctions.	  
	  
Ma	  Présidence	  sera	  placée	  sous	  le	  signe	  de	  la	  passion	  du	  métier,	  de	  la	  formation	  des	  jeunes	  et	  du	  rassemblement	  de	  nos	  associations	  régionales	  et	  
de	  ses	  valeurs.	  
	  
Philippe	  Faure-‐Brac	  ne	  cache	  pas	  ses	  ambitions	  pour	   l’UDSF	  qu’il	  veut	  moderniser	  afin	  dit-‐il	  de	  mieux	  faire	  connaitre	   le	  métier	  de	  Sommelier,	   le	  
valoriser,	  révéler	  de	  nouveaux	  talents	  et	  développer	  de	  nouvelles	  vocations.	  
	  	  
Philippe	  nous	  dévoile	  son	  nouveau	  bureau	  
	  	  
Secrétaire	  Général	  :	  Fabrice	  Sommier	  
Secrétaire	  Adjoint	  :	  Antoine	  Woerlé	  

Trésorier	  Général	  :	  Jacques	  Boudin	  
Trésorier	  Adjoint	  :	  Philippe	  Nusswitz	  

	  
Chargée	  de	  Communication	  :	  Gisèle	  Marguin	  
Commission	  jeunes	  :	  Florent	  Martin	  et	  Romain	  Iltis	  
Formation	  :	  Julie	  Bitijo	  et	  Antoine	  Woerlé	  
Commission	  Maître	  Sommelier	  :	  Georges	  Lepré	  et	  Jean-‐Luc	  Jamrozik	  

Concours	  :	  Fabrice	  Sommier	  et	  Jean-‐Pascal	  Paubert	  
Délégation	  internationale	  :	  Serge	  Dubs	  
Commission	  des	  sages	  :	  Michel	  Hermet	  et	  Serge	  Dubs	  

	  	  
A	  la	  demande	  du	  président	  Michel	  Hermet,	  l’assemblée	  accepte	  unanimement	  Le	  vote	  a	  lieu	  a	  main	  levé	  	  
Philippe	  Faure-‐Brac	  est	  élu	  à	  l’unanimité	  ainsi	  que	  son	  bureau.	  Il	  devient	  le	  8ème	  président	  de	  l’UDSF.	  
	  	  
Félicitations,	  accolades,	  congratulations.	  FIN	  D'AG	  
	  
Gisèle	  Marguin	  Secrétaire	  Générale,	  Chargée	  de	  Communication	  de	  l’UDSF	  
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