
Compte rendu CA Auvergne 2017                                                                                                                                              Page 1 sur 12 
 

 PROCES VERBAL 
Assemblée Générale de L’UDSF (Union De la Sommellerie Française) 

AUVERGNE 
DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 à 18h30 Réunion des Présidents 

LUNDI 6 NOVEMBRE 2017 à 8h15 AG UDSF 
Hôtel Le Best Western�63170 Pérignat-Lès-Sarliève �

 
 

 
PRESIDENT DE L’UDSF*  

FAURE-BRAC Philippe 
 

 
Bureau Commissions 

Secrétaire général 
SOMMIER Fabrice (Rhône Alpes) 

P A 

Directeur concours 
PAUBERT Jean-Pascal (Bordeaux Aquitaine) 

 
P A 

Commission éthique 
HERMET Michel (Languedoc-Roussillon) 

 
DUBS Serge (Alsace) 

P A 

Commission concours 
POUSSIER Olivier (Paris Ile de France) 

 

WOERLE Antoine (Alsace) 

 

P A 
P A Excusé 

Pouvoir DIRWIMMER 
P A 

Trésorier 
BOUDIN Jacques (Paris Ile de France) 

P A 

Commission communication 
MARGUIN Gisèle (Alpes Marseille Provence) 

 
ROFFET Benjamin (Paris Ile de France) 

 

P A 
Commission relation avec l’ASI 

DUBS Serge (Alsace) 
P A  Excusé  

Pouvoir DIRWIMMER 
P 

A  Excusé  
Pouvoir SOMMIER 

 
Trésorier adjoint 

NUSSWITZ Philippe (Languedoc-
Roussillon) P 

A Excusé 
Pouvoir FANJAUD 

 

Commission « Maitres Sommeliers » 
LEPRÉ Georges (Paris Ile de France) 

 
JAMROZIK Jean-Luc (Paris Ile de France) 

 

P A Commission jeunesse 
ILTIS Romain (Alsace) 

 
MARTIN Florent (Paris Ile de France) 

P A 

P A P A  Excusé  

Secrétaire adjoint 
WOERLE Antoine (Alsace) 

P A 

Commission formation 
BOTIJO-GUIRAUD Julie (Languedoc-Roussillon) 

 

WOERLE Antoine (Alsace) 

P 
A Excusé 

Pouvoir FANJAUD 
 

 
*Union de la Sommellerie Française 
Association loi 1901 créée en 1970 

Adresse siège et courrier : Bistrot du Sommelier 97, Bld Haussmann   75008 Paris-France Port : 06 07 76 06 58 
Courriel : fbphilippe75@gmail.com 

P A 

 
 
 
 
 

RÉPARTITION DES DÉLÉGUÉS EN FONCTION DU NOMBRE DE MEMBRES DE CHAQUE ASSOCIATION RÉGIONALE Le président de région est systématiquement délégué compris dans le nombre attribué 
1 délégué de 10 à 20 membres 4 délégués de 41 à 60 membres 6 délégués de 81 à 100 membres 8 délégués de 121 à 140 membres 10 délégués de 161 à 180 membres 12 délégués de 201 à 220 membres 
3 délégués de 21à 40 membres 5 délégués de 61 à 80 membres 7 délégués de 101 à 120 membres 9 délégués de 141 à 160 membres 11 délégués de 181 à 200 membres 13 délégués de 221 à 240 membres 
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PRESIDENTS ET DÉLÉGUÉS DES REGIONS UDSF (75 Votants) (1 051 Membres) 
Alpes-Marseille-

Provence 
ASAMP 

57 membres 
4 délégués 

OPIARD Stéphane 
 P A 

 
 

Lorraine 
ASL 

18 membres 
1 délégué 

LAMBINE Jean Claude 
 P A 

Pouvoir Munos ( Jura) 
 

 
LAUSHWAY Ester 

 P A   

CARREAU Christophe 
 P A  Normandie 

Membres 
Délégué 

 

 P A  

MARGUIN Gisèle 
 P A      

Alsace 
ASA 

103 membres 
7 délégués 

DUBS Serge 
 P A Pourvoir DIRWIMMER Lyonnais-Rhône-Alpes 

87 membres 
6 délégués 

DERHE Laurent 
 P A Pouvoir SCHAFF 

 
VONNÉ Frédéric 

 P A  
Pourvoir WOERLE 

CHAMBOST Arnaud 
 P A  

 
GAUTHIER Yvon 

 P A  
Pourvoir DIRWIMMER 

BOUVIER Gaëtan 
 P A  

 
SCHMITT Hervé 

 P A  
Pourvoir WOERLE 

SCHAFF Frédéric P A  
 

DIRWIMMER Jean-Marie 
 P A  COCARDE Jennifer P A  

 
BEYRATH Claire 

 P A  DEASCHLER Caroline P A  

KALT Jean-Victor 
 P A Pourvoir KALT  

Auvergne-Limousin 
35 membres 
3 délégués 

GIGOT Françoise 
 P A 

 UDSF Sud-Ouest 
Occitanie 

ASMP 
41 membres 
4 délégués 

SUBIRA Philippe 
P A 

 

DEBAS Jean-Claude 
 P A 

 DEMOLIS Nicolas 
P A 

 

DA SILVA Alfredo 
 P A  DESBUREAUX Robert P A Pouvoir SUBIRA 

 

 
BIAN Thierry 

P A 
 
 

Bordeaux-Aquitaine
 UDSF 

79 membres 
5 délégués 

OLLIVIER Jean-Christophe 
 P A  Monaco 

AMS 
50 membres 
4 délégués 

FRANK Patrice 
 P A  

LATOUR Nicole 
 P A  MILARDI Dominique 

 P A  

HUBERT Charles Julien 
 P A 

 WOEFFLE Frédéric 
 P A 

 
 

DEVAUTOUR Frédéric 
 P A  BONNIEZ Raphaël P A  

BIJASSON Bertrand 
 P A Pouvoir LATOUR 

 
 

Bourgogne 
36 membres 
3 délégués 

 

MEYROUX Philippe 
 P A  

 
Les Hauts-de-France 

ASHF 
32 membres 
3 délégués 

AMA Jean-Luc 
 P A  

SMOLAREK Michel P A  SATIN Yann P A  

PERRAULT Nicole P A  THIBAULT Jean-Michel P A  
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Bretagne 
26 membres 
3 délégués 

LEFRANC Huguette 
 P A  Nice Côte-d’Azur 

Provence 
ASNCAP 
30 membres 
3 délégués 

HEDAYAT Ali  P A  

LECLUSE Jean-Pierre 
 P A  BULFO Jean-Pierre 

 P A  

GAILLARD Nadine 
 P A  PARFAIT Ludovic P A  

Languedoc-Roussillon 
Vallée du Rhône Sud 
ASLRVRS 
99 membres 
6 délégués 

NUSSWITZ Philippe P A  Paris-Ile-de-France 
ASP 
196 membres 
11 délégués 

JAMROZIK Jean-Luc 
 P A  

HERMET Michel P A  MOINNEREAU Tony 
 P A  

FANJAUD Alain P A  PARES Philippe 
 P A  

AGUHLON Pierrette P A  PRADAL Sébastien 
 P A  

JAGOT Jean-François 
 P A  BUREAU Didier 

 P A  

ESCOFFIER Thierry 
 P A  BIRAUD David 

 P A  

 POUSSIER Olivier 
 P A  

ROFFET Benjamin 
 P A  

MARTIN Florent 
 P A  

POINSOT Amandine 
 P A  

RAMAGE Franck 
 P A  

Corse  
ADSC  
38 membres 
3 délégués 

GIRAUD Christophe 
 P A  Poitou-Charentes 

38 membres 
3 délégués 

DEVAINE Patrice P A  

PIERRE-BIANCHETTI 
Raphaël  P A  

 
SOUPE Joël 
 P A  

CHIORBOLI Christophe P A  LEGRY Xavier P A Pourvoir DEVAINE 

Jura Franche-Comté 
ASJFC 
12 membres 
1 délégué 

MUNOS Philippe P A  Savoie-Alpes-Bugey 
ASSAB 
30 membres 
3 délégués 

CHARRIER Charles André 
 P A  

 RICHARD Jean-Paul 
 P A  

BOYER Laurent 
 P A  

Champagne Ardenne 
ASCA 
26 membres 
3 délégués 

ARNAUD Eric 
 P A  UDSF Val de Loire 

18 membres 
1 délégué 

PECHOUTRE Christian 
 P A Pouvoir SOMMIER 

 
ORBAN Geoffrey 
 P A   

JUNQUET Walter 
 P A  
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ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DU CA DU LUNDI 6 NOVEMBRE 2017 
 

Hôtel Le Best Western

63170 Pérignat Les Sarliève à 8h15 

Point n°1 : Parole à la Présidente d’Auvergne-Limousin, Françoise Gigot	
Point n°2 : Présentation de l'ordre du jour par Fabrice Sommier, Secrétaire Général  
Point n°3 : Validation et vote du PV de Toulouse
Point n°4 : Rapport moral du Président Philippe Faure-Brac	
Point n°5 : Parole au Trésorier Jacques Boudin (Etat des comptes, partenaires, petit matériel, ...) 

    Désignation de deux membres volontaires comme « commissaires aux comptes »	 
Point n°6 : Rapport des comptes par les commissaires aux comptes et mise au vote du quitus	
Point n°7 : Nouveau logo UDSF proposition et vote	
Point n°8 : Les Maîtres Sommeliers de l'UDSF (statuts, actualités) Georges Lepré
Point n°9 : Les concours par Fabrice Sommier, Antoine Woerlé, Jean Pascal Paubert & Olivier Poussier
Point n°10 : Rapport de la commission jeunesse Florent Martin &Romain Iltis	 
Point n°11 : Site UDSF et communication Gisèle Marguin & Benjamin Roffet	
Point n°12 : Le gala UDSF du 3 décembre 2017	
Point n°13 : Calendrier, intervention et proposition de Boris Provost (équip’hôtel)	 
Point n°14 : La réforme des diplômes de sommellerie par Jacques Boudin	
Point n°15 : Questions diverses 
 
Début de la réunion à 8h15 Hôtel Le Best Western

 
Point N° 1 : Accueil par la Présidente de l’association d’Auvergne-Limousin Françoise Gigot. 
Salutations du Président Faure-Brac, qui remercie la Présidente de l’association des sommeliers d’Auvergne 
Françoise Gigot et ses membres pour la qualité de l’organisation et de l’accueil. Mot d’accueil de la Présidente 
d’Auvergne-Limousin qui souhaite à l’assemblée la bienvenue et également une bonne AG. 
 
 
Point N° 2 : Présentation de l'ordre du jour par le secrétaire général Fabrice Sommier. 
- Signature de la feuille de présence.  
- Enoncé de l’ordre du jour qui est projeté par vidéoprojecteur à l’assemblée.  
 
 
Point N° 3 : Vote pour la validation du procès-verbal de l’A.G. de Toulouse du 27 février 2017. 
- Tout le monde ayant reçu le PV de l’AG de Toulouse, Fabrice Sommier fait la lecture des procurations avant 
le vote à main levée de la validation du dit procès-verbal. 
Validation à l’unanimité du PV de l’AG de Toulouse. 
 
 
Point N° 4 : Rapport moral du Président Philippe Faure-Brac. 
Le Président remercie : 
- la région Auvergne et l’association des sommeliers d’Auvergne-Limousin pour la qualité de son accueil, dans 
une région riche en patrimoine gastronomique et culturel ; 
- individuellement chaque commission et membre du bureau pour le travail effectué ;  
- un remerciement tout particulier à la commission communication pour le travail presque quotidien et le travail 
rédactionnel dans l’Atlas des vins de France ; 
- l’Agence Force 4 pour la mise en place d’une excellente visibilité de la sommellerie par le site internet et d’un 
travail très efficace pour l’organisation du gala de la sommellerie française ; 
- la commission des concours et de la commission des Maîtres Sommeliers qui proposera de nouvelles 
dispositions d’obtention du titre de Maître Sommelier pour l’année 2019 ; 
- la commission des sages ;  
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- la commission des jeunes qui présentera au cours de cette AG l’action qui sera menée durant cette mandature 
pour la jeunesse ; 
 
- tous les présidents et tous les membres de l’Union de la Sommellerie Française de chaque association qui sont 
« présent » au niveau national voir international et font rayonner l’excellence de la sommellerie française ; 
- l’association des sommeliers de Bordeaux Aquitaine qui a organisé l’accueil de l’AG de l’ASI à Bordeaux ; 
- l’association des sommeliers de Bretagne pour l’organisation de la Fête de la Sommellerie à Rennes. 
Au moment de l’élection : Philippe Faure-Brac a souhaité développer principalement deux axes durant son 
mandat : la formation et la communication. 
Quels sont les évènements majeurs liés à l’UDSF qui se sont déroulés depuis la présidence de Philippe Faure-
Brac :  
- le CA de l’UDSF à Monaco ;  
- l’élection d’un nouveau président de l’ASI à Bordeaux. (Rappel de la création des associations de sommeliers 
en France et de l’association internationale) ;  
- la Fête de la Sommellerie à Rennes ; 
- deux manifestations avec « Sommellerie Internationale » à Paris et à Reims ; 
- participation à la 7ème fête de la gastronomie durant la 3ème semaine du mois de septembre ; 
- participation à la semaine du goût avec par exemple l’opération menée par les sommeliers parisiens pour 
animer des ateliers du goût et de la sommellerie auprès de 19 classes de jeunes élèves ; 
- la parution de nombreux articles de presse ont mis en évidence des personnalités de la sommellerie et les 
activités de l’UDSF ; 
- la refonte du site de l’UDSF qui est aujourd’hui beaucoup consulté avec une intense activité pour la rubrique 
offre d’emploi ; 
- s’il n’y a pas de partenariat avec « Terres de Vins » ce site publie souvent des articles liés aux activités de 
l’UDSF ; 
- participation à la rédaction d’un « article » sur la sommellerie dans la nouvelle édition de l’Atlas des vins de 
France ;  
- mise en place d’un scénario d’un film en 4 séquences pour présenter la sommellerie auprès des jeunes et du 
grand public ; 
- le président s’est déjà déplacé dans 8 régions de l’UDSF : Bourgogne, Monaco, Sud-Ouest Occitanie, 
Bordeaux, Champagne et en Alsace. La promesse faite au début du mandat de venir dans chaque région d’ici la 
fin du mandat est confirmé pour la seconde fois devant l’assemblée ; 
- 2017 c’est aussi une année de nombreux concours (remerciements à tous ceux qui s’impliquent à 
l’organisation de ces concours et félicitations à tous les lauréats) :  
         - Meilleur Sommelier d’Europe : félicitations à David Biraud pour son parcours. 
         - Master of Port : Victoire de Julia Scavo 
         - Certification ASI : lauréate avec une médaille d’or de l’ASI : Julia Scavo 
         - Meilleur Jeune Sommelier de France – Trophée Duval Leroy : Victoire de Quentin Vauléon 
         - Concours Chapoutier, Concours Pessac-Léognan... et tant d’autres concours régionaux 
- Rappel de la définition du sommelier de l’OIV (http://www.oiv.int/public/medias/1924/oiv-eco-474-2014-
fr.pdf). Et des recommandations pour l’établissement de formation pour les sommeliers OIV 
(http://www.oiv.int/public/medias/5384/oiv-eco-568-2017-fr.pdf). 
 
Quelles sont les manifestions à venir : 
- A la fin du mois réunion de l’ASI à Lisbonne.  
- 1er Gala de la sommellerie française à Paris le 3 décembre au Ledoyen (présentation de la manifestation la 
veille lors de la réunion des présidents de région). Une vente aux enchères de vins de chaque région de l’UDSF 
dont le bénéfice sera reversé au profit de deux associations à but caritatif. Remerciements à l’association de 
Paris et à son Président pour l’aide à l’organisation de ce Gala. Rappel qu’en Mai 2018 : Gala de l’association 
des sommeliers de Paris.   
- MOF Sommelier : sélection fin janvier 2018 à Montpellier. 
- Sélection du candidat français et son suppléant pour le MSM à Paris. 
- Salon Vinovision qui a racheté Vinisud souhaite développer un partenariat avec l’UDSF 
- Equip’hotel souhaite développer un partenariat avec l’UDSF et plus particulièrement pour l’organisation de 
MSF et l’AG de l’UDSF durant le salon sur Paris. 
- Le président de l’ASI (Andres Rosberg) souhaite que la France organise la manifestation de célébration de 
l’anniversaire des 50 ans de la création de l’ASI (5 Juin 1969 en Champagne). La région Champagne sera 
certainement la région organisatrice de l’évènement. 
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- Le Président et son bureau s’investissent beaucoup. De nombreuses choses ont été faites et il en reste encore 
beaucoup à faire. Mais avec le temps et les bonnes volontés de tous nous progressons. 
 
 
Point N°5 : Parole au Trésorier Jacques Boudin (Etat des comptes, partenaires ...). Petit matériel. 
 
Présentation d’un diaporama des résultats par le trésorier de l’association Jacques Boudin et Philippe Faure-
Brac (documents transmis à tous les présidents de région par courriel). 
- Répartition du chiffre d’affaires. 
- Evolution du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice N-1. 
- Les partenaires et les sommes versées (deux sociétés manquent sur la présentation Arc International qui 
prêtent en contrepartie du matériel et de la verrerie et Nestlé Waters). 
- Frais généraux. 
- Synthèse des comptes. 
- Résultat : 56 019,91 €. 
- En disponibilité à la banque au moment de la finalisation des comptes : 126 000 €. 
« Nous devons nous donner les moyens pour aller un peu plus loin, un peu plus vite et pour aider les 
associations régionales » (Jacques Boudin). 
Cotisation et ventes de petit matériel.  
Les cotisations et les versements à l’UDSF sont à verser maintenant par virement bancaire. 
Le mot facture sera remplacé par mise à disposition de matériel (car une association ne peut émettre de facture). 
Fin mars est le délai de paiement des cotisations. 
Un changement d’agence bancaire pour l’UDSF est en cours. 
Matériel (grappes, cravates, foulards ...) de Philippe Nusswitz présenté par Jacques Boudin 
Jacques Boudin demande si les associations peuvent faire un retour sur les différents points suivants :  
- Grappes : Nous devons produire des grappes. Je peux en recommander mais je pense qu'on peut apporter des 
modifications à la dernière version. Elle me parait épaisse et lourde. Par contre je crois que le matériau plait. La 
taille me parait également un peu trop grande. Nous pourrions également voir si UDSF ou le tastevin pouvaient 
être remplacés par SF pour Sommellerie Française. 
- Cravates : il faut penser au renouvellement. Idem ? ou création nouvelle ? ou pas de cravate « club » ? Je peux 
demander des propositions. Faut-il attendre le nouveau logo pour faire une proposition ? 
- Epinglette : nous avons des petites épinglettes fabriquées en Asie. Il y avait des pins avec grappe noire pour 
les membres et avec grappe or pour Maitre sommelier. Ils seront offerts lors du Gala de la Sommellerie 
Française à Paris. 
Question : quelle est l'utilité de ces pins ? Je sais que certains élèves des mentions les mettent en attendant de 
recevoir les grappes officiellement après réussite de la formation, le design un peu austère est-il à revoir ? 
Attendre la validation du nouveau logo ? 
- Foulards : il en reste suffisamment. 
 
 
 
Point N°6 : Nomination des 2 commissaires aux comptes. 
Rapport des comptes par les commissaires aux comptes et mise au vote du quitus voté à l’unanimité.	

 
 
Point N°7 : 6 Propositions de modification du logo de l’UDSF (document transmis aux présidents de région 
par email). 
Le président Faure-Brac présent les 6 projets de nouveau logo de la « Sommellerie Française ». 
Les différentes bouteilles (différentes régions de l’UDSF, différents produits parfois autres que le vin) 
Le mouvement des bouteilles (une dynamique, un leader) 
Année 1970 (1er avril 1970) : date officielle de la fondation de l’association (avec l’union des associations de 
Paris, Lyon et Bretagne). 
Il est demandé à l’assemblée son avis pour que ce projet soit retravaillé afin d’être validé lors d’une prochaine 
réunion. 
Le logo choisi donnerait une identité nationale. Chaque région pourra personnaliser le logo national en 
inscrivant le nom de sa région en-dessous du logo National. 
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Point N°8 :  Les Maîtres Sommeliers de l'UDSF (statuts, actualités, Georges Lepré) 
Une commission de travail sera constituée pour travailler à la finalisation du projet de modification des 
conditions d’attribution et la mise à jour de l’annuaire des Maîtres Sommeliers. Georges Lepré propose que 
Gisèle Marguin, Fabrice Sommier et Antoine Woerlé fasse partie de cette commission. 
Pour 2018 les dispositions resteront les mêmes que celle de l’année 2017. Les nouvelles conditions d’attribution 
seront effectives qu’à partir de l’année 2019. 
La proposition comportera entre autres de nouvelles dispositions (document papier transmis aux Présidentes et 
Présidents le jour de l’AG) : 
- Code de déontologie que le candidat devra signer ;  
- Nouveau diplôme avec un nouveau logo pour les 30 ans du titre. 
- Travail rédactionnel personnel du candidat sur un sujet.  
- Création d’un livre d’Or des Maîtres Sommeliers. 
- Un projet définitif des conditions d’attribution sera présenté à la prochaine AG. 
Question du président Hedayat Ali de Nice : « pour les MS qui ne cotissent plus que fait-on » : Les maîtres 
sommeliers qui ne cotisent plus ne pourront plus apparaître dans l’annuaire. Il faut également être cotisant pour 
pouvoir utiliser le terme de « Maître Sommelier de l’UDSF » mais il y a la possibilité d’utiliser plus simplement 
le terme de « Maître Sommelier ». Le terme complémentaire France ne peut pas être utilisé puisque c’est une 
marque déposée rappelle Georges Lepré. 
 
 
 
Point N°9 : Les concours par Fabrice Sommier et Olivier Poussier (Antoine Woerlé, Jean Pascal Paubert)  
Prise de parole par Fabrice Sommier : c’est un travail d’équipe qui prend du temps, de l’énergie et coûte de 
l’argent pour l’organiser. La finale est la partie grand public de toute l’organisation. Remerciements appuyés à 
Jean Pascal Paubert et Antoine Woerlé pour le travail et préparation des concours : Certification, MJSF, MOP.  
Certains propos sur l’organisation et le déroulement voire les résultats des concours nous ont été relayés *. Le 
comité technique est rigoureux et intègre. S’il y a des remarques, il faut nous les faire remonter pour que nous 
puissions faire évoluer et améliorer l’organisation et la visibilité des concours.  
12 Février à Paris sélection du candidat pour le MSF (seuls les MSF et les MOP peuvent se présenter à la 
sélection) (Pour le MSE se rajoutent les MJSF) 
Parole donnée à Olivier Poussier : l’UDSF doit donner l’exemple et doit présenter des candidats à la 
Certification de l’ASI. 
- La sélection pour le MSM se déroulera 1 an avant la finale mondiale ce qui permettra au premier et son 
suppléant de se préparer. L’épreuve se déroulera en langue anglais pour toutes les épreuves. Il s’agira aussi 
d’accompagner le candidat et son suppléant dans une démarche de formation et chaque région de l’UDSF peut 
s’investir pour aider cette préparation. 
- Sélection du MSF au mois de mars et finale au mois de novembre. On souhaite également faire évoluer ce 
concours pour se mettre au niveau international sans oublier cependant que le lauréat est libre de continuer les 
concours ou pas … 
 
Philippe Faure-Brac reprend la parole en remerciant le comité technique de l’investissement à l’organisation des 
différents concours. Remerciements également aussi aux régions qui aident ou qui peuvent aider à faire gagner 
du temps aux candidats en les aidant en les accueillant. 
 
* Changer ou faire évoluer les règlements : par exemple ne plus prendre en compte une partie des points acquis 
lors de la demi-finale pour la finale ... 
 
 
 
Pause à 10h35 
Reprise de la réunion à 10h50 
 
 
 
Point N°10 : Rapport de la commission jeunesse par Romain Iltis (Florent Martin)
Romain Iltis prend la parole pour présenter la stratégie à mettre en place. Deux axes sont à développer :  
- « Fil rouge » : une commission jeunesse dans chaque association (il manque deux associations qui n’ont pas 
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communiqué les noms de la commission jeunesse). Le rôle de la commission doit présenter l’UDSF dans les 
écoles. Peut-être faut-il écrire dans les statuts que les élèves des MCS soit membres d’office sans cotisation. 
La commission nationale a écrit un document appelé fil rouge qui permet de formaliser cette rencontre du 
référent de la commission jeunesse avec les élèves. 
- « Film en 4 séquences sur le métier de sommelier » :  
1 séquence accord met et vin, 2 séquence vigneron, 3 séquence Service, 4 la transmission. 

Textes de Romain Iltis et Florent Martin 
A/ Fil rouge 
Ce document a pour but de proposer une trame qui aidera l’intervenant auprès des jeunes de parler de son 
vécu et de présenter l’association, son existence et son intérêt. 
Cette intervention sera basée sur l’échange, ADN de notre association. Il n’est surtout pas nécessaire de faire 
un cours magistral trop « scolaire ». Ce document est destiné à guider ou aider les différents intervenants. 
Chaque association sera libre d’offrir ou de prévoir un tarif préférentiel pour la première adhésion du jeune. Il 
serait souhaitable d’harmoniser cette décision. Cela permettra aussi de prendre en considération les attentes 
des jeunes en formations vis-à-vis de l’association. Il est important de transmettre le plaisir que nous prenons à 
effectuer au quotidien notre métier et l’épanouissement que cela représente. Trop de jeunes se détournent du 
métier de sommelier à la fin de la mention.  
 
1. établir le contact 
Demander aux élèves de donner leur prénom 
Se présenter (Nom, Restaurant, Titre éventuel) 
Parcours : étude, emploi marquant, l’envie d’être sommelier 
2. Objectif de la journée 
Ne pas hésiter à poser des questions pour entrainer l’échange. 
Echanger sur le métier, proposer une vision différente, parler de l’UDSF 
3. Question, échange, vision 
Qu’est-ce que pour vous un sommelier, que représente-t-il pour vous. 
 -  Service - Plaisir 
Quel sont les moyens de progresser dans votre métier 
 Les dégustations, les salons, … 
 L’association 
4. Parler de l’association régionale. 
 Petite notion historique 
 But de l’association 
 Activité, programme, adhésion 
 Invitation à une des premières manifestations 
Mettre en avant l’échange intergénérationnel, la convivialité, l’apprentissage, la possibilité de déguster 
quelques choses. 
5. Dégustation d’un vin ensemble, échange 
 
 
B/ Développement d’un Film sur la promotion du métier de sommelier 
But : diffusion et accessibilité sur internet ainsi que dans les écoles te centre de formations 
Format Environ 25 mn découper en 4 modules qui démontrent les différents aspects de notre métier 
Budget alloué : 6000 à 7000 euros 
La mise en situation sera de mettre en scène 2 ou4 personnes différentes, 2 filles et 2 garçons, aux profils 
différents. 
Chaque module nous permettra de développer les différentes facettes de notre métier 
1 : Séquence accord met et vin (notion d’accord, de stock, de cave, de positionnement dans l’équipe) 
Autour d’un échange avec le chef, une discussion sur l’accord met et vin s’enclenche, autour des combinaisons 
de saveur et de texture. 
Le sommelier va dans sa cave et cherche 1 ou 2 Bouteilles afin de les déguster avec le chef. (Notion de stock et 
de cave) 
Il retourne en cuisine, affine l’accord en suggérant un assaisonnement un peu différent. 
Le partage ensuite avec les autres de membres de son équipe. 
Séquence 2 : Séquence vigneron (notion de recherche, d’échange, de messager, de voyage) 
A partir du vin utiliser en séquence 1, on retrouve notre sommelier dans les vignes à échanger avec le vigneron. 
Il continue ensuite dans la cave, avec une visite des installations pour ébaucher un aspect technique. Enfin, il se 
retrouve devant un cuvier avec foudre ou barrique, à déguster les vins et envisager une décision d’achat. 



Compte rendu CA Auvergne 2017                                                                                                                                              Page 9 sur 12 
 

Séquence 3 : Service. (Plaisir, échange, concours relation client) 
Riche de ses informations, le sommelier devient un vecteur de plaisir et de partage. Nous le retrouvons ainsi 
entrain de présenter le vin, le décanter ou carafer et de le servir. Lorsque le client à approuver le vin et féliciter 
le sommelier, celui-ci se met à rêver de faire des concours (image d’un concours récent) 
Séquence 4 : la transmission (formation, association,  
Le sommelier se retrouve dans une assemblée, au milieu des membres de l’association. Il échange et partage 
ses coups de cœur avec ses confrères, son ancien professeur ajoute une information, dans un moment de 
convivialité. C’est le moment ou l’association et ses réunions sera mis en avant. 
Nous demanderons également à Jean Bernard s’il pourra être présent lors des tournages car lors de la refonte 
du site, il a été remarqué qu’il y a un déficit de base de données photo pour l’UDSF. 
 
 
 
Point N°11 : Site UDSF et communication Gisèle Marguin (Benjamin Roffet)	
Prise de parole de Gisèle Marguin. Gisèle Marguin excuse l’absence de Benjamin Roffet à l’AG en Auvergne et 
le remercie chaleureusement de son implication. 
- Le facebook, géré par Benjamin connaît un grand succès, ce qui a permis également de communiquer durant la 
mise en place du nouveau site de l’UDSF. 
 - le travail sur le site  est à jour. Les régions doivent faire remonter les articles à Gisèle avec une photo . On est 
en train de réfléchir sur un document formaté pour vos articles. Prenez contact avec Gisèle dans les 10 jours si 
une info de votre région n’est pas visible. 
- Le site de l’UDSF est opérationnel et la rubrique offre d’emploi est souvent consultée et utilisée par les 
entreprises pour y déposer une offre. 
- Pour l’annuaire des Maîtres Sommeliers : envoyez pour le 30 novembre à Sommeliers International (notre 
contact : Sandy) et à Gisèle, la liste du bureau et celle des maîtres sommeliers de la région. Adresse internet, 
Facebook et email pour les régions qui en possèdent.  
RAPPEL : Pour la fiche Annuaire Maître-Sommeliers, seul le président de région est responsable du contenu de 
cette fiche. Il faut aussi penser à rafraîchir certaines photos de Maîtres Sommeliers en tenue UDSF. 
- Atlas des vins de France : 1 exemplaire par école, 1 exemplaire par président et par délégué de chaque région. 
Gisèle Marguin s’est chargée de la distribution des exemplaires auprès de chaque président ou représentant de 
région. (Le Président Faure-Brac, demande de rajouter 1 volume par région et un volume par Mention 
Complémentaire). 
Pour commander le livre : 35% de réduction. La maison d’édition fera parvenir des bons de réduction 
prochainement. 
- L’application UDSF pour mobile n’est pas active pour le moment. 
- Pensez à l’envoi de vos listings en temps et en heure au secrétaire Général, nous devons les transmettre à nos 
partenaires qui nous les réclament très tôt dans l’année. 
 
 
Point N°12 : Le gala UDSF du 3 décembre 2017 
4 personnes par association sont invitées à participer. Les présidents de région ont tous confirmé leur présence. 
Les présidents doivent communiquer au plus vite les noms des participants de leur région à Philippe Faure-Brac 
ou Jacques Boudin pour établir le fichier et le plan de salle. 
Que chaque région envoie à l’agence force 4 les lots de vins pour la vente aux enchères. 
Venir au gala un peu plus tôt pour aider à l’organisation de l’accueil. 
Tenue UDSF obligatoire pour les membres.  
 
 
Point N°13 : Calendrier, intervention et proposition de Boris Provost (équip’hôtel : EH 18)	

résentation diaporama : 
- Présentation du salon EH 18 (5 univers : restauration, design, bien-être, service, technologie), plan de masse 
du salon et des zones d’expositions.  
- L’attractivité auprès de la profession nationale et internationale. 
- Animations et concours. 
- Projet de développer un nouveau pôle « boissons », dans lequel l’UDSF pourrais être partenaire pour organiser 
son concours du MSF, de faire son AG sur le site et d’animer des Master Class autour du vin, de la dégustation, 
de séance de formation et de la carte des vins. 
- Bénéficier de la gratuité des installations et des locaux. 
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- Bénéficier du réseau de communication et de la campagne de promotion multicanale d’EH18.  
- Assurer la visibilité des événements en France et à l’international par les différents moyens de communication. 
 
Suite à quelques interventions favorables à l’aboutissement de ce projet par plusieurs membres de l’assemblée. 
Philippe Faure-Brac demande l’assentiment de l’assemblée réunie pour poursuivre et valider la finalisation de 
ce projet. L’assemblée à l’unanimité est favorable à ce projet. 
 
 
 
Point N°14 : La réforme des diplômes de sommellerie par Jacques Boudin et Monsieur Michel Lugnier 
Inspecteur Général de l’Education Nationale en charge de l’Hôtellerie-Restauration 
Présentation par Jacques Boudin de la thématique par Jacques Boudin. La parole est donnée à Monsieur Michel 
Lugnier qui présente à l’aide d’un diaporama les réformes de la filière HR et des certifications validées par la 
17ème CPC (Commission Professionnelle Consultative). Il développe sa présentation en 4 parties : 
- 1ère partie : Répartition des élèves et des apprentis dans la filière professionnelle représentant 300 spécialités 
différentes. 
La formation professionnelle est transmise autour de 2 dimensions : La culture humaniste (culture générale) et 
la culture professionnelle avec l’aide des entreprises. 
Les niveaux de formation correspondent à des certifications différentes, comme par exemple : 
Niveau V : CAP – Mentions Complémentaires 
Niveau IV : Bac Pro – STHR 
Niveau III : BTS 
…… 
- 2nd partie : Poursuite d’études en Hôtellerie Restauration 
- 3ème partie : Construction et élaboration d’un référentiel professionnel 
- 4ème partie : Rénovation de la filière Hôtellerie Restauration 
                      2011 Rénovation du référentiel BAC PRO Cuisine et BAC PRO Service et Commercialisation 
                      2015 Rénovation du BP Art de la Cuisine et BP Art du Service et Commercialisation en 
Restauration 
                      2015 Nouveau programme de la série STHR (seconde STHR) 
                      2016 Programme de la série STHR (première STHR) – CAP cuisine 
                      2017 Programme de la série STHR (terminale STHR) – CAP Commercialisation et Services en 
Hôtel-Café-Restaurant 
                      2018 BTS Management Hôtelier Option A (Management des unités de restauration) – Option B 
(Management des unités de production culinaire) – C (Management des unités d'hébergement). Pour l’option A 
il y aura un approfondissement fort sur la sommellerie et les autres boissons de deux heures de technologie par 
semaine ce qui devrait pouvoir couvrir la formation actuelle en MCS et MCB. 
 
Plus spécifiquement pour les diplômes de sommellerie : 
               MCS Niveau IV (passage du niveau V au niveau VI)  
               BP Niveau IV  
               Licence Pro Niveau II ? 
 
Intervention de plusieurs membres de l’assemblée pour présenter leur parcours quelque fois atypique pour 
devenir sommelier. 
Questions de Monsieur Christophe Martin représentant l’association des Sommeliers Formateurs à Monsieur 
Lugnier.  
- A ce jour, il semble que le programme du nouveau BTS soit pratiquement finalisé, avec pour notre domaine 
une prise en compte de la spécificité sommellerie et autres boissons pour un volant horaire de deux heures 
semaine pour la seconde année du BTS option A. Réponse : Pour l’écriture du nouveau référentiel BTS, les 
progressions de MCS et les recommandations et directives proposées par l’OIV font partie intégrante du 
programme de formation des classes de BTS de première année et plus particulièrement pour le BTS Option A 
(en seconde année). 
 - Concernant l’évolution des MC et BP rien se serait figé pour l’instant. Le projet est de passer la MC en niveau 
IV, plusieurs raisons semblent avancées, très faibles effectifs de CAP venant dans cette formation. Ce 
changement de niveau laissera t’il la place aux BTS qui souhaiteraient se spécialiser en sommellerie ? 
Réponse : les élèves de la formation CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant ayant une 
formation polyvalente ne pourrons plus accéder à une mention complémentaire sommellerie qu’en passant un 
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BAC PRO avec une spécialité restaurant. Le souhait de l’inspection est de ne plus avoir d’étudiant originaire de 
BTS dans les classes de mention. 
- Les référentiels actuels MC et BP donnent satisfaction dans leurs contenus et il est souhaitable de les 
conserver au moins dans l’état. 
Réponse : Ce sera à la profession et plus particulièrement à la « sommellerie » de faire des propositions.  
Fin de la présentation et remise du livre l’Atlas des vins de France à Monsieur Lugnier par Monsieur Philippe 
Faure-Brac. 
 
 
 
Point N°15 : Questions diverses* 

- Le président de l’association Champagne-Ardennes Éric Arnaud demande le changement du nom de 
l’association en UDSF Champagne Ardenne.  Validation sans retenue par le bureau de l’UDSF  
 
- Les Maîtres Sommeliers de l’association des Sommeliers de Bordeaux-Aquitaine proposent pour fêter le 
trentième anniversaire de la création du titre de Maître Sommelier de créer une cuvée des MS. Une charte a été 
créée qui reprend les points suivants : 
- Une association régionale sélectionnera une propriété viticole de sa région pour élaborer cette cuvée, propriété 
ayant des liens forts avec les Sommeliers. 
- Cette cuvée sera élaborée entre les responsables de la propriété (maître de chai, propriétaire etc… et les 
membres « M.S » de la région). Ces membres seront choisis en interne au nombre de 4 minimum à 6 
maximum. La cuvée changera de région tous les 3 ans sur volontariat des Régions de l’UDSF. 
- La propriété devra proposer un large choix d’échantillonnage de cépages et de terroirs représentatifs de son 
vignoble. 
- La propriété assurera : les frais de transport d’hébergement et de restauration à tous les membres présents (4 
minimum à 6 maxi). Ces membres peuvent changer de session en session. 
- La cuvée sera présentée lors du dîner de gala du CA de février. 
- La propriété s’engage à proposer un prix fixe pour les trois années et à ne pas dépasser un prix de vente aux 
associations de 30€ TTC franco (France métropolitaine). 
- Cette cuvée sera vendue exclusivement aux associations régionales par souscription. 
-  Les commandes se feront par le biais de l’association régionale et seront groupées au siège de chacune d’elle. 
-  L’association régionale décidera avec la propriété du nombre de bouteilles représentant cette cuvée. 
- Les membres « M.S » de l’association régionale devront assurer la promotion et la communication de cette 
cuvée par le biais : 

- Articles de presse 
- Organisation de dégustations 
- la propriété s’engage à fournir une dotation de 48 échantillons par an pour la promotion et la communication et de 

2 bouteilles factices. 
- Le prix de vente de ces flacons rares et uniques se fera dans la logique du prix professionnel aux associations. 
Le prix de revente devra respecter un seuil raisonnable. 
- Chaque région est libre de créer son étiquette. Le texte de la contre étiquette sera imposé par la commission 
des Maîtres sommeliers national et le bureau de L’UDSF.  
- Si jamais le projet de la cuvée vous paraît compliqué……aucun problème. L’association de sommelier de 
Bordeaux le fera seul, sans l’indication de « Maître Sommelier de l’UDSF » avec le Château Castera. 
Il s’agit d’approfondir le projet et de le représenter à une prochaine A.G. L’UDSF n’a aucune vocation à faire 
du commerce. Et c’est peut-être la porte ouverte à d’autres propositions. 
 
- Une demande est faite par Frédéric Schaff de la région Lyonnais Rhône Alpes sur le dépôt d’un document 
unique des listes des membres du bureau dans les préfectures. Fabrice Sommier donne des consignes : Aller sur 
le CERFA et changer les documents des associations en ligne après une AG extraordinaire. 
 
- Rappel par le président de l’association Jura Franche Comté, Philippe Munos de la tenue du C.A. dans le 
Jura 3 et 4 février 2018. Une proposition de programme sera faite d’ici la fin du mois de novembre 2017. 
Arrivée dimanche et départ le lundi dans l’après-midi. 
 
- Le président de l’association Nice Côte d’Azur Provence propose d’accueillir la prochaine Fête de la 
Sommellerie le 3 juin ou 10 juin 2018. (Pentecôte !!!)  
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Calendrier 
- CA dans le Jura en février 2018 
- Fête de la sommellerie à Nice en juin 2018 
- Concours du MSF & AG à Equip’Hotel Paris en novembre 2018 
- Bordeaux organise le CA en février 2019 
- AG 2019 Corse 
 - 50 ans de l’ASI en Champagne qui pourrait devenir la fête de la sommellerie 2019 
- La région Savoie propose d’organiser la fête de la sommellerie en mai 2019 
- Millésime Alsace le 12 et 13 juin 2019  
_________________________________________________________________________________________ 

 
Clôture du CA à 12h50 avec les remerciements du Président. 

 


