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 PROCES VERBAL 
Réunion du Conseil d’Administration L’UDSF (Union De la Sommellerie Française) 

JURA 
LUNDI 5 FEVRIER 2018 à 9h00 

 
Lycée des Métiers H. Friant en Salle de communication 

3, rue H. Friant 39801 Poligny 
 

 

LISTE D’EMMARGEMENT 
Assemblée Générale de L’UDSF (Union De la Sommellerie Française) 

 
Bureau Commissions 

Président de l’UDSF 
FAURE-BRAC Philippe 
 P A 

Commission concours 
PAUBERT Jean-Pascal (Bordeaux Aquitaine) 
 
 

POUSSIER Olivier (Paris Ile de France) 
 
 

WOERLE Antoine (Alsace) 

P A 
Commission éthique 
HERMET Michel (Languedoc-Roussillon) 
 
DUBS Serge (Alsace) 

P A 

P A P A 
Secrétaire général - Directeur concours 
SOMMIER Fabrice (Rhône Alpes) 

P A P A 
Commission relation avec l’ASI 
DUBS Serge (Alsace) 
 

P A 

Commission communication 
MARGUIN Gisèle (Alpes Marseille Provence) 

 
ROFFET Benjamin (Paris Ile de France) 

 

P A 
Commission jeunesse 
ILTIS Romain (Alsace) 

 
MARTIN Florent (Paris Ile de France) 

P A Trésorier 
BOUDIN Jacques (Paris Ile de France) P A 

P A P A 

Secrétaire adjoint  
WOERLE Antoine (Alsace) 

P A 

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

JAMROZIK Jean-Luc (Paris Ile de France) 

P A 
Commission formation 
BOTIJO-GUIRAUD Julie (Languedoc-Roussillon) 
 
 

WOERLE Antoine (Alsace) 

 

P A 

P A P A 

Trésorier adjoint  
NUSSWITZ Philippe (Languedoc-Roussillon) 

P A 

 
 

*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 

 
 
 
 
 

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 (76 Votants) (1 064 Membres) 
Alpes-Marseille-
Provence 
ASAMP 
57 membres 
4 délégués 

OPIARD Stéphane 
 P A  

 
Lorraine 
ASL 
18 membres 
1 délégué 

LAMBINE Jean Claude 
 P A  

 
LAUSHWAY Ester 
 P A   

CARREAU Christophe 
 P A  Normandie 

13 Membres 
1 Délégué 
 

FERNANDEZ Jean-Michel P A  

MARGUIN Gisèle 
 P A     Mandine Ludovic présent 

Alsace  
ASA 
103 membres 
7 délégués 

DUBS Serge 
 P A Procuration A. Woerlé Lyonnais-Rhône-Alpes 

87 membres 
6 délégués 

DERHE Laurent  
 P A  

 
VONNÉ Frédéric 
 P A  

 
CHAMBOST Arnaud 
 P A  

 
GAUTHIER Yvon 
 P A  

 
BOUVIER Gaëtan 
 P A  

 
SCHMITT Hervé 
 P A  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   

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 Procuration Gigot DEMOLIS Nicolas P A Procuration Subira 

DA SILVA Alfredo 
 P A Procuration Gigot DESBUREAUX Robert P A Procuration Subira 

 
BIAN Thierry 

P A 
 
 

Bordeaux-Aquitaine
 UDSF 
79 membres 
5 délégués 

OLLIVIER Jean-Christophe 
 P A  Monaco 

AMS 
50 membres 
4 délégués 

MILARDI Dominique 
 P A  

LATOUR Nicole 
 P A  FRANK Patrice  

 P A  

HUBERT Charles Julien 
 P A Représenté par Gros Pierre WOEFFLE Frédéric 

 P A  
 

DEVAUTOUR Frédéric 
 P A  BONNIEZ Raphaël P A  

BIJASSON Bertrand 
 P A   

Bourgogne 
36 membres 
3 délégués 
  

MEYROUX Philippe  
 P A  

 
Les Hauts-de-France 
ASHF 
32 membres 
3 délégués 

DEVOS Laurent 
 P A  

SMOLAREK Michel P A Procuration Meyroux SATIN Yann P A  

PERRAULT Nicole P A  CARPENTIER  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 Procuration Lefranc LEROUX Julien 

 P A  

GAILLARD Nadine 
 P A Procuration Lefranc MERCIER Olivier 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  

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  

TROUSSARD Philippe présent 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  

ORBAN Geoffrey 
 P A  MILLOUX Benjamin présent 

JUNQUET Walter 
 P A  
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REUNION DES PRESIDENTS 
 

COMPTE RENDU 
Réunion des Présidents de l’UDSF (Union De la Sommellerie Française) JURA 

DIMANCHE 4 FEVRIER 2018 à 18h00 
LOGIS HÔTEL RESTAURANT SPA PARENTHÈSE 

188, chemin du Pin 39570 Chille    
 

 
PRESIDENTS ET DÉLÉGUÉS DES REGIONS UDSF 

 
Alpes-Marseille-Provence 
ASAMP 

OPIARD Stéphane 
 P A  

 
Alsace  
ASA 

DUBS Serge 
 P A Représenté A. Woerlé 

Auvergne-Limousin   
 

GIGOT Françoise 
 P A  

Bordeaux-Aquitaine UDSF 
 

OLLIVIER Jean-Christophe 
 P A  

Bourgogne 
 

MEYROUX Philippe  
 P A  

Bretagne 
 

LEFRANC Huguette 
 P A  

Champagne Ardenne 
ASCA 

ARNAUD Eric 
 P A  

Corse  
ADSC 

GIRAUD Christophe 
 P A  

Jura Franche-Comté 
ASJFC 

MUNOS Philippe P A  

Languedoc-Roussillon Vallée du Rhône Sud 
ASLRVRS 

NUSSWITZ Philippe P A  

Les Hauts-de-France 
ASHF 

DEVOS Laurent 
 P A  

Lorraine 
ASL 

LAMBINE Jean Claude 
 P A  

Lyonnais-Rhône-Alpes 
 

DERHE Laurent  
 P A  

Monaco 
AMS 

MILARDI Dominique 
 P A  

Nice Côte-d’Azur Provence 
ASNCAP 

HEDAYAT Ali P A  

Normandie 
 

FERNANDEZ Jean-Michel P A  

Paris-Ile-de-France 
ASP 

JAMROZIK Jean-Luc 
 P A  

 
Poitou-Charentes 
 

DEVAINE Patrice P A  

Savoie-Alpes-Bugey 
ASSAB 

CHARRIER Charles André 
 P A  

UDSF Sud-Ouest Occitanie 
ASMP 

SUBIRA Philippe P A  

UDSF Val de Loire 
 

PECHOUTRE Christian 
 P A Représenté par 

Benjamin Milloux 
 
18h30 Ouverture de la séance 
Le président Philippe Faure-Brac salut l’assemblée et rappelle qu’une demande des statuts des différentes association a été faite aux 
présidents. Il rappelle également que chaque association doit disposer d’une assurance responsabilité civile. 
Un tour de table s’engage pour évoquer les nouvelles de chaque association. 
 
A/ Parole aux présidents de région UDSF : 
- La région Marseille : L’association a perdue quelques membres mais la région reste dynamique avec entre autres une sortie mensuelle. 
Stéphane Opiard pose une question concernant le site de l’UDSF : Est-ce que chaque région a besoin d’avoir un site ? La Corse comme 
Nice animent leurs sites en vendant des annonces de partenaires sur leurs sites.  
Il n’y a pas d’obligation d’avoir un site. Mais les régions qui ont les moyens de dynamiser leur site doivent poursuivre dans ce sens.  
Pourrait-on peut-être envisager de développer pour les autres association un site gratuit de trois pages avec des liens vers le site de l’UDSF. 
Le site national est vu et il y a une page qui relaye vers les régions vers les présidents des différentes régions. Le site régional de Nice 
fonctionne : elle vient par exemple d’être contactée par une délégation de viticulteurs géorgien qui a pris contact à l’aide du site. Peut-on 
aussi imaginer que le site national héberge chaque association avec quelques pages par région ? 
- La région Corse : va renouveler ses statuts et va faire des modifications importantes dans l’organisation de son association.  
- La région Rhône-Alpes : l’association fonctionne bien avec une bonne participation des centres de formation de sommellerie. Le 
président national a assisté à l’AG du mois de janvier avec la présence de 100 participants et 150 convives pour le dîner. Cette AG est 
importante et c’est le moment fort de la vie de l’association. 
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- La région Bourgogne : L’AG a eu lieu la semaine dernière au Lycée Hôtelier du Castel avec lequel l’association à un partenariat avec 
l’aide du professeur de la MC Sommellerie. 60 membres cotisants et 40 présents à la réunion. L’association compte de nouveaux membres 
qui sont actifs dans le métier de sommelier. Les jeunes sont invités à titre privé à la vie de l’association. La première année les jeunes sont 
membres actifs mais ne payent pas de cotisation. Pour tout jeune qui sort d’une MCS et travaille en Bourgogne, il est accueilli gratuitement 
dans l’association. Le vice-président parraine le candidat sélectionné pour les olympiades des métiers et l’aide dans sa préparation. Une 
sortie mensuelle est organisée avec une fréquentation d’environ 20 personnes en moyenne. Les dates sont communiquées aux membres de 
l’association du Jura, qui sont invités également à venir. On communique par Facebook car on n’a pas de site. 
- La région Nice : Nous avons un site très dynamique que le président gère. L’AG du 22 janvier 2018 a permis la réélection du président 
sortant qui est réélu pour son 3ème mandat consécutif. Le nombre de membre a augmenté cette année. La région prépare la prochaine fête 
de la sommellerie avec l’objectif d’augmenter de manière significative de la présence de la jeunesse. Cette année l’association fête le 
quarantième anniversaire de sa création.  
- La région Savoie – Alpes – Bugey : Ouverture d’une nouvelle classe de MCS en Savoie au CFA de Groisy. Les élèves de cette classe 
n’ont pas cours le lundi afin de pouvoir participer à la manifestation mensuelle de l’association. L’association compte de nouveaux 
membres jeunes ainsi que d’anciens adhérant qui rejoignent à nouveau l’association. L’association se propose d’aider d’autres associations 
de la région pour des séances pédagogiques de connaissances sur les vins. 
- La région Bordeaux – Aquitaine : les manifestations mensuelles organisées par l’association sont très dynamiques avec en moyenne 
50 à 70 personnes de membres présents. Les centres de formation en sommellerie sont nombreux à Bordeaux et à tour de rôle une section 
différente d’élèves sommeliers est conviée à chaque manifestation. Le thème de la dernière manifestation était : contrefaçons de vins dans 
la région de Bordeaux, c’est le service de gendarmerie en charge de ces dossiers qui a animée cette manifestation. 
- La région Champagne : AG au mois de décembre avec la réélection du président sortant pour 3 ans. Des difficultés avec les élèves des 
sections de sommellerie pour les inciter à participer aux manifestations de l’association. 
- La région Loire : l’AG aura lieu la semaine prochaine. L’association compte une vingtaine de personnes mais elle est n’évolue pas en 
nombre de membres. Les moyens de l’association sont faibles. Le président Faure-Brac souhaite que le listing des cotisants soit fourni 
avec celui des non cotisants comme par exemple les élèves sommeliers. 
Les élèves sommeliers peuvent-ils sans cotiser porter la cravate et la grappe UDSF ? La grappe UDSF non pour la cravate la tolérance est 
de mise. Pour les amis sommeliers : la cravate aussi mais pas la grappe.  
Pourrait-on faire faire une grappe « sommelier en formation » ce qui créerait un lien avec toutes les mentions. Cela impliquerait la présence 
de l’association au moment de la rentrée scolaire mais aussi au moment de la remise des diplômes et la remise de la grappe officielle. On 
peut solliciter le parrain de la promotion pour l’achat des grappes. Cette question sera mise à l’ordre du jour d’une réunion de bureau.  
Comment et sous-quelle forme l’UDSF peut aider une région qui a peu de moyen ? Sujet à débattre lors d’une réunion de bureau. 
- La région Normandie : Il y a deux semaines que l’association existe à nouveau. Je suis là pour prendre des informations. La région 
administrative souhaite créer une marque collective « Normandie » et organiser un concours autour de ces produits.  
- La région Jura : Remerciement du Président Faure-Brac à Philippe Munos pour son organisation de l’AG dans le Jura. Dans un mois 
se déroulera l’AG dans le Jura avec la fin du dernier mandat de Philippe Munos. La région espèce que Philippe Troussard reprendra la 
présidence. 30 adhérents environ. La région compte peu de restaurant qui ont des sommeliers. Un beau concours sur la Percé du Vin Jaune 
avec 30 candidats. 
- La région Auvergne : nous avons accueilli de nouveaux membres au cours de l’année. AG est prévue au mois de mars. 
- La région Paris : AG au mois de janvier. 3 juin 2018 se déroulera le gala de l’ASP. 
- La région Monaco : Le nouveau président remercie le président précédent pour le travail accomplit. Le Gala de l’association avec la 
présence du Prince Albert. Le gala génère 50 à 60 % des recettes de l’année. 3 axes seront développés au cours du mandat du nouveau 
président : communication, formation et dégustation, se rapprocher des régions « Corse », « Marseille » et « Nice ». Le président adresse 
ses félicitations au président de Nice pour la qualité du site internet. Autre objectif : créer un concours monégasque « Wine Sommelier ». 
- La région Poitou Charente : AG 22 janvier 2018, de nombreux jeunes ont rejoint l’association. 11 manifestations organisées par 
l’association. Sortie au Maroc en début d’année. Tout se passe bien. De nouveaux partenaires comme le BNIC et les producteurs de 
« Cognac ». 
- La région Lorraine : l’association ne fonctionne pas très bien, trop peu de membres. Une plaquette est en cours d’édition avec le Crédit 
Mutuel pour présenter ce que la sommellerie peut apporter (distribuée dans les collèges, les lycées et les « ANPE »). Adhésion d’un 
arménien à l’association va peut-être permettre à quelques membres d’intervenir en Arménie pour présenter les vins français (Se rapprocher 
d’organismes nationaux : Contact SOPEXA, Business France). Projet de création d’une MCS à Bar-le-Duc. Création d’un club de 
dégustation dans la localité de Jean-Claude, personnes qui peuvent rejoindre l’association. Les échanges avec les élèves de la MCS de 
Metz sont fréquents. Dégustation mensuelle et un voyage par an. AG au mois de décembre 2017.  
- La région Midi Pyrénées : Robert Desbureaux continu, avec son expertise, d’accompagner et conseiller le nouveau bureau. Organisation 
du concours Vins du Sud-Ouest à Toulouse. L’association accompagne les mentions et les BP sommelier. Certains anciens membres 
rejoignent de nouveau l’association.  
- La région Bretagne : 41 membres, des difficultés à mobiliser les personnes. Des cotisants mais qui ne viennent pas aux activités. Pas 
beaucoup de jeunes. Nous fêterons les 50 ans de la création de l’association en 2018. 
- La région Languedoc-Roussillon : Les inscriptions sont ouvertes pour le « Challenge Sud de France de la Sommellerie » du 16 et 17 
avril 2018. Toques et Clochers veut relancer le partenariat avec la sommellerie. En 2019, les présidents de région UDSF recevront une 
invitation pour assister à la manifestation. 
- La région Alsace : AG au mois de juin, Stammdesch tous les 1ers lundis de chaque mois, avec un stammdesch consacré à une séance de 
formation. Voyage annuel dans le Centre Loire et le Sancerrois. Nombre de membres stable. 
B/ Parole donnée au Trésorier : Tous les paiements à l’UDSF ne se feront dorénavant pas virement et non plus par chèque. 
 
Fin de la réunion : 20h00 
 
Consignes pour le lendemain : Départ à 8h15 pour Poligny il faut environ 30 à 40 minutes ; 
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ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DU CA DU LUNDI 5 FEVRIER 2018 
 

Point n°1 : Accueil par le Président de l’association Jura Franche Comté Philippe MUNOS 
Point n°2 : Présentation de l'ordre du jour par le secrétaire général Fabrice SOMMIER 
Point n°3 : Validation et vote du procès-verbal de la réunion de Rennes  
Point n°4 : Intervention de Philippe FAURE-BRAC sur les objectifs 2018, les Partenariats et la fête du 3 juin 2019  
Point n°5 : Intervention partenaire RUINART et présentation du Sommelier Challenge  
Point n°6 : Mise en place d’une commission des Statuts  
Point n°7 : Intervention des trésoriers sur la CLOTURE DES COMPTES, la gestion des cotisations et du matériel. 
Point n°8 : Commission des jeunes, film et interventions dans les lieux de formation et d’orientation. 
Point n°9 : Concours par Fabrice SOMMIER, Jean-Pascal PAUBERT & Antoine WOERLE  

Certification ASI Février 2018 
Salon VINOVISION Février 2018 et Sélection pour le MSM 2019  
Finale MOF 2018 
MSF Equip’Hôtel novembre 2018 

Point n°10 : Communication par Philippe FAURE-BRAC & Gisèle MARGUIN 
Intervention de Frédéric POULET chargé du référencement internet 
Annuaire des MS 
Logo UDSF 

Point n°11 : Commissions des Maitres Sommeliers Jean-Luc JAMROZIK, clôtures des dossiers 2018 et fêtes 2019 à Bordeaux 
Point n°12 : Calendriers 2018 
Point n°13 : Questions diverses*  
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Point N° 1 : Accueil par la Président de l’association Jura Franche-Comté Philippe Munos. Qui informe que son mandat de président se 
terminera au mois de mars 2018. Il remercie les présidents régionaux qu’il a côtoyé tout au long de ses 3 mandats. Souhaite un bon CA. 
Le président Faure-Brac prend la parole et remercie l’assemblée pour sa présence. Et nous fait part des nombreux retours qu’il reçoit sur 
le dynamisme de l’association et de la notoriété de la profession de sommelier au niveau national et international. Il remercie les membres 
du bureau pour le travail qu’ils font tout au long de l’année. 
Il énonce les noms des membres absents et remercie Jean-Luc Jamrozik pour sa présence et par avance pour son intervention au cours de 
la réunion pour parler de la commission Maître Sommelier. 
Des remerciements chaleureux sont également faits au président Munos et son l’association pour l’organisation et la qualité de l’accueil 
fait aux membres du CA de l’UDSF. Le Président fait aussi remarquer qu’une région viticole comme le Jura avec sa grande diversité de 
vins et de produits gastronomiques requiert souvent les conseils avisés d’un sommelier. Le Président félicite aussi les jeunes sommeliers 
qui sont présents à cette réunion. Remerciements également à Monsieur Michel Hermet pour sa présence et sa participation comme jury 
et président du concours sommellerie des vins du Jura. 
Remerciements également au Lycée Hôtelier de Poligny. 
La parole est donnée à Fabrice Sommier Secrétaire Général. 
 
 
Point N° 2 : Présentation de l'ordre du jour par le secrétaire général Fabrice Sommier. 
- Signature de la feuille de présence.  
- Énoncé 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 Rennes. 
- Tout le monde ayant reçu le PV de l’AG de Rennes, 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 Rennes.  
___________________________________________________________________________________________________________ 
Point N° 4 : Intervention de Philippe Faure-Brac sur les objectifs 2018, les Partenariats et la fête du 3 juin 2019 
L’année 2017 a été riche en évènements : Nouveau bureau et nouvelle présidence. L’année 2018 sera tout aussi riche :  
- CA dans le Jura.  
- Sélection française le lundi 12 février pour le mondial à Anvers en mars - avril 2019. 
- MSF à Paris 11 – 13 Novembre à Equip-Hôtel Porte de Versailles à Paris associé à une AG sur Equip-Hôtel. Il y a un projet d’associer à 
cet évènement tous les élèves et les professeurs des MCS à temps plein et en alternance de France. En partenariat avec Equip Hotel et 
l’éducation nationale (Journée pédagogique rentrée 2018 – ce qui représente environ 400 jeunes – il va falloir organiser dans chaque école 
les financements, les déplacements et des logements). L’inspecteur Général sera sollicité pour faire un courrier informatif sur cette 
manifestation à l’attention des proviseurs de lycée ayant une formation MCS. Mettre en place une commission pour suivre ce dossier (1 
personne sur Paris, 1 personne sur la Loire (Benjamin Milloux), 1 personne sur le la Normandie et 1 personne de Midi-Pyrénées (Robert 
Desbureaux). Chaque président devra être un élément fédérateur de l’organisation dans sa région. 
- Finale MOF (1 octobre 2018 certainement).  
- Fête de la sommellerie à Nice le 23 et 24 juin 2018 (hôtel Ibis aéroport 70 € ou Novotel 110 €. Réception au Château de Crémat, tournoi 
de pétanque, maison des vins de Provence dans le Var, îles de Lérins, …) le programme définitif sera diffusé ultérieurement. Chaque 
région peut venir avec 2 jeunes et apporter 6 vins.  
- Gala des sommeliers de Paris le 3 juin 2018 (le programme n’est pas encore clôturé pour l’instant).  
- Fête de la sommellerie internationale et nationale le 3 juin 2019 pour les 50 ans de la création de l’ASI (Éric Arnaud est l’interlocuteur 
en Champagne pour l’organisation de la manifestation avec les partenariats des maisons de Champagne, la mairie d’Épernay, le comité 
régional du Tourisme, l’ASI et le crédit agricole). 
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L’union de la Sommellerie a est créée en 1907 jusqu’en 1969. Louis Lebail quitte la mutualité hôtelière et fonde l’ASP en 1969. La 
Bretagne, la région Lyonnaise et Paris fonde l’UDSF. 
- Intervention de Jean-Luc Jamozik qui rappelle l’importance de créer une team sommellerie française pour soutenir le candidat et son 
suppléant pour se préparer au Concours Mondial. 
- Le président national énonce la liste des partenaires de l’UDSF et de l’évolution des engagements de ces partenaires. Nouveaux 
partenaires : Equip Hôtel et Vino-Vision. 
- Nos partenaires sont très intéressés par les fichiers de l’UDSF, il faut donc veiller à avoir ces fichiers à jour. C’est l’une de nos 
contreparties des partenariats.  
- Il faut solliciter et travailler prioritairement avec les partenaires dans les régions. 
 ______________________________________________________ 
Point N°5 : Intervention partenaire Ruinart et présentation du Sommelier Challenge 
Eric Simonet : Directeur International Ruinart Champagne. Rappelle les partenariats historiques avec l’UDSF : MJSF Trophée Ruinart, 
MSE Trophée Ruinart. Aujourd’hui Ruinart c’est encore 70% des ventes dans le CHR (50% des ventes en France et 50% à l’international). 
En 2007 le partenariat s’arrête pour des raisons d’investissements puisqu’il fallait organiser le concours Europe dans les pays participants 
ce qui devenait trop lourd en organisation et en investissement. 
Caroline Fiaux : fait la présentation du Challenge Ruinart. Un nouveau concours en 2010 prend naissance aux USA « Challenge Ruinart » 
et compte aujourd’hui 17 pays participants sauf la sommellerie française.  
Ce Challenge se déroule après une sélection qui se fait en collaboration avec la sommellerie du pays présentant des candidats. Les 10 ou 
15 candidats nationaux retenus sont invités en Champagne à un séminaire technique animé par des œnologues, des sommeliers, des Master 
Sommelier, etc... (Thématique vinification, les thiols, l’effervescence, les rosés, la culture de la vigne, …). Les gagnants nationaux sont 
invités pour un voyage en Champagne au CIVC et à Paris.  
L’objectif de Ruinart est de proposer aux sommeliers français de participer aux prochaines sessions. 
 
Philippe Faure-Brac rappelle le partenariat avec Duval-Leroy. Il n’est pas question que Ruinart remplace l’actuel partenariat avec Duval-
Leroy. 
L’UDSF souhaite maitriser le partenariat sur l’ensemble des épreuves. Le calendrier est serré car il y a d’autres manifestation qui sont 
programmées. Il faut que l’on travaille en interne pour que le projet puisse se faire encore cette année. Mettre à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion de bureau. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Point N°6 : Mise en place d’une commission des Statuts 
Une commission sera mise en place : Le Président Faure-Brac souhaite que la commission soit constituée par les membres suivants : 
Georges Lepré, Robert Desbureaux, Alain Fanjaud, Laurent Derhé et Jean-Luc Jamrozik. 
Le but n’est pas de faire un statut et une association, mais de créer une cohérence sur l’Objet, les mandats, définition des membres, des 
cotisations, etc…. Que chacune des associations perdure, mais qu’il y ait des points communs plus forts que pour le moment. 
La commission fera l’analyse des statuts et fera des propositions pour atteindre une cohérence nationale des statuts. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Point N°7 : Intervention des trésoriers sur la clôture des comptes, la gestion des cotisations et du matériel. 
Peut-on modifier la date de clôture du bilan UDSF au mois de décembre. 
Les cotisations sont déclarables et payables au 31 mars. 
Tous les règlements en interne doivent se faire par virements (pour les achats ou les cotisations vers l’UDSF). 
Un RIB et un courriel informatif sur les nouvelles procédures de paiements sera envoyé aux présidents. Les commandes de matériel se 
font entres les présidents et les trésoriers. 
Philippe Nusswitz explique cette nouvelle disposition de virement. La cotisation UDSF ne change pas : 20€ par « membre sommelier ». 
Un bon de commande va aussi être adressé pour l’Atlas des vins de France par le Président Faure-Brac. 
 
Pause à 10h35 
Reprise de la réunion à 10h50 
____________________________________________________________________________________ 
Point N°8 :  Commission des jeunes, film et interventions dans les lieux de formation et d’orientation. 
Le projet se poursuit. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Point N°9 : Les concours par Fabrice Sommier, Jean Pascal Paubert et Antoine Woerlé  
* Sélection pour MOF à Montpellier début février – Finale 1er octobre 2018 normalement. 
* Sélection pour le mondial : 6 candidats pour la sélection française. 
* Certification ASI 26 Février 2018 à Paris : 5 personnes inscrites pour l’instant. Les droits d’inscriptions sont de 400 €. Il faut valoriser 
cette certification pour avoir une représentativité internationale de la sommellerie française. On peut télécharger le dossier d’inscription 
sur le site de l’ASI. Laurent Derhé intervient pour présenter le concours et les différentes épreuves. Questionnaire sur les boissons de 
niveau international. Dégustation et des ateliers. Cette certification peut apparaître sur votre CV.  
* Proclamation des résultats de la pré sélection MSM au Salon VINOVISION Février 2018 et Sélection pour le MSM 2019  
* MSF Equip’Hôtel novembre 2018. Sélection le 14 mai à Paris (aménager les horaires pour que les candidats de province puissent venir 
sur Paris sans mettre en œuvre trop de frais). 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Point N°10 : Communication par Philippe Faure-Brac & Gisèle Marguin 
Facebook : 6 793 abonnés. 
Site UDSF : Lorsque nous parlons communication, il va de soi que celle-ci ne peut exister sans votre concours et votre participation. 
Notre page Facebook, gérée par Benjamin Roffet, fonctionne très bien, nous avons aujourd’hui une grande visibilité avec 6793 abonnés. 
Je vous vous conseille vivement de partager sans modération avec les pages Facebook de vos régions et même personnelles, vous 
connaissez aussi bien que moi l’importance des partages en nombres. 
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Site, les infos régions sont pratiquement réglées, veillez à respecter le format, la police, votre logo et le mode d’envoi. 
Pensez aussi à mettre votre lien site et Facebook sur le document ainsi que celle du Domaine qui vous reçoit, c’est une belle manière de 
remercier, et d’inciter d’autres personnes à aller visiter ceux qui vous ont reçus. 
Les comptes rendus sont là pour C’est aussi le moyen de mettre à contribution un membre de votre association que vous aurez désigné 
pour cette mission. 
Le poste le plus important et c’est tant mieux, cela prouve la bonne activité sur notre site : je veux parler de la rubrique offre d’emploi. 
Gorges Lepré m’a demandé de continuer à m’occuper de L’annuaire des maîtres-Sommeliers, cela a encore été laborieux, la non-réactivité 
de certaines régions nous a mis en retard. 
Nous avons aussi eu des soucis avec nos partenaires pour leur annonce publicité. 
Le premier jet nous est arrivé jeudi, Philippe et moi sommes sur la relecture 
Je rappelle que chaque présidente et président est responsable de sa propre page qu’elle a dû valider suite aux modifications et compléments 
apportés  
Jean-Luc Jamrozik reviendra plus tard sur les statuts de l’obtention de ce titre. 
La Normandie doit envoyer une photo pour mettre sur le site UDSF. 
Envoyez les PV d’AG au secrétariat. Et l’envoie des listings pour le mois de mars. 
* Excuse de l’absence de Frédéric POULET chargé du référencement internet. Chargé de faire que le site soit plus lisible et un meilleur 
référencement sur les moteurs de recherche pour apparaître dans les premiers. 95% des recherches passent par Google. Sur le site apparait 
aussi la fenêtre Google UDSF. Cde référencement coûte 250 € par mois. 
Référencement Facebook, Tripadvisor, #UDSF. 
* Logo UDSF : présentation des logos et les nouvelles présentations retravaillées. 
Le logo V1 (logo avec le verre vide) et le macaron sous forme de cocarde retient le plus de suffrages. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Point N°11 : Commissions des Maitres Sommeliers Jean-Luc Jamrozik, clôtures des dossiers 2018 et fête anniversaire en février 
2019 à Bordeaux  
Le projet de modification 2019 de l’attribution du titre de MS de l’UDSF va être renvoyé à nouveau et l’on attend un retour des régions 
sur le projet. 
Il a été décidé par vote de l’assemblé à l’unanimité qu’il n’y aura pas de MS en 2018. Les dossiers pour la promotion 2019 « nouvelle 
version » seront à déposer au plus tard le 31 octobre 2018. Consultation de la commission des maîtres sommeliers et remise des diplômes 
en février 2019 à Bordeaux à l’occasion du 30ème anniversaire de la création du titre. 
 
Salutations de Madame la Proviseure du Lycée Hôtelier Friant qui présente ses établissements et nous adresses ses remerciements pour 
avoir choisi le lycée Friant pour organiser cette AG. 
_____________________________________________________________________________________________________________
Point N°12 : Calendrier 2018-2019 
- Fête de la sommellerie à Nice 24 & 25 juin 2018 
- Géorgie AG ASI JUIN 2018 
- Concours du MSF & AG à Equip’Hotel Paris en novembre 2018 
- MJSF : 14 janvier 2019 éliminatoire en région et 7 et 8 avril 2019 à Vertus 
- Bordeaux organise le CA le 9 et 10 février 2019 et fête des 30 ans du titre de MS de l’UDSF 
- MSM 10 au 15 mars 2019 à Anvers en Belgique 
- AG 2019 Corse 
 - 50 ans de l’ASI 3 et 5 juin 2019 en Champagne 
- Millésime Alsace le 12 et 13 juin 2019  
___________________________________________________________________________________________________________ 
Point N°13 : Questions diverses 
Question Christian Péchoutre : Dans notre association, nous accueillons les jeunes en formation (MC et BP) gratuitement. Ils peuvent 
participer à nos sorties mais ne bénéficient pas des réductions accordées aux membres qui ont réglés leurs cotisations. Le Val de Loire 
n'est pas assez riche pour faire cela malheureusement. Nous espérons décrocher une subvention afin de nous aider à nous développer. 
Les jeunes nous demandent des accessoires. C'est pour cela que nous avons besoin de précisions. 
Concernant la grappe argentée. Elle est accessible aux sommeliers titulaires d'un diplôme (MC ou BP) ou ayant une expérience significative 
dans la sommellerie. Il faut aussi avoir cotisé et donc avoir versé une quote-part à l'UDSF afin de pouvoir la porter. 
Qu'en est-il des jeunes ?  
Devons-nous leur faire payer cette quote-part afin de les inscrire au fichier national ? non 
A défaut de quote-part, peuvent-ils avoir une reconnaissance au sein de l'UDSF ? oui 
Peuvent-ils accéder aux accessoires (cravates puis grappes quand ils seront diplômés) ? oui sauf la grappe UDSF. 
Pouvons-nous prévoir une grappe « sommelier en formation ? Ce sera un thème de réflexion pour le bureau. 
Philippe Nusswitz : fait une proposition pour une nouvelle cravate car nous devons renouveler le stock qui est presque épuisé. Il faut que 
l’on définisse quelle nouvelle cravate ou on garde le modèle que nous avons. De nouvelles options sont proposées. On peut également se 
poser la question pour les foulards. Le bureau est chargé de faire des propositions. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Clôture du CA à 12h30 avec les remerciements du Président. 

 


