ASSOCIATION DES SOMMELIERS DE NICE COTE D’AZUR PROVENCE
Château de Crémat
442 Chemin de Crémat
06200 NICE

Chers membres et chers collègues et chers amis je vous remercie pour votre présence, je
profite de cette occasion pour vous souhaiter à nouveau une très bonne année de vive voix.
Je vous souhaite une année prospère.
Je suis très heureux de vous retrouver pour notre assemblée générale de cette année.
La cinquième année de notre bureau au sein de l’association est achevée et pas mal de
projets lancés.
Certains ont aboutis et certains sont en attends que les mandataires finissent de rendre
leurs travails.
Faire vivre une association n’est pas une mince affaire mais le faire pratiquement tout
seul est un sacré chalenge.
A la fin du mandat 2015 on m’avait demandé de délégué davantage pour permettre des
autres membres de pouvoir s’exprimer plus, nous avons fait une synthèse en novembre et
nous avons pu désigner des responsables pour les différentes taches.
Même si tous nos projets ne sont pas achevés, je mise sur un élan collectif pour la dernière
année du ce bureau pour pouvoir réaliser tous ses projets inachevés.
J’avais souhaité que l’année 2016 soit une année avec la mise en avant de la jeunesse en
désignant un délégué à la jeunesse et des responsables pour des contacts directes avec des
élèves da la mention complémentaire de la sommellerie.
Ce projet est en construction et j’espère que les résultats vont faire sentir cette année.
Les statuts me permettent à la fin de cette année avec l’accords préalable de prolonger ma
présidence de trois ans de plus, je croix que c’est préférable qu’un nouveau projet ce
présent pour l’année prochaine pour pouvoir davantage dynamiser notre association.
Un vrai projet avec des ambitions et pas simplement vouloir obtenir le titre du président.
Faute de quoi et en cas des projets pas fiable avec l’accord du bureau nous allons vous
proposer un nouveau projet.
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L’année 2016 a commencé très fort avec la dégustation des vins de Suisse en présence des
vignerons et de Paolo Basso Meilleur Sommelier du Monde au château de Crémat, avec
un buffet des charcuteries et fromages Suisse offert par l’ASNCAP.
J’ai participé au Saint Vincent à Saint Roman de Bellet pratiquement tout seul.
Dans la foulé nous avons participé au salon AGECOTEL, Salon de l'hôtellerie et de la
restauration
En Février nous avons au notre Assemblée Générale avec la dégustation des vins
Arménien et rencontre avec la rencontre de Armand Melkonian, 1er meilleur sommelier du
monde.
En suite l’Atelier-dégustation des vins de Bourgognes, animé par Fabrice Sommier à Nice
organisé par le BIVB à l'hôtel Négresco, malheureusement pas beaucoup de sommelier
qui ont participé à cette dégustation.
Nous avons participé aux Rencontres Vinicoles au Palm Beach de Cannes, le seul salon
des vins dans les Alpes Maritimes que l’ASNCAP est partenaire avec un magnifique diner
au Carlton.
J’ai participé au Conseil d’Administration de l’UDSF en Languedoc.
Nous avons participé le 7 mars au salon de Geoffroy Gamba (membre de l’ASNCAP) qui
Organisé son premier salon chez Jacques Chibois à Grasse.
Nous avons participé en Mars au Salon du Millésime 2015 Côtes de Provence, Mandelieu
La Napoule (Centre Expo Congrès)
Ensuite nous avons participé au 1ère Dégustation pour Le 12eme Guide des Vins de
Provence.
En mai sur l’invitation de BIVB, j’ai participé à la formation des vins de bourgogne à
Beaune.
Ensuite j’ai participé à cassis pour le 80 an de l’AOC
En Avril nous avons participé à la dégustation de champagne Jacquart à Cannes avec peu
de sommeliers.
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En mai nous avons participé à la dégustation des vins de Château de Malherbe à Borme
de mimosa.
Avec julien Leroux nous avons participé à La journée vignoble à la place du Conseil
d’Administration de l’UDSF en Champagne
En Jin avec l’invitation du guide l’épicurien certains membres ont participé à la
dégustation des rosés et des champagnes rosés.
En Juillet, Rencontre festive et estivale autour d’un Barbecue offert par l’association à la
ferme du château de Crémat.
Suite à des évènements tristes du Juillet à titre personnel et au nom de tous j’ai déposé des
fleurs au mémorial des victimes.
Olivier Mercier avait beaucoup ouvré pour un dîner de fin d’année pour l’association et
faute d’être sûr de pouvoir réunir minimum de 60 personnes, j’ai préféré annulé la soirée
pour ne pas être ridicule vis-à-vis de nos membres et partenaires.
En octobre nous avions lancé une invitation à la dégustation et le brassage de la bière et
un voyage d’étude en Grèce que nous avons dû les annulés faute d’avoir assez de
participants.
En Novembre nous avons participé aux épreuves finales du Meilleur sommelier de France
en Midi-Pyrénées avec Ludovic Parfait et Jean Pierre Buffo les nouveaux Maitre
sommelier de l’UDSF.
Suite aux épreuves nous avons participé à l’Assemblée Général de l’UDSF et l’Election
du nouveau Président de l’UDSF, Monsieur Philippe Faure-Brac qu’au nom de tous je lui
souhaite une présidence réussie.
En novembre nous avons participé une dégustation exceptionnelle des portos Fonseca et
des vins Australiens de la maison Penfolds grâce à notre ami Jean Pascal Behra.
Nous avons fini l’année avec la réunion du bureau en décembre.
En tout en un an nous avons participé à une vingtaine de dégustations et manifestation,
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De ma part, je consacre tous mon temps en dehors de mes horaires du travail et ma vie
privée pour promouvoir l’association et de faire des actions et des rencontre positives,
sans parler la gestion de notre site internet qui prends un temps considérable et notre
page FaceBook notre nouveau canal de communication à la place de nos Newsletters.
A savoir que tous les frais de ma participation dans les différentes manifestations et
voyage en tant que le président et le représentant de l’ASNCAP est prise en charge, cette
prise en charge est possible heureusement, grâce à nos sponsors ainsi que nos actions et
les participations aux frais des membres sur demande que je les remercie
chaleureusement.
Les régions qui n’ont pas de sponsor, ne sont pas en mesure de faire des grands choses.
La simple cotisation des membres n’est absolument pas suffisant pour subvenir à nos
besoins.
Je souhaite terminer en rendant hommage à Alain Bois et bernard Caylar qui nous ont
quitté cette année, qu’ils repose en paix.
Félicitation a Julian canal pour son mariage et à Lionel Compan et Bruno et Julia scavo
pour la naissance de Lolie et Julien, je souhaite profiter de cette occasuion de demander si
vous etes d’aacord qu’on offre un cadeau de naissance et cadeau de mariage d’un
montant de 50€ à nos membre ?
Sachez que sur notre site il y a un carnet rose et blanc et une page de mémoire.
Avant de conclure, je voudrais vous remercier pour avoir permis de nous réunir et de nous
retrouver pour partager une vie associative sereine.
Je donne la parole au secrétaire générale pour poursuivre l’ordre du jour.
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