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PRESIDENTS ET DÉLÉGUÉS DES REGIONS UDSF (76 Délégués votants) (1 031 Membres) 

Alpes-Marseille-
Provence 
ASAMP 
45 membres 
4 délégués 

OPIARD Stéphane 
stephaneopiard@gmail.com 

P A 
 Lorraine 

ASL 
20 membres 
1 délégué 

LAMBINE Jean Claude 
eccevinum@free.fr 

P A 
 

CAYOL Elisabeth 
lizacayol.ramadier@orange.fr 

P A   

CARREAU Christophe 
christophecarreau@yahoo.ca 

P A  Lyonnais-Rhône-Alpes 
81 membres 
6 délégués 

DERHE Laurent  
laurent.derhe@aubergeduru.fr 

P A 
 

MARGUIN Gisèle 
gisele.marguin@wanadoo.fr  

P A  CHAMBOST Arnaud  
arnaud.chambost@wanadoo.fr P A 

 

Alsace  
ASA 
102 membres 
7 délégués 

DUBS Serge 
serge.dubs@wanadoo.fr 

P A 
 BOUVIER Gaëtan  

gaet.bouvier@gmail.com P A 
 

VONNÉ Frédéric 
frederic@cercle-divin.fr  P A 

 SCHAFF Frédéric  
f.schaaf@free.fr P A 

 

GAUTHIER Yvon 
ypgholding@msn.com P A 

 COCARDE Jennifer  
jennifer.cocarde@laposte.net P A 

 

KALT Jean-Victor 
jean-victor.kalt@wanadoo.fr P A 

 DEASCHLER Caroline  
caroline@motsetvins.fr P A 

 

DIRWIMMER Jean-Marie 
jmdcolmar@yahoo.fr P A 

 Monaco 
AMS 
48 membres 
4 délégués 

MILLARDI Dominique 
Dominique.milardi@lemeridien.com  

P A 
 

BEYRATH Claire 
claire.beyrath@gmail.com P A 

Procuration 
DUBS 

FRANK Patrice 
p.frank@sbm.mc P A 

Procuration 
MILLARDI 

SCHMITT Hervé 
schmittherve@hotmail.com P A 

Procuration 
DIRWIMMER 

WOEFFLE Frédéric 
woeffle21@hotmail.com P A 

Procuration 
MILLARDI 

Auvergne-Limousin   
53 membres 
4 délégués 

GIGOT Françoise 
info@lepetitbonneval.com 

P A 
 BONNIEZ Raphaël 

raphael.bonniez@gmail.com P A 
Procuration 
MILLARDI 

DEBAS Jean-Claude 
jean-claude.debas@orange.fr 

P A 
 Nice Côte-d’Azur Provence 

ASNCAP 
32 membres  
3 délégués 

HEDAYAT Ali  
contact@asncap.fr  P A 

 

VOSSE Patrick 
plaisirdevins@wanadoo.fr P A 

 LEROUX Julien  
justejulien@hotmail,fr 

P A 
 

PLANTADE Agathe 
a.wine@hotmail.co.uk 

P A  
BUFFO Jean-Pierre 
jeanpierre.buffo@bbox.fr  P A 

 

Bordeaux-Aquitaine 
UDSF  
71 membres 
5 délégués 

OLLIVIER Jean-Christophe 
logifrance@pont-bernet.fr P A Procuration  

BIJASSON 
Normandie 
18 Membres 
1 Délégué 
 

FERNANDEZ Jean-Michel  
centraledesvins@wanadoo.fr P A 

 

LATOUR Nicole 
latour58@hotmail.com P A 

 
 

DEVAUTOUR Frédéric 
fd16@neuf.fr P A 

 Paris-Ile-de-France 
ASP 
162 membres 
10 délégués 

JAMROZIK Jean-Luc  
jeanluc.jamrozik@gmail.com 

P A 
 

BIJASSON Bertrand 
bertrandbijasson@hotmail.fr P A 

 MOINNEREAU Tony  
tony.moinnereau@free.fr P A 

 

GROS Pierre 
pierregros.c@gmail.com P A 

Procuration 
LATOUR 

PARES Philippe  
paresphilippe@hotmail.fr P A 

 

Bourgogne 
36 membres 
3 délégués 
  

MEYROUX Philippe 
info@chambresdijon.com P A 

 PRADAL Sébastien 
sebpradal@vinosaures.fr P A 

 

SMOLAREK Michel 
michel.smolarek@orange.fr P A 

 BUREAU Didier 
djn.bureau@gmail.com P A 

 

PERREAUT Nicole 
joel.perreaut@orange.fr P A 

 BIRAUD David  
david-biraud@noos.fr P A 
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Bretagne 
32 membres 
3 délégués 
 

LEFRANC Huguette 
lefranc.huguette.35@gmail.com 

P A 
  POUSSIER Olivier  

olivierpoussier@hotmail.fr 
P A  

LECLUZE Jean-Pierre 
Jean-pierre.lecluze@orange.fr 

P A 
 ROFFET Benjamin  

brsommelier@yahoo.fr 
P A  

GAILLARD Nadine 
ets-nadine-gaillard@orange.fr 

P A 
 MARTIN Florent  

florentmartin2a@hotmail.fr 
P A  

Champagne Ardenne 
ASCA 
32 membres 
3 délégués 

ARNAUD Eric  
leconceptcharleville@gmail.com P A 

 VILA PALLEJA Pierre 
vilapalleja.pierre@gmail.com P A  

ORBAN Geoffrey  
contact@educavin.com P A 

Procuration 
ARNAUD     

JUNQUET Walter  
walterjunquet@hotmail.fr P A 

 
 

Corse  
ADSC  
33 membres 
3 délégués 
 

GIRAUD Christophe  
christophe.giraud8@wanadoo.fr P A 

 Poitou-Charentes 
45 membres 
4 délégués 

DEVAINE Patrice 
info@grange-aux-oies.com P A  

MIRANDE Sophie 
sophiemirande@orange.fr P A 

 CHAMBON Oriane 
orianechambon@gmail,com P A 

Procuration 
DEVAINE 

STATUTO Laurence 
laurence-statuto@orange.fr P A 

 LEGRY Xavier 
xlegree@free,fr P A  

Les Hauts-de-France 
ASHF 
38 membres 
3 délégués 

DEVOS Laurent 
laurenttom.devos@gmail.com  P A 

 ZERBIB Yves 
zerbiby@wanadoo,fr P A  

SATIN Yann 
satinyann@hotmail.com P A 

 Savoie-Alpes-Bugey 
ASSAB 
31 membres 
3 délégués 

CHARRIER Charles André 
charles-andre.charrier@orange.fr P A  

CARPENTIER Benjamin 
benjamin@benja-vins.com P A 

 RICHARD Jean-Paul 
secretaire.udsf.assab@gmail.com P A  

Jura Franche-Comté 
ASJFC 
14 membres 
1 délégué 

TROUSSARD Philippe 
contact@lescaudalies.fr P A 

 BOYER Laurent 
contact@ecoleduvin.ch P A  

 
UDSF Sud-Ouest Occitanie 
ASMP 
41 membres 
4 délégués 

SUBIRA Philippe 
contact@latabledusommeliercastres.fr P A  

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

NUSSWITZ Philippe 
philippe@orenia.fr P A 

 DEMOLIS Nicolas 
aubergedubrulhois@gmail.com P A  

FANJAUD Alain 
alain.fanjaud@wanadoo.fr P A 

 DESBUREAUX Robert 
rdburo@free.fr P A  

HERMET Michel 
winebar@wanadoo.fr 

P A 
 BIAN Thierry 

thierry.bian@orange.fr P A  

AGUHLON Pierrette 
lalozerette@wanadoo.fr P A 

Procuration 
FANJAUD 

UDSF Val de Loire 
24 membres 
3 délégués 

FONTAINE David 
sommelier@lebistrotdesbellescaves.fr P A  

JAGOT Jean-François 
jf.jagot@free.fr P A 

 PECHOUTRE Christian 
sommelier37@orange.fr P A  

ESCOFFIER Thierry 
vinssurvins1@aol.com P A 

 MILLOUX Benjamin 
ben.milloux@gmail.com P A  
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Le Lundi 3 juin 2019 

 
Hôtel Park Saône 

26, rue Felix Mangini 
69009 LYON 

 
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LUNDI 11 FEVRIER 2019  

 
Point n°1 : Parole au Président de l’ASLERA Laurent Derhé 
Point n°2 : Présentation de l'ordre du jour par Fabrice Sommier, Secrétaire Général 
Point n°3 : Rapport moral du Président Philippe Faure-Brac 
Point n°4 : Validation et vote du PV de Paris 
Point n°5 : Rappel des statuts et du règlement intérieur de l’UDSF 
Point n°6 : Les concours par Fabrice Sommier, Antoine Woerlé, Jean-Pascal Paubert, Olivier Poussier 

• MJSF 
• MSF 
• SELECTION EUROPE 
• MASTER OF PORT 

Point n°7 : Parole aux Trésoriers (État des comptes, partenaires ...)  
Point n°8 : Rapport de la commission jeunesse par Florent Martin & Romain Iltis 
Point n°9 : Partenariat UDSF Thierry Pédros  
Point n°10 : Communication Gisèle Marguin & Benjamin Roffet 
Point n°11 : Matériel (grappes, cravates, foulards …) par Philippe Nusswitz 
Point n°12 : La validation des comptes  
Point n°13 : Présentation du bureau et Élection du président de l’UDSF  
Point n°14 : Calendrier (Réunion des présidents, Anniversaire ASI, CA, Fête de la sommellerie, ...) 
Point n°15 : Questions diverses 
         Présentations des partenaires. 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Point N° 1 : Mot d’accueil à 13h30 par le Président de l’association Lyonnais Rhône Alpes  
- Laurent Derhé souhaite la bienvenue à l’assemblée présente et fait un rappel sur déroulement de la journée. Il remercie les 
membres de son association pour leur implication dans l’organisation de cette journée.  
- Philippe Faure-Brac prend la parole pour présenter Andrés Rosberg (Président de l’ASI), Michèle Chantôme (secrétaire 
générale de l’ASI)  Il les remercie d’honorer de leur présence l’ouverture de l’AG de l’UDSF qui fête cette année ses 50 ans 
de création.  
- Prise de parole d’Andrès Rosberg, qui remercie de l’invitation qui a été faite par la France à l’ASI pour assister au dîner 
anniversaire de la création de l’UDSF. Il sera durant le reste de la semaine en Champagne avec les membres du bureau de 
l’ASI pour organiser les manifestions de l’anniversaire des 50 ans de la création de l’ASI. 
- Monsieur Faure-Brac reprend la parole pour remercier Monsieur Henri Pioct qui livre un cliché photographique de la 
réunion de la création de l’ASP, l’UDSF et l’ASI chez Piper-Heidsieck à Reims en 1969. Sont présents sur cette 
photographie : Monsieur Borgeot, Monsieur Chapeland, Monsieur Pioct, Monsieur Jean Valenti, Monsieur Machabey et 
Monsieur Le Bail. Le président Faure-Brac demande à Monsieur Henri Piot présent dans la salle de relater les évènements 
historiques qui ont conduits à la fondation de l’UDSF. 
__________________________________________________________________________________________________ 
Point N° 2 :  
Présentation de l'ordre du jour par le secrétaire général Fabrice Sommier.  
- Lecture des pouvoirs et signatures de la feuille de présence.  
__________________________________________________________________________________________________ 
Point N° 3 : Rapport moral du Président Philippe Faure-Brac. Il termine son mandat cette année et remercie les membres 
de l’UDSF pour la confiance qui lui ont accordé pendant ces trois années riches et intenses. Un remerciement tout particulier 
à tous les présidents de régions et leurs bureaux qui ont entretenu une bonne collaboration entre les régions pour faire 
progresser l’association et la sommellerie française. Il fait un rappel de l’univers de la sommellerie qui est formidable. 
« Soyons fiers de servir c’est un métier noble que de promouvoir les produits de la viticulture pour les faire partager avec 
des clients et des collègues. Rien ne remplace cette envie de partager, d’être heureux et fiers de faire ce métier. Nous avons 
aussi une mission de formation et de transmission ». 
Le nouveau mandat du nouveau président qui sera élu tout à l’heure ne sera effectif au mois de novembre. 
« Les clés de notre métier c’est la communication, le respect des autres, le savoir vivre, c’est la transmission avec toute 
l’attention particulière liée à une consommation responsable ». 
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Le président représente l’actuel bureau de l’association et adresse ses remerciements à l’ensemble des membres du bureau 
et des commissions de travail. Remerciements aussi à Jean Bernard le « Photographe » de l’UDSF qui œuvre depuis près de 
35 ans au service de la sommellerie française. 
Remerciements à Vincent BRICOUT et Christian DAO-DUC qui ont travaillé sur le logo et sur le site de l’UDSF. 
Un livre d’Or sera disponible à tous les membres qui pourront y inscrire un petit mot au cours du dîner de ce soir. 
Rappel de l’engagement de la France auprès de l’ASI. 
Benjamin Roffet, n’est pas présent aujourd’hui et il a souhaité pour des raisons professionnelles de ne plus faire partie de la 
commission de la communication de la prochaine mandature. 
Romain Iltis va également laisser sa place à un plus jeune dans la commission jeunesse. Florent Martin rester dans cette 
commission pour assurer la mise en place et la continuité des projets engagés par cette commission. 
La nouvelle newsletter de l’UDSF est diffusée pour l’instant à 3 500 contacts. 
__________________________________________________________________________________________________ 
Point N° 4 : Validation et vote du procès-verbal de Paris 
Validé par vote à main levée à l’unanimité. 
__________________________________________________________________________________________________ 
Point N°5 : Rappel sur certains points des statuts et du règlement intérieur de l’UDSF 
Article 19 du règlement de l’UDSF :  Chaque association régionale fera parvenir au secrétariat général le procès-verbal de 
son assemblée générale ainsi que le compte-rendu financier (qui devra rester confidentiel au bureau de l'U.D.S.F.) chaque 
année, dans un délai d'un mois. 
Statuts de l’UDSF Article 2 : Le siège social de l’UDSF 97, Bd Haussmann 75008 Paris est en cours de modification (attente 
de validation par la préfecture) 
__________________________________________________________________________________________________ 
Point N°6 : Les concours par Fabrice Sommier, Antoine Woerlé, Jean-Pascal Paubert, Olivier Poussier 

• MJSF UDSF 2021 
• MSF 2020 
• SELECTION EUROPE 2020 à Limasol (Chypre). Présélection : Lundi 25 novembre 2019 à Paris au restaurant 

Movrommatis (Restaurant de spécialités grecque). 
• MASTER OF PORT : Finale du Master of Port à Paris au Cercle des Armées. 21 octobre 2019 
• La certification ASI est effective à nouveau l’année prochaine. Il n’y a pas eu d’examen cette année en France par 

manque de candidat. 
- En ce qui concerne les concours le bureau souhaite changer l’organisation et la coordination des concours.  
Philippe Faure-Brac prendra le relais de Fabrice Sommier comme directeur des concours. 
Chaque concours sera sous la responsabilité d’un membre UDSF, qui se chargera de faire une actualisation du règlement, de 
constituer un comité technique et d’organiser les épreuves du concours. 
 Les règlements peuvent être éventuellement validés sur les conseils d’un avocat. Et des huissiers de justice peuvent être 
sollicités pour garantir l’intégrité du déroulement des concours. 
- Parole est donnée à Olivier Poussier, qui travaille sur la mise en place de la Team France UDSF. Il fait le rappel de cette 
structure présentée lors de l’AG de Paris et le CA de Bordeaux. 
Il sollicite les lauréats des concours nationaux (MSF, MJSF et MOF) afin déclarer leurs candidatures pour représenter la 
France lors d’un concours international (Europe et Monde) afin de bénéficier de la formation Team France UDSF. Un 
courrier sera adressé à tous les lauréats nationaux pour faire le point sur les candidatures potentielles. 
- Remarque de Michel Smolarek : l’UDSF peut-elle aider les régions dans l’organisation des prochains concours ? Pour les 
aider dans la recherche de sponsors et financer une partie de l’organisation du concours.  
Oui. L’UDSF s’occupera de gérer directement l’organisation de deux concours :  le MSF et le MJSF.   
Il est possible que le MSF 2020 se déroule à nouveau à Paris et le MJSF pourrait se dérouler éventuellement à Lyon sur un 
salon international par exemple ou dans une autre région en fonction des impératifs de calendrier.  
__________________________________________________________________________________________________ 
Point N°7 : Parole aux Trésoriers. Philippe Faure-Brac fait la lecture d’un message que lui a adressé Jacques Boudin. Pour 
des raisons personnelles et professionnelles il donne sa démission du poste de trésorier de l’UDSF. 
Philippe Nusswitz prend la parole et annonce qu’il ne se représentera pas comme trésorier adjoint de l’UDSF dans le prochain 
bureau mais assurera sa mission jusqu’au mois de novembre. 
Cette AG n’a pas à valider les comptes puisque cela a été fait à Paris. Mais la situation est bonne. Voici quelques éléments : 
Le montant annuel des Partenariats de l’UDSF représente une valeur de l’ordre de 159 000 euros par an pour une durée de 5 
ans. Ce qui donne un confort pour ce mandat et le suivant. 
La côte part des cotisations des régions de l’UDSF pour 2019 représente un montant de 20 920 euros pour un total effectif 
de 1046 membres UDSF. 
__________________________________________________________________________________________________ 
Point N°8 : Rapport de la commission jeunesse par Florent Martin & Romain Iltis. Rappel des 2 projets portés par cette 
commission. 
- Le Powerpoint qui a été présenté lors de l’AG de Paris (fichier guide pour une intervention dans les classes de mention par 
un membre de l’association). Il n’y a pas eu de retour sur ce document. Il peut donc être validé. 
- Présentation du film concernant la sommellerie (chapitre : dégustation, terroir, pédagogie, le service, les échanges avec le 
chef et les clients, ...). En septembre le film sera terminé. Romain Iltis propose l’idée de le sous-titrer en anglais, mais de 
maintenir les commentaires en langue française (cette proposition soulève le consentement de l’assemblée). Un extrait de 7 
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minutes a été projeté à l’assemblée. Le président Millardi de Monaco invite les deux concepteurs Florent et Romain à venir 
à Monaco pour présenter le film à l’école hôtelière de Monaco. 
__________________________________________________________________________________________________ 
Point N°9 : Partenariat UDSF Thierry Pedros 
Liste des partenariats actuels : Advini ; Allwines ; Arc International ; Brasseur de France ; Duval Leroy ; Eurocave ; FFVA ; 
Ligne W ; Nespresso ; Roxane ; Ruinart ; Armonia ; Baron Philippe de Rothschild et Wine Paris.  
Ces partenaires n’ont pas assisté à l’AG de l’UDSF. Certains d’entre eux sont intervenus pour présenter leurs partenariats 
après l’AG. Voir en fin de ce compte rendu. 
__________________________________________________________________________________________________ 
Point N°10 :  Communication Gisèle Marguin & Benjamin Roffet. Gisèle Marguin prend la parole pour dire que le 
président et un grand communiquant de l’association. La place de Benjamin Roffet va être libre. L’appel est lancé aux 
membres pour rejoindre cette commission. L’idée que trois personnes pourraient constituer la prochaine commission 
communication a été émise par le Président. 
Facebook fonctionne très bien. Les offres d’emplois sont très consultées.  
Les « nouvelles des régions" sont actives, parfois les documents ou photos ne correspondent pas au format demandé.  
De nombreux messages arrivent pour des adhésions.  
Les listings sont aujourd’hui à jour et ils vont pouvoir être diffusés à l’ensemble de nos partenaires. 
__________________________________________________________________________________________________ 
Point N°11 : Matériel (grappes, cravates, foulard, …) Philippe Nusswitz 
Dans la perspective de devoir faire fabriquer de nouvelles pièces (pin’s et grappes), vous avez été sollicités à l’AG de Paris 
pour donner votre avis sur le choix de la prochaine grappe de l’UDSF. Le choix s’est porté à l’unanimité sur la grappe 
« historique ». Pour le prochain insigne de l’UDSF vote à l’unanimité pour un pin’s avec le nouveau logo. 
Un projet de veste polaire avec le logo de l’UDSF est à l’étude et un prototype a été présenté à l’assemblée. 
__________________________________________________________________________________________________ 
Point N°12 : La validation des comptes  
Cette AG n’a pas à valider les comptes puisque cela a été fait à Paris. 
__________________________________________________________________________________________________ 
Point N°13 : Présentation du bureau et Élection du président de l’UDSF  
Une seule candidature a été déposée pour l’élection à la présidence de l’UDSF, celle de Philippe Faure-Brac. Il présente son 
nouveau bureau qui sera effectif à partir du mois de novembre. 
Président de l’UDSF Philippe Faure-Brac  
Secrétaire Général Fabrice Sommier 
Secrétaire Adjoint Antoine Woerlé 
Trésorier Arnaud Fatôme 
Trésorier adjoint Frédéric Devautour 
L’élection se déroule à main levée et la nouvelle présidence est validée à l’unanimité pour un mandat de 3 ans. 
__________________________________________________________________________________________________ 
Point N°14 : Calendrier (Réunion des présidents, Anniversaire ASI, CA, Fête de la sommellerie, ...) 
- 20 octobre 2019 : réunion des Présidents de région (la veille finale du Master of Port) 
- 6-7-8 octobre 2019 Anniversaire de l’UDSF en Champagne 
- CA UDSF 23 et 24 Février 2020 en Val de Loire 
- Juin 2020 : CA & Fête de la Sommellerie en Alsace 
__________________________________________________________________________________________________ 
Point N°15 : Questions diverses 
- Pas de questions diverses. 
- Les insignes du Chevalier de l’ordre du Mérite agricole ont été remises à Monsieur Paul Brunet pour son investissement à 
défendre le métier de la sommellerie et des produits de la vigne par Monsieur Faure-Brac. 
- Intervention des partenaires par Thierry Pédros.  
Philippe Faure-Brac explique que les partenaires peuvent utiliser aussi le canal des newsletters de l’UDSF pour diffuser de 
l’information. 
Advini : Présentation faite lors de CA de Bordeaux 
Arc International : Chef & Sommelier création française. Il y a une réelle convergence entre la verrerie et la dégustation donc 
de la sommellerie. Plusieurs projets d’une nouvelle verrerie sont à disposition mais ont peu d’échos car on reste très 
traditionnel dans le monde de la restauration. On demande aujourd’hui à la verrier d’être délicate et résistante. Aujourd’hui 
la production est en cristallin. 
Brasseurs de France : association professionnelle qui accompagne les brasseurs français soit près de 98% de la production 
nationale. 1 600 brasseries avec un panel de produits très important et divers. Les brasseurs et les sommeliers sont des gens 
passionnés et la convergence de ces passions aboutie à ce partenariat. La bière trouve bien entendu aujourd’hui une place de 
choix dans les accords avec les plats. 
Duval-Leroy : Partenaire historique de l’UDSF. Un partenariat pour les concours MJSF et MOF sommellerie. Louis 
continuera à faire la présentation de la Maison Duval-Leroy dans les écoles de sommellerie. Didier Bureau est parti à la 
retraite et c’est François Thiriat qui lui succède. Un nouveau partenariat a été signé pour 3 ans et Duval Leroy reste le 
partenaire privilégié du concours du MJSF UDSF. 
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Eurocave : Société qui a 75 ans et qui est implantée à Fourmis. Aujourd’hui la perfection pour une Eurocave c’est de proposer 
au demi-degré près des variations de température dans ces armoires à vins. Création nouvelle d’une cave « la meilleure du 
monde ». La société travaille également dans le domaine de la recherche de l’influence de l’hygrométrie et de la température 
sur le vieillissement des vins. Remerciements à la Sommellerie Française qui a permis à l’entreprise de prospérer. 
FFVA : partenariat pour le concours du MOP. 
Ligne W : Rappel sur l’origine de l’entreprise avec la ligne « Château Laguiole ». Aujourd’hui l’entreprise est implantée à 
Thiers et souhaite développer le Made in France pour préserver l’âme du savoir-faire français. L’entreprise est proche du 
monde de la sommellerie de sa production de couteaux sommeliers de qualité utilisée par de nombreux sommeliers et 
professionnels de la restauration. 
Nespresso : Le partenariat avec la sommellerie se poursuit. Il y a beaucoup de points communs entre le café et le vin donc 
avec la sommellerie. Le café est l’objet de plus en plus d’attention dans la restauration. De nombreux projets en cours dont 
« Co-création » qui propose à des partenaires de la gastronomie de créer un mélange de café personnalisé à partir d’une 
sélection de 50 origines de café. Chaque grand chef crée son propre café pour son établissement.  
Axe fort sur le développement de café biologique. Réintroduction de plantation de café au Soudan. Démarche 
environnementale sur les végétaux et la préservation des biotopes.  
Roxane : Les sources Alma (Thonon, Mont Blanc, Montcalm, Saint Amand, Antonin, Courmayeur, Vernière, Vals, St Yorre, 
Vichy, Rozana, Chateldon, Cristaline et Pierval et une large gamme de soda). Ce partenariat est la confluence d’un partage 
autour des mêmes valeurs que celles de sommellerie. Le partenariat consiste à être présent sur les grands évènements de 
l’UDSF. 
Sommeliers International : collaboration d’une quinzaine d’années. La volonté de Sommeliers International est de poursuivre 
ce partenariat. Suite à la parution de l’Annuaire des MS de l’UDSF certaines demandes se font entendre concernant l’histoire 
de la sommellerie et l’historique de l’UDSF mais aussi plus de photographies et peut-être un contenu sur la pratique du 
métier. Sommeliers International va également mettre en avant de plus en plus d’évènements internationaux. 
 
 

Après avoir remercié l’assemblée de sa confiance renouvelée, Le Président Philippe Faure-Brac clôture cette 
AG à 16h55 

 
 
 
 
 
 
 
 


