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

442 Chemin de Crémat 

06200 NICE 

contact@asncap.fr                                www.asncap.fr                                     Facebook ASNCAP  

Pouvoir 

Je soussigné :   

Agissant en qualité de membre de L’Association des Sommeliers de Nice Côte d’Azur Provence 

Donne Pouvoir à : 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale de l'ASNCAP, Convoqué pour le Lundi 15 Mars 2021 

Suivant l'ordre du jour : 

1. Rapport moral du Président sortant, 

2. Rapport financier du Trésorier, 

3. Élection du nouveau Président : 

a- Je vote oui                               b- Je m’abstiens                               c- Je vote non           

 

4. Proposition des Statuts de l’Association par l’UDSF (clic) donner votre avis sur cette proposition. 

5. Remise des diplômes / Grappe ASNCAP en présence M. Franck THOMAS, Mathieu POMERO. 

Aide pour les concours. / Olympiade des métiers / Proposition de soutien de l’UDSF avec des prêts 

de cravate lors de déplacements officiels. 

6. Les Projets de fin 2021 / 2022  

Porte drapeau des vignerons de Bellet et le défenseur des vins de Provence 

a. Projet Activité extérieur par l’Association Barbecue 

b. Projet Voyage dans le Sud-Ouest avec l’Association 

c. Projet de Gala en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, 

d. Participation à la Saint Vincent de Bellet 2022 avec l’AOP Bellet, Projet de la confrérie 

des vins de Bellet,  

e. Évènementiel Masterclass sur le saké avec l’UDSF, avec nos sponsors et agents.  

7. Nos sponsors château de Crémat RIF, Nestlé Waters, Champagne Castelnau, Force 4 

8. Création d’un concours des vins de Provence / Corse organisé par Julia Scavo pour l’année 2023. 

9. Subvention et aide par la ville de Nice pour l’ASNCAP. 

10. Questions diverses 

En conséquence, assister à l’Assemblée Générale de l’A.S.N.C.A.P., signer la feuille de présence, les 

procès-verbaux et toutes autres pièces, prendre part à toutes les délibérations et émettre tous votes sur les 

questions à l'ordre du jour.  

Fait à : 

Le :  

" Bon pour pouvoir"      Signature 

 

mailto:contact@asncap.fr
http://www.asncap.fr/
https://www.facebook.com/#!/groups/183840082252/
https://asncap.fr/blog/wp-content/uploads/2021/03/STATUTS-Union-De-la-Sommellerie-Française-2021.pdf

