Communiqué de Presse
Paris, le 12 décembre

Assemblée Générale de Vin & Société : une ambition renouvelée pour 2012
Le 7 décembre dernier, les 29 membres de Vin & Société (22 interprofessions régionales et 7
organisations nationales) avaient rendez‐vous à Paris pour leur Assemblée générale. Cette assemblée
a permis de renouveler les membres du bureau ainsi que de valider le budget pour l’année 2012.
Le bureau
Un nouveau bureau de Vin & Société a été élu, reconduisant à sa tête Marie‐Christine Tarby‐Maire
pour un mandat de 2 ans. Les vice‐présidents, le trésorier et le trésorier adjoint, le secrétaire et la
secrétaire suppléante ont également été réélus.
- Présidente : Marie‐Christine Tarby
- Vice‐présidents : Bernard Farges (CivBordeaux) et Ghislain de Montgolfier (AGEV‐CIVC)
- Trésorier : Michel Bernard (Cniv)
- Trésorier adjoint: René Moreno (Anivin de France)
- Secrétaire: Patrice Laurendeau (Interloire)
- Secrétaire suppléante: Agnès Payan (VIF) ;
Le bureau s’est par ailleurs étoffé avec l’arrivée de deux nouveaux représentants des structures
membres de Vin & Société : CNAOC et CIVRoussillon. Deux nouveaux représentants de structures
déjà représentées dans le précédent bureau ont également été élus (InterRhône et CCVF)
- Bernard Angelras (Inter Rhône), Michel Baldassini (BivBourgogne), Dominique Capart
(InterBeaujolais), Joël Forgeau (CNAOC), Georges Wespiser (CivAlsace), Jean‐Louis Salies
(CIVRoussillon), Jean‐Charles Tastavy (Airsud), Jean‐Luc Merle (CCVF).
Retrouvez très prochainement plus de détails concernant les nouveaux membres du bureau sur le
site internet de Vin & Société : http://www.vinetsociete.fr/bureau
Le budget 2012
Les membres ont adopté le budget 2012 à l’unanimité ; il a été reconduit sur le même niveau que
celui de 2011 (1 728 000 €).
Sur cette base solide, Vin & Société a confirmé son ambition de prendre toute la place nécessaire
dans les débats de société qui s’ouvriront lors de la campagne pour les présidentielles puis
législatives, avec notamment des convictions à défendre en matière de santé publique, de sécurité
routière et de fiscalité. Etre l’interlocuteur des décideurs d’aujourd’hui et de demain reste l’objectif
affirmé de l’association au nom de la filière vitivinicole.
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