
 

 

Compte Rendu Assemblée Générale Ordinaire 

de l’association Metz Vins, le 24 /11/2016 

 

Compte Rendu d’Assemblée Ordinaire 

 
Association Metz Vins  

Siège Social : 38 En FOURNIRUE, 57000 METZ 

Le 24/11/2016, au Centre Socio-culturel Arc-ciel, 71 rue MAZELLE, 57000 METZ 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du : 

24/11/2016 

Le 24/11/2016 à METZ, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire au 

centre socio-culturel Arc-en-Ciel situé au 71 rue MAZELLE, 57000 METZ, sur convocation écrite faite par le 

conseil d’administration en date du 03/11/2016. L’assemblée est présidée par M. Paul SALERO, assisté de 

M. Jean-Louis GRUYER, en sa qualité de secrétaire de l’association, de M. Jean-Michel LUDWIG, en sa 

qualité de trésorier, ainsi que les autres membres du bureau : Joëlle BARBIER, Philippe COMBAS, Marie 

GROB. Adhérents de l’association présents : Cédric Schneider, Christophe Schneider, Laurent Pittion, 

Edward Fadel, Caroline Guimiot, Nicolas Marty, Pascale Kirvelle, Céline Trautmann, Etienne XXX et Eric 

Pierson. 

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui demeure 

annexée au présent procès-verbal. 

Ladite feuille de présence permet de constater que 17 membres de l’association sur 35 sont présents 

(dont 6 membres du bureau). En conséquence, le quorum est atteint et l’assemblée peut délibérer sur 

l’ordre du jour suivant : 

 

1. Rapport moral et financier du président 

2. Point sur les soirées animées à la MCL 

3. Point sur les démarches en cours 



4. Propositions d’agendas et de soirées pour début 2017 

5. Discussion sur l’organisation de l’association 

6.  Divers 

 

Allocution de bienvenue : 

 

M. Paul SALERO, président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir 

bien voulu assister à cette assemblée générale. 

 

En préambule, un verre d’Henry II du domaine Oury Schreiber a été offert aux membres présents. 

 

Rapport moral du président : 

 

Le Président donne ensuite lecture de son rapport moral pour l’exercice écoulé et fait part de 

l’inauguration du site metzvins.fr en remplacement du site Wix. Sur ce site,  pourrait être relayé les caves, 

cavistes, châteaux intéressants. Un listing de référence des vins qui ont été appréciés aux soirées. En 

quelque sorte un « tripadvisor » du vin afin que les personnes donnent leurs avis et partagent de bons 

plans. Il nous informe également que 35 personnes ont adhéré à l’association et qu’il y a eu 50 

participants réguliers en 6 mois d’existence. Concernant les activités, il nous informe que la soirée 

dégustation thématique garde le même rythme d’une fois par mois, tout comme les soirées apéritifs. Les 

autres soirées transversales plus ponctuelles, ainsi que les soirées à l’aveugle, et celles accord mets-vins. 

 

Rapport et compte-rendu financier : 

 

M. Jean-Michel LUDWIG, trésorier, prend la parole et affiche les comptes : 

Recettes depuis la création de l’association : 2 880,00 € 

Dépenses : 2 375,74 € dont 75 % de vins 

Solde actuel : 504,26 € 

 

Paul SALERO nous informe que toutes les soirées ont été bénéficiaires, à des degrés divers. 

 

Concernant les frais fixes annuels :  

Assurance : 150,00 € 

 Internet : 15,00 € 

50,00 €  (verres et matériels divers liés à la casse et au vol) 

 

Le détail de ces comptes est disponible sur simple demande auprès du président, M. Paul SALERO. 

 

Par conséquent, des achats sont à venir : 

 

Verres : 12 verres, 24 € chez IKEA, ou verres plus chers et normalement plus résistant. 

Un renouvellement progressif du parc en prenant compte des verres « nouvelle génération ». 

Il a été voté, à l’unanimité des membres, l’achat de 3 crachoirs ainsi que d’un diable chez LEROY MERLIN à 

25 € pour faciliter le transport des bouteilles. 

 



Subvention de l’association : 

 

La ville de METZ ne nous accorde aucune subvention car elle considère que ce n’est pas une association 

culturelle liée à un art ou à un sport. Aucune subvention non plus accordée de la part de la Région et des 

commerçants de METZ. Par contre, Metz-vins est aujourd’hui référencée par la mairie en tant 

qu’association. Une reconnaissance culturelle est possible en allant à des réunions. 

 

M. Paul SALERO, Président, prend la parole concernant la marque « inspire-Metz » dont l’objectif est 

d’exister au travers d’une image de marque, exprimer une identité juste et séduisante pour attirer et 

fidéliser sur son territoire les populations et les entreprises. M. Philippe COMBAS propose de s’investir 

dans cette aventure. 

 

Contact en cours avec les professionnels du vin : 

 

M .Laurent PITTION, stagiaire de l’association, prend la parole en indiquant la venue le 23 mars 2017 d’un 

vigneron de CAHORS qu’il a rencontré sur un salon en Belgique. Les vins seraient offerts. L’association 

n’aurait à prendre en charge que le grignotage. Laurent propose également une dégustation de vins 

serbes acceptée à la majorité par les membres de l’association. La dégustation de vins corses serait en 

cours mais rien de votée. 

 

Point sur les soirées MCL : 

 

Il était prévu une soirée dégustation par mois mais aucune n’a été réalisée pour l’instant. Le 10 

novembre, par exemple, une seule réservation sur 10. Par conséquent tous les évènements ont été 

annulés. Une soirée prévue dans deux semaines, le 8 décembre, pourrait être la dernière car c’est du 

temps perdu et trop d’investissements. La MCL propose que l’on fasse des soirées associées à d’autres, 

mais cette idée à l’unanimité a été rejetée. En conséquence, une proposition a été faite par un des 

membres de l’association. Elle consiste à envoyer des mails à tous les adhérents de Metz-vins afin de 

vider les stocks de la MCL si une ou plusieurs soirées est annulée. Et ceci dans le but de vendre des 

bouteilles non ouvertes. 

 

Propositions d’agendas et de soirées pour début 2017 : 

 

Propositions de Paul SALERO sur les soirées dégustations thématiques dirigées : 

- les vins de la vallée du Rhône en janvier 

- les vins de la vallée de la Loire en février 

- les vins de Moselle en mars (la venue de M. SONTAG, du nom de son domaine à CONTZ LES BAINS 

est en pour-parler) 

- les vins du Sud Ouest en avril 

- les vins du Languedoc en mai 

 

Propositions de Laurent PITTION : 

- Sparkling wine (pétillant anglais) : dix personnes maximum réservées aux membres 

- Bière en février 

- CAHORS (cf. ci-dessus) 



 

Propositions de soirées spéciales : 

- à l’aveugle 

- Crozes Hermitage - Dégustation de la cave de Tain l’Hermitage : cave coopérative avec de très 

bonnes bouteilles en blanc et en rouge. Une appellation très bon rapport qualité prix et une 

bonne uniformité dans la qualité des bouteilles commercialisées. 

- Soirée vin et chocolat sur proposition d’Etienne qui animera cette soirée au cours de l’année (date 

non encore déterminée) 

- Soirée Corse et Provence 

- Soirée avec des alcools forts : réflexion pour savoir si on fait payer plus cher et que les 

participants puissent repartir avec les restes de la bouteille ouverte 

 

Apéritifs œnologiques : 

L’association a besoin de membres actifs pour l’encadrement de ces soirées car trop peu de turn-over. 

Seuls Paul et Nicolas, les membres du bureau, animent ces soirées, surtout Paul, le Président. Pourtant, il 

faut simplement être présents afin de mettre la table, nettoyer, ranger. Aucune  connaissance en 

œnologie n’est requise pour participer à ces soirées. 

 

Montant des cotisations et participations aux soirées :  

 

Diverses questions ont été soulevées : 

- Laurent souhaiterait augmenter le tarif des soirées / Marie et Joëlle s’y opposent. 

 

Suite à un vote unanime, les soirées resteront au tarif identique à ce qui se fait aujourd’hui. Si la 

cotisation est faible par choix, c’est pour répondre au plus grand nombre, avec des bouteilles correctes. 

 

Paiement des organisateurs de soirées : 

Etant donné que les organisateurs/animateurs de soirées n’ont pas forcément le temps de boire et de 

manger pendant la soirée, une règle future a été soumise au vote à l’unanimité du bureau et des 

membres consultés : l’organisateur qui n’a pas le temps de profiter de la soirée ne paie pas la cotisation. 

 

Divers : 

 

Achat de vins Châteauneuf du Pape : commande début décembre pour livraison avant Noël avec le 

chèque d’avance demandé. 

 

Le jeudi 17 novembre 2016, la soirée « vin et fromage » a été annulée faute de participants. Elle sera 

reprogrammée à la place de la soirée « vin et noël du jeudi 15 décembre 2016. Pour s’inscrire, il est 

impératif de fermer les inscriptions au moins 3 jours avant le jour J. 

 

Les investissements à envisager sur les propositions de Paul : 

 

Achats de vins, caves de roulement financés par l’association 

Coffrets arôme pour l’œnologie, 



Un parc de livres pour avoir une bibliothèque à l’usage des membres de l’association, ainsi que des 

magazines (revues des vins de France). 

Ces derniers pourraient être ajoutés sur le site. Une demande est faite par Nicolas qui souhaiterait des 

cours techniques plus précis pour reprendre les bases de la dégustation. Un premier cours se ferait en 

début d’année 2017. 

Des projets de visites de caves sont prévus mais pas encore actés par le fait de la complexité de leur 

organisation (coût, disponibilité, etc …). 

 

Concernant le problème de la vaisselle  faite toujours par les mêmes personnes, une proposition 

d’Etienne pour un tirage au sort en début de soirée a été acceptée à l’unanimité des membres. 

 

Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 

L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, M. Paul SALERO déclare la séance 

levée à 22h00. 

 

Fait à METZ, le 31 décembre 2016 

 

Le Président,         Le Secrétaire, 

   


