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Association 
Des Sommeliers Formateurs 

 
 
 
 
 

Compte rendu Assemblée Générale 
Mardi 21 août 2012 à 9 h 

dans les locaux du CIVA à Colmar 
 
 

 
- Ouverture de la séance par Alain Fanjaud, président. 

Remerciements aux membres présents, annonce des membres excusés. 

Une minute de silence st observée en l’honneur de Jean-Louis Vallet ancien formateur au 
CFA de Poitiers. 

  
 

- Compte rendu Financier par Christian Pechoutre trésorier 

- Bilan financier 2012 

 Recettes Dépenses Solde 

29/07/2011   2531.40 

 2505.00 675.24  

31/05/2012   4361.16 

-  

 
- Les comptes sont approuvés par les membres présents. 
 
- Compte rendu d’activités par Robert Desbureaux secrétaire, Alain Fanjaud président, 

Christian Pechoutre trésorier. 
 
- Vie de l’association. 

Un point est fait sur les relations SF et L’UDSF suite au projet lancé en cours d’année. 
Il est convenu de réfléchir sur les modalités à définir pour une première rencontre.. 
 
Afin de valoriser notre présence il est convenu, pour les membres qui le souhaitent, de 
transmettre les informations sur les effectifs de leurs formations et de transmettre des 
nouvelles professionnels de leurs anciens élèves. 
Ces informations seront relayées sur le site. 
  

Année scolaire Elèves 
inscrits 

Elèves présentés 
à la MC 

Elèves admis 

2009-2010    

2010-2011    

2011-2012    
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- Trophée Bouvet Le Calvez.  

Arnaud Chambost rappelle que  19 établissements ont participé pour cette édition.  
Deux partenaires ont répondu présent et transmis des cadeaux. 
Tout le monde s’est félicité de la réactivité pour que les récipiendaires puissent avoir le 
document accompagnant le Trophée. 
 

- Le point sur les différents concours. 

Un bilan est fait sur les concours de l’année 2012 et sur les prévisions des dates 2013 
Il est convenu que Sommeliers Formateurs ne cautionne pas les concours parrainés ou 
organisés par l’Association des Sommeliers Européens. 
A fin de mettre le tableau à jour pour la prochaine année il est demandé de transmettre les 
dates des prochains concours au secrétaire général. 
 

- Les conférenciers et intervenants extérieurs 
- Un tour de table est fait sur les différentes conférences.  
- . 
-  
- Prochaine AG 

Un contact est pris avec St Emilion pour la prochaine A G  prévue les 18-19-20-21-aout ou 
25,26,27,28  Août 2013 . Dates à préciser 

 
 
 Clôture de l’Assemblée Générale à 11 h30 
 
 
Le Président   Le Secrétaire Général  Le Trésorier 
Alain FANJAUD   Robert DESBUREAUX  Christian PECHOUTRE 
alain.fanjaud@wanadoo.fr rdburo@free.fr  christian.pechoutre@wanadoo.fr  
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