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Compte Rendu de l'Assemblée Générale de l'Association LAC  

"LE BALTHAZAR" du 14/01/2013  
 
 

Liste des présents: 

Non adhérents : (ne prendront pas part aux votes) 

Feuille de présence non disponible 

 

Adhérents 2012 : 

42 adhérents dont : 

 

Le conseil d’administration 2012 :  

Président : Bruno ROBIN 

Trésorier: Karine GRIESEMANN 

Trésorier adjoint : Philippe NALE 

Secrétaire : Claude BEYNE 

Chargés de missions : Cyril BONNAUD, Alain MAFFRE et Eric Konzler 

Excusés : Christian MORIN et Marc TEULIERE 

 

Soit 42 adhérents présents sur 168 inscrits. Le quorum n'étant pas atteint (la moitié plus un membre), 

l'assemblée générale ordinaire est clôturée par le président. 

Le président remercie cependant l’assemblée et souligne l’effort de participation.  

Le Président ouvre une assemblée générale extraordinaire. 
 

 

1. Bilan activités 2012 
 

Bilan de l'année  

- Nombre d'inscrits: 168 dont 109 Airbus, 23 ayant-droits, 19 retraités et 17 extérieurs.  

- Nombre de dégustations: 10 avec une moyenne annuelle de 89 participants par dégustation 

- 7 séances de formation du niveau 1 à 4. 

Evénements : 

- Village gourmand Alsacien, 80 personnes 

      -     Week-end dans le Sud-ouest, 34 personnes 

      -     Sortie vendanges Domaine Chiroulet, 24 personnes 

 

Le rapport d'activité est soumis au vote de l'assemblée 

Le Rapport Moral du Président est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

LE BALTHAZAR : Atelier d’Oenologie 

Date 16/01/2013 
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2. Bilan financiers 2012 - Approbation des comptes de l’exercice 
 

*Le trésorier présente l'état des comptes au 08/01/2012  

Les documents sont consultables lors de l’Assemblée Générale de ce jour et sur simple demande.  

D’autre part, le suivi des comptes se fait selon les modèles et instructions transmises par le Trésorier du LAC, 

Thierry Terrancle. Celui-ci analyse régulièrement les comptes de l’activité. 

 

 

 
 

 
Le bilan financier est soumis au vote de l'assemblée: 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
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3. Activité et budget prévisionnels 2013 
 Les dates des dégustations sont définies en fonction des disponibilités de la salle Georges Sand et en dehors 

des vacances scolaires. 

 

 

Nota : Les thèmes et les intervenants sont à titre indicatif et peuvent changer en cours d’année. 

 

 

jours dates Thème Domaines Intervenants 

M 22-janv 
Tour de France des 

Cépages 
1 les Blancs 

 

Sophie K 

J 21-févr Madiran 
Château Viella + accord 

mets et vins 
Alain BORTOLUSSI 

M 19-mars Orient express   Romain 

J 18-avr Gaillac 
L'enclos des braves 

+Noir de Bigorre 
Nicolas Lebrun 

M 14-mai Fronton Domaine Roumagnac Nicolas Roumagnac 

J 20-juin Verticale 2009 Bourgogne  Jean Hugues V 

M 17-sept 
Tour de France des 

Cépages 
2 les Rouges 

 

Sophie K 

J 17-oct Vins et fromages   Romain / Stephanie 

M 19-nov 
Les Pyrénées 
Espagnoles   

Christophe G 

J 12-déc Le Champenois   Pascal MERAT 

 

 

A ces dates s’ajouteront : 

 Les séances de formation : A déterminer en CA    

 La sortie weekend à l’étude : Cognac, Tonnellerie, Seguin Moreau/Allary, Maison de la vigne 

Blaye, bac Blaye /Lamarque, Gruau Larose St Julien de Beychevelle, Sauternes Sigalas Rabaud 

 Le Village gourmand Italien 

 Sortie journée, vendanges, à déterminer 
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Budget prévisionnel : 

 

 

 
 

 

Le budget prévisionnel est soumis au vote de l'assemblée: 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

Le Président rappelle l’importance de démarrer les séances de dégustation à l’heure. 

Il est noté que de plus en plus de bouchons à l’extérieure et également à l’intérieure de l’usine empêche le 

bon déroulement de la séance. 

L’alerte de messagerie a été poussée à 1 h avant la dégustation. Merci aux adhérents inscrits aux soirées, 

de prendre leur disposition. 

 

 

 

Il est important également de répondre sérieusement aux convocations en indiquant ou non sa 

participation et de prévenir le cas échéant de son absence, de manière à prévoir l’intendance (en 

particulier la quantité de bouteilles) et ainsi de permettre aux personnes sur une éventuelle liste d’attente 

de participer à la soirée. 
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4. Montant cotisations 2012 
Il est rappelé que la cotisation reste modeste comparativement à d’autres associations oenophile et ce grâce à 

tout ce qui est mis à disposition par le LAC (bâtiment, chauffage, gardiennage, sécurité etc.…).  

Le BALTHAZAR souhaite conserver cette politique pour permettre la participation du plus grand nombre. L 

montant de cotisation ne change pas. 

 

 

 

 COTISATION 2013   

 BALTHAZAR LAC TOTAL 

Airbus Operations et ayant droit 60 € 0 € 60 € 

Retraité adhérent ARAT 60 € 0 € 60 € 

Extérieur ( y compris Central Entity) 75 € 55 € 130 € 

 

 

 

 

5. Règlement intérieur 
Compte tenu de l’activité du BALTHAZAR et afin que chacun prenne ses responsabilités, un règlement 

intérieur est établi.  

Pas de point ajouté 

 

 

6. Inscriptions 2013 
Les inscriptions 2013 sont ouvertes à l’issue de l’AG. Elles se font désormais en ligne sur :  

 
http://lac.ceairbus.com/oenologie/adhesion.php 

 

En complément de l’adhésion, il est convenu de s’acquitter de sa cotisation : 

Chèque correspondant à l’inscription au BALTHAZAR : à l’ordre de LE BALTHAZAR  

Chèque correspondant à l’inscription au LAC si nécessaire : à l’ordre du LAC 

L’adresse courrier interne sera communiquée ultérieurement 

 

Toute inscription incomplète ne sera pas validée. 

Toute personne non inscrite ne pourra participer aux activités du BALTHAZAR 

 
 

7. Renouvellement Conseil d’administration  
 

Le Conseil d’administration est démissionnaire. 

Aucune proposition n’a été enregistrée 

Les membres du CA précédent se représentent.  

Karine GRIESEMANN, Claude BEYNE, Philippe NALE, Christian MORIN, Cyril BONNAUD, Alain 

MAFFRE, Marc TEULIERE, Eric KONZLER et Bruno ROBIN 

 

Cette liste est soumise au vote de l'assemblée.  

Cette liste est acceptée à l’unanimité. 

 

Le CA se réunira pour l’élection du Bureau et la répartition des postes 

 

 

 

http://lac.ceairbus.com/oenologie/adhesion.php
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8. Questions diverses 

RAS 

 
 

 

Il est rappelé que les adhérents doivent se conformer à la législation concernant la 

consommation d’alcool.  

En cas d’incidents la responsabilité du club est engagée. 

L’Éthylotest électronique disponible. 

L’éthylotest est efficace  ½ heure après le dernier verre 

dégusté.  

 

 

 
9. Conclusion 

Le Président, ainsi que le conseil d’administration, remercient toutes les personnes qui aident au bon 

fonctionnement de l’activité, notamment les élus du CE pour leur soutien et la mise à  disposition des locaux 

sans lesquels cette activité ne pourrait exister, remercient également la disponibilité des adhérents en fin de 

dégustations et clos ainsi la séance par le verre de l’amitié et que tous les vœux de Balthazar vous 

accompagnent pour cette nouvelle année… 

 

 

 

 

Le Président 

 

Bruno ROBIN 


