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Compte Rendu de l'Assemblée Générale de l'Association LAC 
"LE BALTHAZAR"  
du 11/01/2022 

 
 
 
 

Présents : 71 présents, dont : 
  58 adhérents 2020 / 2021 (votants) 

  13 nouveaux adhérents 2022  (ne prendront pas part aux votes) 
   
   

 
Adhérents 2020: 140 adhérents  
58 adhérents 2020 / 2021 étant présents sur 140, le quorum est atteint car plus de 1 Tiers des 
adhérents est présent. L'assemblée générale est donc ordinaire. 
 
 
Marc TEULIERE remercie l’assemblée pour sa présence. 

LE BALTHAZAR  

Date : 12/01/2022 

OENOLOGIE 
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1. IMPACT DE LA CRISE COVID-19 SUR NOTRE ASSOCIATION 

 
1.1 ANNEE 2021 

● Reprise des activités en septembre 2021 
● Sortie “Pierre Cros” maintenue en Juin 
● Vendange faite au “Domaine La Tucayne” en Septembre 
● Organisation des dégustations en deux séances de 40 personnes 
● Organisation des dégustations exceptionnelles en deux séances de 22 personnes 
● Organisation des formations : 3 en présentiel et 3 en Google Meet 
● Les adhérents 2020 ont été renouvelés gratuitement en 2021 

 
 

1.2 ANNEE 2022 

Sous condition des nouvelles règles sanitaires en vigueur 
● Pass Sanitaire obligatoire 
● Recommandation d’effectuer un test avant de venir aux dégustations/formations 
● Date de reprise des dégustations en Janvier 2022 en 2 sessions de 44 personnes  
● Formation en présentiel en 1 seule session avec jauge à 26 personnes 
● Réouverture des adhésions le 12/01/2022 

 
 
 

1.3 ORGANISATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 

● Suite au règle sanitaire en cours, l’assemblée générale 2022 s’est réalisé par Google Meet. Une 
invitation a été envoyée à chaque adhérent 2020/2021 
Pour voter, l’outil digital « Balotilo » sera utilisé : 

○ Il y a eu deux votes :  
● Bilan 2021 (Activité, Financier) 
● Projection 2022 (Activité, Financier, Conseil Administration) 
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2. BILAN DES ACTIVITES 2021 

 
2.1 INSCRIPTIONS ET DEGUSTATIONS 

 
2.1.1 Nombre d'inscrits  

 

 
 
 

Inscrits Nombre 
2018 

Nombre 
2019 

Nombre 
2020/2021 

AIRBUS Operations/ATR 91 80 88 
Ayant-droits 15 20 19 

Retraités 17 14 16 
Extérieurs 17 24 17 

Total 140 138 140 
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2.1.2 Nombre d'inscrits par tranche d’âge 

 

 
 

Catégories Nombre 
2018 

Nombre 
2019 

Nombre 
2020/2021 

20 / 29 Ans 6 8 7 
30 / 39 Ans 22 24 17 
40 / 49 Ans 33 30 38 
50 / 59 Ans 46 44 48 
> 60 Ans 33 32 30 
Total 140 138 140 
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2.1.3 Dégustations classiques  

Suite au Covid-19 seulement 3 / 10 dégustations programmés ont pu être réalisées ; celles-ci ont eu 
lieu au cours du 2ème Semestre 2021 :  

o  2 Sessions par dégustation – Capacité de 44 Personnes par session 
 60 Personnes en moyenne par dégustation 

 
✪ 1 vigneron Gaillac - Domaine Gayrard 
✪ 1 intervenant extérieur oenologue - Vins de Moselle 
✪ 1 adhérent - Vins d’Afrique du Sud 

 
 

 
 
 

2.1.4 Dégustations Exceptionnelles (22 et 23 Novembre 2021) 

En 2021, afin de satisfaire le maximum d’adhérents, nous avons réalisé 2 Dégustations exceptionnelles 
auxquelles les adhérents ont participé financièrement 
Pour la première fois, ces dégustations ont été animées par 1 membre du CA (Thierry et Pauline) 
 

● Dégustation de vins d’exception !  
○ Condrieu - Coteau de Vernon 2017 - Toast de Foie gras mi-cuit, gelée d'abricot 
○ Bourgogne - Grand Cru Criots-Bâtard-Montrachet 2013 - Padano Brochette de St-jacques 

au lard 
○ Bordeaux - Château HAUT-BRION 2014 - 1er Grand Cru Classé - Carpaccio de boeuf, 

roquette copeaux de Grana 
○ Californie - Dominus Estate 1997 - Toast jambon Serrano et copeaux de parmesan 
○ Languedoc - Domaine PEYRE ROSE MARLENE 2011 - Brie Truffé ou Cantal 
○ Alsace - Domaine Marcel Deiss Grand Cru Schoenenbourg 2012 - Tartelette au citron 
 

● Tapas bistronomiques et bonne ambiance ! 
 
Les personnes présentes à l’AG et à ces dégustations ont remercié vivement les animateurs de 
ces soirées 
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2.2 EVENEMENTS  

 
 Sorties, Samedi 12 Juin 2021 

Domaine Pierre CROS - MINERVOIS 
Visite Domaine et repas à la table du Domaine  
  40 Personnes étaient présentes 

 
 

 Vendanges, Samedi 25 Septembre 2021 
Domaine LA TUCAYNE - Saint-Sardos 
Vendanges et repas à la table du Domaine  
  25 Personnes étaient présentes 

 
 

Nota : 
7/10 Dégustation, Voyage annuel, Animation tel que Salon des vins AIRBUS, n’ont pu avoir lieu suite aux 
règles sanitaires dues au Covid-19.  
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2.3 FORMATIONS  

 
6 nouveaux modules proposés : 
  Module 1: Les Vins Blancs – Cépages et Caractéristiques 
  Module 2: Les Vins Rouges– Cépages et Caractéristiques                
  Module 3: Les Cépages Rares et autochtones  
  Module 4: Vins Moelleux & Liquoreux 
  Module 5: Les Vins Doux Naturels et les Vins De Liqueur (VDN / VDL) 
  Module 6: Les Vins Effervescent 
 
Participation : 
 
✪ 54 adhérents sur 140 ont participé au moins 1 fois (52 en 2020, 39 en 2019) 
 

 
 
 
 
  

Le rapport d'activité est soumis au vote de l'assemblée (Vote fait sur l’outil digital « Balotilo »): 
 

Vote Nombre 
Abstention 1 
Contre 0 
Pour 55 
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3. BILAN FINANCIER 2021 - APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 

 
Philippe GAILLARD présente l'état des comptes au 30 Décembre 2021. 
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, M. LADFFONT. Celui-ci analyse régulièrement les comptes de l’activité. De plus, tous les 
résultats sont soumis au Commissaire aux Comptes via le service comptable du CE. 
 

 
 
 
Le bilan financier est soumis au vote de l'assemblée (Vote fait sur l’outil digital « Balotilo »): 
 

Vote Nombre 
Abstention 0 
Contre 0 
Pour 56 

 
 

 
 



9 

 

4. ACTIVITES PREVISIONNELLES 2022 

4.1 DEGUSTATION 

 Gestion des inscriptions par la console LAC 
 

Les dates des dégustations sont définies en fonction des disponibilités de la salle au Courtyard 
et en dehors des vacances scolaires. 

 

 
 

✪ Intervenants extérieurs :  
• Sophie Kopetski  
• Thibault Cristini 
• Didier Sanchez 
• Pascal Merat 
• Christophe Garcia 
 

✪ Vignerons 

Nota : Les dates / thèmes / intervenants de dégustations sont données à titre informatif ; ils 
peuvent par la suite être sujets à modification 

 Lieu de Dégustation : Hôtel Courtyard – 2 Sessions de 44 Personnes - les inscriptions sont 
bloquées lorsque le quota est atteint. 
 

 1er Session : 17H15 – 19H00 (Ouverture des portes à 17H00)  
o Nettoyage salle, remplacement Verres, … : 19H00 – 20H00 

 2ème Session : 20H15 – 22H00 (Ouverture des portes à 20H00)  
 

Nous rappelons à chaque adhérent inscrit à une dégustation qu’il doit impérativement se 
désinscrire de la console lorsque il rencontre un imprévu (décocher la case inscription sur le lien fourni 
dans l’invitation) afin qu’une autre personne puisse s’inscrire à son tour. 
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4.2 DEGUSTATION EXCEPTIONNELLE 

 Gestion des inscriptions par Mail 
 
Organisation de 2 dégustations d’exception autour de grands vins animés par le bureau 
 

⮊ Nombre de participations : 22 
⮊ Participation requise/adhérent : 50 / 60 € 
⮊ Participation du club de ~25% 
 

Date et Lieu seront précisés ultérieurement 
 
 

4.3 EVENEMENTS 2022 

 Gestion des inscriptions par la console LAC 
 

 20 Ans de Balthazar  
 

 Une soirée en Juin 2022  (date en cours de définition) 
 

 
 Gestion des inscriptions par Mail 

 
 Sortie printemps – Samedi en Mai/Juin 

 
 Une journée (thème en cours de définition) 

 
 

 Vendanges – Samedi en Septembre 
 

 Une journée (Vigneron en cours de définition)  
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4.4 FORMATIONS 2022 

Reconduction des 6 Modules de Formation réalisées en 2020 
 Lundi 14 Mars  => Les bases de la Dégustation 
 Lundi 04 Avril   => Appréhender les arômes et les saveurs des Vins  
 Lundi 09 Mai   => Vinification des Vins (Blanc, Rouge & Rosé)  
 Lundi 13 Juin   => Cépages principaux & leurs caractéristiques  
 Lundi 10 Octobre  => Panorama du Vignoble Europe 
 Lundi 14 Novembre  => Panorama du Vignoble Monde 

 
 
 Lieu de Formation : Hôtel Courtyard – 1 session par module – 19H00 – 21H00 
 26 Places disponibles (en présentiel) 

    Inscriptions par ordre d’arrivée des e-mails (après mail ouverture des inscriptions) 
 
Sessions en distanciel (Meet) reconduites si nécessaire (suivant évolutuon Sa 

       Pas d’inscription, participation pas limitée (adhérents) 
 

 
• Pas de diffusion des présentations faites par l’animateur  

 
 

Les inscriptions aux formations en présentiel se font par l’envoi d’un email vers la personne 
en charge d’organiser la formation  
 
En cas de désinscription, nous rappelons à chaque adhérent inscrit à une formation, qu’il doit 
impérativement envoyer un mail à l’organisateur de la formation (Titre de l’email : « BALTHAZAR : 
Désinscription Formation ») 

 
 Si ce mail est reçu au moins 48 heures avant la formation, nous pourrons réatribuer sa place à 

une personne en liste d’attente (Pas d’impact sur les prochaines inscriptions) 
 
 Si le mail est reçu dans les 24 Heures précédent la formation, cette personne sera mise en liste 

d’attente pour la prochaine formation où elle sera inscrite (difficulté de réattribuer la place vacante à 
une personne en liste d’attente 

 
 Si la personne inscrite n’a pas envoyé de mail pour annoncer son absence, cette personne sera 

mise en liste d’attente pour les 2 prochaines formations où elle sera inscrite. 
 
Le rapport d'activité est soumis au vote de l'assemblée (Vote fait sur l’outil digital « Balotilo »): 

 
Vote Nombre 
Abstention 2 
Contre  
Pour 55 
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5. BUDGET PREVISIONNEL 2022 

 

 
 
 
Le bilan financier est soumis au vote de l'assemblée (Vote fait sur l’outil digital « Balotilo »): 
 

Vote Nombre 
Abstention 1 
Contre 0 
Pour 56 
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6. STATUTS & REGLEMENT INTERIEUR « LE BALTHAZAR » 

 
 Statut du LAC V7-2019  

o http://www.balthazar-
oenologie.fr/images/Documents/2019/20190111_Reglement_interieur_issue-C.pdf  

 Pas d’évolution 
 
 

 Règlement intérieur_C_v1.0-2019  
o http://www.balthazar-

oenologie.fr/images/Documents/2019/20190119_Statuts_Type_LAC_Balthazar_2019_v7.p
df 

 Pas d’évolution 
 

 
Nota :  
Ces documents sont consultables via notre site internet. 
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7. RENOUVELLEMENT CA CONSEIL D’ADMINISTRATION  

2 personnes du CA2021 souhaitent arrêter (Pauline DENAT & Abel MERINNO 
2 nouveaux postulants se sont positionnés (Elodie RECH & Philippe GAUCHERON). 
 

CA Prénom - NOM Adhérents 
2020 

CA 
2021 

CA 
2022 

Remarques 

Ancien Marc TEULIERE OUI OUI OUI  
Ancien Philippe GAILLARD OUI OUI OUI  
Ancien Eric MARTINAUD OUI OUI OUI  
Ancien Lydie BAILLE OUI OUI OUI  
Ancien Thierry BARALDI OUI OUI OUI  
Ancien Véronique FIERRO OUI OUI OUI  
Ancien Jean-François ROMERO OUI OUI OUI  
Ancien Tony DELASSUS OUI OUI OUI  
      
Ancien Pauline DENAT OUI OUI NON Arrêt 
Ancien Abel MERINO OUI OUI NON Arrêt 
      
Nouveau 
Postulant 

Elodie RECH OUI NON OUI  

Nouveau 
Postulant 

Philippe GAUCHERON OUI NON OUI  

 
Nota : Les membres du CA remercie vivement Pauline & Abel pour l’ensemble des activités menées 
au sein de notre association et leur souhaite bonnes chances pour les nouveaux challenges qu’ils 
souhaitent relevées. 
 
Le conseil d’administration sera constitué de 10 membres 
 
Pour favoriser la convivialité et pour les activités réalisées en présentiel, l’aide des adhérents pour 
la réalisation du service est souhaitée.  
 
Cette liste est soumise au vote de l'assemblée.  
  

Vote Nombre 
Abstention 2 
Contre  
Pour 55 

 
 
Nota : 
Le Conseil d’Administration 2021 se réunira le 14 Janvier 2022 pour définir le bureau et la répartition 
des postes. 
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8. ADHERENTS 2022 

 
8.1 NOMBRE D’ADHERENTS 

Le nombre d’adhérents en 2022 sera limité à 140 Personnes. 
 
Nota : 
Le nombre des personnes extérieures sera limité à 25 personnes (lors de l’inscription 2022, la priorité 
sera donnée aux personnes externes déjà adhérentes en 2021 pour le mois de Janvier puis laissé libre 
à partir de Février 2022)  
 
 
 

 
8.2 COTISATION ADHERENTS 2022 

Il est rappelé que la cotisation reste modeste comparativement à d’autres associations œnophile et 
ce grâce aux aides dispensées par le LAC.  
 

 Cotisation AIRBUS et ayant droit / ARAT Retraités : 85€  
(5€ reversé au LAC) 

 
 Cotisation Extérieur : 150 €  
(60€ reversé au LAC) 

 
Un adhérent peut être accompagné d’un extérieur non adhérent qui devra s’acquitter de la somme 
de 25€. L’adhérent devra au préalable faire une demande d’inscription via email  à Lydie BAILLE. 
 

Détails des cotisations 2022 
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9. SITE INTERNET 

 
 Site Internet www.balthazar-oenologie.fr  en ligne depuis le 31 mai 2016 
 
● 540 pages disponibles dont 300 fiches de vins 

○ 2500 sessions ouvertes en 2021 (3000 en 2020) 
○ 4600 pages consultées en 2021 (6600 en 2020) 
○ 75% des sessions pour juste consulter les news de la page de garde (50% en 2020) 
○ 50% mobiles / 50% PC 
○ ⅓ Android - ⅓ Windows - ⅓ Apple 

 
● Nouveauté 2022 : géolocalisation des vignerons et producteurs 
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10. ADHESIONS ET INSCRIPTIONS AUX DEGUSTATIONS  

 
Inscription aux dégustations 
 
Inscription  

1. Ouvrir le mail d’invitation – cliquer sur le lien Internet 
2. Cocher la case de l’évènement souhaité 

 
 
Désinscription  

1. Ouvrir le mail d’invitation – cliquer sur le lien Internet 
2. Décocher la case de l’évènement ou vous ne pouvez plus participer 

 

 
 

 
Dans le cas d’une désinscription pour une dégustation, un village gourmand ou une sortie : 
 Si c’est plus de 48 heures avant la manifestation, la personne devra mettre à jour le site 

uniquement 
 Si c’est moins de 48 heures avant la manifestation, la personne devra mettre à jour le site et 

envoyer un email à : 
 oenologie@cseairbus.fr 
 Titre de l’email : « BALTHAZAR : Désinscription Dégustation » 

 Ceci permettra au  conseil d’administration de contacter les personnes sur liste d’attente. 
 

Toute personne qui ne se serait pas présentée à une manifestation alors qu’elle était inscrite sera 
mise systématiquement en liste d’attente pour la prochaine manifestation. 

 

Il est important de répondre sérieusement aux invitations en indiquant ou non sa participation 
et de prévenir le cas échéant de son absence, de manière à prévoir l’intendance (en particulier lors 
d’accord mets et vins).  
Le lien permet de s’inscrire et aussi de se désinscrire 
 

Marc TEULIERE rappelle l’importance de démarrer les séances de dégustation à 
l’heure. 
Merci aux adhérents inscrits aux soirées, de prendre leur disposition suffisamment à l’avance. 
Il est préférable d’être un peu en avance. 
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11. QUESTIONS DIVERSES POSEES SUR LE CHAT (GOOGLE MEET) 

 
11.1 CAROLE CERNY 18:30 

      Question : Y-aura-t-il un compte rendu de l’AG ? 
 
Réponse du CA : Oui, un compte rendu de l’AG sera réalisé (document à remettre en 

préfecture) – Les dates et thèmes des dégustations et formations seront ajoutées sur notre site 
internet  

 
 
 

11.2 PAUL CHAUVEAU 18:46 

      Question : En quoi consistent les formations ? 
 
Réponse du CA : Les Formations sont animées par un œnologue – Chaque formation 

correspond à 1 Thème – Une présentation sert de support – Une dégustation est proposée en 
adéquation avec le thème de formation  
 
 
 

11.3 PHILIPPE ZALEWSKI 18:47 

Question : Des dégustations en aveugle prévues ?  

Réponse du CA : Les dégustations exceptionnelles se font à l’aveugle. 

 

11.4 JEAN-MARC AGRINIER 18:51 

Question : Pour les anciens de Balthazar non adhérents, faut-il être adhérents pour 
participer aux 20 Ans ?  

Réponse du CA : Les adhérents BALTHAZAR 2022 seront invités à la soirée des 20 Ans 
de l’association 

 

11.5 JEAN-PHILIPPE BERGER 18:53 

Question : Pouvez-vous repréciser les heures des dégustations ? 

Réponse du CA : 1er Session 17H15 & 2ème Session 20H15 (Ouverture des portes 15 mn 
avant) 
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11.6 PATRICE ROGER 18:56 
 
          Question : 2 x 23 car 2 séances ? 

Réponse du CA : Pour les formations, 1 seule séance est nécessaire car au vue aucune 
personne n’était enregistré en liste d’attente en 2020 et 2021  

 

11.7 CAROLE CERNY 18:58 

Question : Le test sera obligatoire alors que je suis vaccinée pour venir aux 
dégustations ? 

Réponse du CA : Le PASS Sanitaire sera obligatoire. Même si les personnes ont reçu 
leur 3 doses de vaccination, Balthazar recommande un faire un test avant de venir aux 
dégustations, formations et autres évènements programmées sur l’année 2022. 
 
 
11.8  JEROME LOSCO  19:02 

Question : Quelles raisons pour maintenir à 140p  

Réponse du CA : Le budget établie est réalisé suivant un nombre d’adhérents de 140 
Personnes De plus en moyenne 1/3 des adhérents ne peuvent pas assister à chaque 
dégustation, les 2 autres tiers correspondent à la capacité mis à disposition par l’hôtel 
Courtyard (en 2 Sessions par soirée)  

 

11.9  PHILIPPE ZALEWSKI 19:03 

Question : Les personnes qui ont été transféré chez Airbus Atlantic seront considéré 
comme extérieur  

Réponse de Julien MAS (Président du LAC) 19 :06 : Malheureusement le CSE AIRBUS 
Atlantic n’a pas d’accord avec le CSE AIRBUS Opérations Toulouse. Donc extérieur. 
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11.10  CAROLE CERNY  19:05 & 19:06 

 
Question :  

 19 :05 – Faire un test, dans quel délai ? 
 19 :06 - par exemple, dégustation le lundi je fais mon test quel jour svp ? 

Réponse du CA : Les tests doivent être réalisés au plus près de l’évènement Balthazar – Un 
autotest peut être réalisé quelques minutes avant … 

 

11.11  JEROME LOSCO  19:09 

 
Question : Comment adhérer en 2022 ? 

Réponse du CA : Un mail sera envoyé par Lydie BAILLE le 12/01/2022 ; ce mail contiendra 
les liens nécessaires pour lancer le processus d’adhésion et pour s’inscrire à la dégustation du 
24 Janvier 2022 –  

Nota : En cas de liste d’attente pour la dégustation du 24 Janvier, les Personnes adhérentes 
2022 seront prioritaires. 

 

11.12  ISABELLE MOURET  19:10 & 19:12 

 
Question : 

 Idem pour Airbus SAS ? 
 Et pour ceux qui passent opérations en Mars ou en Avril ? 

 

Réponse du CA : Le contrat AIRBUS à prendre en compte est celui que l’adhérent a le jour de 
son adhésion (s’il veut s’inscrite le 12/01/2022 et qu’il est AIRBUS SAS alors il est externe)  
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12. CONCLUSION 

 
Marc TEULIERE ainsi que le CA Conseil d’Administration, remercient toutes les personnes qui aident au 
bon fonctionnement de l’activité : les élus du CSE pour leur soutien, et l’aide financière apportée, sans 
lesquels cette activité ne pourrait exister.  

 
 
 
 
Lydie BAILLE     
Secrétaire 

Marc TEULIERE 
Président 

  

       
              
 

 


