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Vendredi 26 janvier 2018

Salle des fêtes de Monbazillac

Organisme de Défense et de Gestion les AOC de la région de 
Bergerac, des Côtes de Duras et l’IGP Vins du Périgord

▪ Compte-rendu de l’AGO du 26 janvier 2017.

▪ Compte-rendu d’activité 2016/2017.

▪ Compte-rendu financier 2016/2017 par l’Expert-
comptable et le Trésorier.

▪ Rapports annuels du commissaire aux comptes.

▪ Rapport moral du Président.

▪ Approbation des comptes.

▪ Affectation du résultat. 

▪ Vote du quitus de gestion.

▪ Présentation du budget 2017/2018 et vote.

▪ Renouvellement des administrateurs.

▪ Vote des motions.
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Le Président de la FVBD présente les invités 
excusés et adresse ses remerciements aux 

invités présents et aux adhérents.

▪ Sont convoqués, les opérateurs à jour de leurs 
cotisations (base des revendications 2016)

▪ L’assemblée générale de l’ODG (FVBD) fonctionne au 
proratas des superficies en production (la DR comptant 
pour l’exercice), en comptant 1 voix pour 10 ha en AOC 
et 1 voix pour 100hl en IGP).

▪ Les vinificateurs disposent d’une voix chacun.

▪ Toutes les assemblées doivent réunir un tiers des 
adhérents pour obtenir le quorum.
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Nombre d’inscrits (adhérents DR 2016) :

▪ Opérateurs producteurs : 817

▪ Vinificateurs (caves coopératives) : 7

▪ Vinificateurs (négociants) : 3

▪ Total des inscrits : 827

Nombre de voix :

▪ Opérateurs producteurs :   1575 voix AOC et  224 
voix IGP

▪ Vinificateurs (caves coopératives) :  6 voix AOC et 
162 voix IGP 

▪ Vinificateurs (négociants) :   3 voix AOC et  0 voix 
IGP 

▪ Voix totales : 1970

Il est procédé à la nomination de 2 
scrutateurs en charge du bon 
déroulement de l’Assemblée et du 
contrôle des votes.
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Présentation du Compte-rendu de l’AG 
du 26 janvier 2017 à Bergerac qui 
couvrait l’exercice 2015/2016.

Présentation des activités de la FVBD 
d’octobre 2016 à décembre 2017.
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►Nouvelles cotisations votées en AG le 
26/07/2017 conformément à l’accord sur le 
rapprochement :
▪ Stabilité des cotisations à l’hl pour Bergerac et 

pour Duras,

▪ Augmentation des cotisations à l’ha pour Bergerac 
(12 €) et baisse pour Duras (18€),

▪ Maintien d’une cotisation spécifique pour le 
GDON (10€/ha).

▪ Mise en place d’une cotisation spécifique pour 
l’ADELFA (lutte contre la grêle) de 1€/ha.

Cotisations de la récolte 2016
Cotisation ODG 

(€/hl)

INAO (€/hl)

Bergerac, Côtes de Bergerac (blanc), 0,70 0,15

Côtes de Duras, Côtes de Bergerac 

(rouge), Monbazillac, Montravel, Haut-

Montravel, Côtes de Montravel, 

Pécharmant, Rosette, Saussignac

0,80 0,15

Périgord 0,50 0,03

Cotisation ODG 

(€/ha)

GDON (€/ha) 

ou action FD

Bergerac, Côtes de Bergerac, 

Monbazillac, Montravel, Haut-Montravel, 

Côtes de Montravel, Pécharmant,

Rosette, Saussignac, Périgord.

12 10

Côtes de Duras, 18 7,50 (hors AOC)

Cotisation exceptionnelle ADELFA 1
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➢Réflexion sur la gouvernance de la filière an association avec 
l’IVBD et la FNVBSO (négoce), travail en cours et présenter en fin 
d’AG.

➢Renouvellement du bureau et nomination d’un nouveau président 
de la FVBD.

➢Différentes nominations :

▪ à l’IVBD : Eric CHADOURNE.

▪ CRINAO (arrêté du 1er Février) : Sylvie ALEM, Marie-Josée BIREAUD, 
Laurence RIVAL, Alain SOUNALET, Eric CHADOURNE et Daniel 
HECQUET compléter (arrêté du 21 juillet) par Jean-François FRUTTERO

▪ CNINAO (en cours).

▪ CNAOC : adhésion directe de la FVBD adoptée le 8 juillet 2017, 
nomination de 5 représentants Eric CHADOURNE, Jean-Jacques 
LACOSTE, Pierre-Jean SADOUX, Thierry TEYSSANDIER et Daniel 
HECQUET.

▪ CNIGP : Philippe ALLAIN.

Les statuts prévoient un minimum de 3 réunions par an. Pour cet
exercice, le conseil s’est réuni à 7 reprises :

►12 janvier 2017

►3 février 2017

►17 février 2017

►13 avril 2017

►29 juin 2017

►20 juillet 2017

►25 octobre 2017
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▪ 5 réunions de secteurs en mai 2017 (suite gel) : 
Bergerac, Monbazillac, Sigoulès, Duras, Vélines.

▪ AG des sections le 26 juillet 2017 : renouvellement 
des comités de section, vote des conditions de 
production, vote des cotisations.

▪ 4 réunions de secteur en décembre 2017 (action 
gel) : Port-Sainte-Foy, Bergerac, Pomport, Duras

▪ AG de section Pécharmant le 13 décembre 2017 
pour cahier des charges.

Pour l’exercice passé, les responsables de section 
étaient :

►Sylvie ALEM pour Monbazillac,

►Didier ROCHES pour Pécharmant,

►Thierry DAULHIAC pour Saussignac,

►Franck DECOUROUX pour Rosette,

►Laurent JOU DE LAS BORJAS pour Périgord,

►Jean-Jacques LACOSTE pour Bergerac/Côtes de Bergerac,

►Fabrice PAUVERT pour Côtes de Duras,

►Julien SROKA pour Montravel/Côtes de Montravel/Haut-
Montravel.
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FONCTION NOM PRÉNOM VILLE responsables de section 

Président CHADOURNE Eric CREYSSE

Vices Présidents
ALLAIN Philippe BOUNIAGUES

LAJONIE Joël BERGERAC

Secrétaire PAUVERT Fabrice SAINT SERNIN "Côtes de Duras"

Secrétaire Adjoint GERARDIN Benoît POMPORT "Monbazillac"

Trésorier QUEYRAL Alain St CERNIN DE LABARDE

Trésorier Adjoint LACOSTE Jean-Jacques POMPORT "Bergerac-Côtes de Bergerac"

Membres

DAULHIAC Thierry RAZAC DE SAUSSIGNAC "Saussignac"

JOU DE LAS BORJAS Laurent MONTPON "IGP Périgord"

DECOUROUX Franck PRIGONRIEUX "Rosette"

RIVAL Laurence SINGLEYRAC

ROCHES Didier BERGERAC "Pécharmant"

SROKA Julien ST ANTOINE DE BREUILH "Montravel"

Représentants IVBD

ALEM Sylvie ROUFFIGNAC DE SIGOULES

BARRIAT Paul-André ISSIGEAC

BARDE Patrick ST MEARD DE GURCON

BLANCHETON Patrick DURAS

COMBAUD Patrice SOUMENSAC

FRUTTERO Jean-François SADILLAC

►IVBD, 11 membres : 

▪ Sylvie Alem, Philippe Allain, Patrick Barde, Paul-André Barriat 
(Président), Patrick Blancheton, Eric Chadourne, Patrice Combaud, 
Jean-François Fruttero, Jean-Jacques Lacoste, Joël Lajonie, Alain 
Tingaud.

►CRINAO, 7 membres : 

▪ Sylvie ALEM, Marie-Josée BIREAUD, Laurence RIVAL, Alain SOUNALET, 
Eric Chadourne, Daniel Hecquet, Jean-François FRUTTERO.

►CNAOC, 5 membres : 

▪ Eric CHADOURNE (conseil d’administration), Jean-Jacques LACOSTE, 
Pierre-Jean SADOUX, Daniel HECQUET, Thierry TEYSSANDIER.

►QUALIBORDEAUX, 3 membres : 

▪ Michel Le Naour (conseil d’administration), Laurence RIVAL

► Bordeaux-Aquitaine-Restructuration, 4 membres :

▪ Michel Le Naour, Laurence Rival, Fabrice Pauvert, Eric Chadourne
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►6 LDA,

►1 agenda 

►2 bulletins 
flavescence 
dorée,

►10 fiches info

►51 e-mailing sur 
l’année 2017.

Année 2017
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Nombre d’opérateurs 

contrôlés

121

Surface totale de 

l’échantillon

1860 ha

Surface moyenne de 

l’échantillon

15.37 ha

Surface contrôlée sur 

le terrain

481 ha soit 26 %

CA FVBD 26 janvier 2018



11

De façon systématique:

-l’aire AOC

-les écartements

-les manquants

En fonction de la période de l’année:

-la hauteur de feuillage

-les règles de taille

-la charge en raisins

-l’encépagement

-le mode de récolte

-l’entretien du sol, l’absence d’irrigation
CA FVBD 26 janvier 2018

-la capacité de cuverie

-l’aire géographique

-la présence de matériel interdit

-le stockage des produits 
conditionnés

CA FVBD 26 janvier 2018
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✓ -La tenue à jour de la fiche CVI et la liste des 
parcelles ayant plus de 20% de manquants

✓ -les différentes déclarations prévues au cahier des 
charges

✓ -l’enregistrement des contrôles de maturité, des 
TAVP

✓ -La tenue des registres de manipulation: entrée des 
raisins, d’enrichissement , coupage , 
conditionnement, autres

CA FVBD 26 janvier 2018

37 manquements ont été 
relevés:

-19 manquements 
mineurs soit 51%

-14 manquements 
majeurs soit 38 %

-4 manquements 
graves soit 11 %

CA FVBD 26 janvier 2018
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Type de manquement Nombre

Fiche CVI non à jour 8

Liste des parcelles ayant plus de 

20% de manquants non à jour

4

Surface DR erronée sans impact 

sur le rendement

2

Registres non tenus (maturité, 

manipulations…)

4

Entretien sol insuffisant 1

CA FVBD 26 janvier 2018

Type de manquement Nombre

Rendements ne tenant pas 

compte des manquants

6

Rendements ne tenant pas 

compte des densités

1

CVI erroné 2

Vignes en friches 3

Liste manquants non réalisée 2

CA FVBD 26 janvier 2018
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Type de manquement Nombre

Parcelles hors AOC 2

Encépagement non-conforme 1

Refus de contrôle 1

CA FVBD 26 janvier 2018
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Nombre d’opérateurs 23

Surface totale 279ha

Surface moyenne 12 ha

CA FVBD 26 janvier 2018

▪ Les opérateurs contrôlés sont répartis de la façon suivante:

✓11 indépendants soit 48 %

✓12 coopérateurs soit 52 %

9 manquements ont été relevés:

▪ 1 manquement mineur (cvi à mettre à jour)

▪ 6 manquements majeurs 

-le rendement ne tient pas compte des manquants : 3

-mode de taille non conforme : 1

- identification non conforme : 1

-vigne non cultivée : 1

2 manquements graves:

-parcelle hors AOC : 1

- encépagement non conforme : 1

CA FVBD 26 janvier 2018
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Le contrôle se réalise en deux parties:

▪ Un contrôle documentaire de l’ensemble des déclarations de 
récolte. Les points contrôlés sont :

✓la zone IGP

✓L’encépagement

✓L’absence de JVSP

✓Le lieu de vinification

✓Le rendement

▪ Un contrôle analytique et organoleptique des produits.

CA FVBD 26 janvier 2018
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Contrôle documentaire IGP 2017 sur récolte 2016 :

▪ 111 déclarations de récolte 

▪ 3 manquements mineurs relevés : erreurs de surface sans 
impact sur le rendement autorisé

Contrôle produit sur l’année 2017 :

▪ Selon le plan d’inspection, 30 lots ont été contrôlés en interne 
par l’ODG (analyse et dégustation) et 3 en externe par Quali-
Bordeaux (analyse)

▪ Le contrôle analytique est 100% conforme

▪ Le contrôle organoleptique a relevé 1 manquement majeur

CA FVBD 26 janvier 2018

QUALIBORDEAUX

Année 2017
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►Le contrôle Externe est réalisé par Quali-Bordeaux 
sur l’outil de production et sur le produit (au 
minimum 1 échantillon/appellation/couleur/an)

►Le nouveau Plan d’Inspection pour le bergeracois 
est validé depuis le 20/07/2014 (Version D permis 
à point).

►Le nouveau Plan d’Inspection pour l’AOC Côtes de 
Duras est validé depuis le 13/10/2017 (version D).

►La synthèse des contrôles 2017 est disponible à la 
FVBD sur demande.

Noms SIQO couleurs texte de référence Plan d'inspection

Bergerac AOC blanc/rosé/rouge

décret 2014-708 du 

25/06/2014 modifié par arrêté 

du 24/04/2017

notification INAO du 

20/06/2014 - version D

Côtes de Bergerac AOC blanc/rouge

décret 2015-498 du 

29/04/2015 modifié par arrêté 

du 8/08/2017 

notification INAO du 

20/06/2014 - version D

Côtes de Duras AOC blanc/rosé/rouge
décret 2011-1391 du 

26/10/2011

notification INAO du 

13/10/2017 - version D

Monbazillac AOC blanc

décret 2014-702 du 

25/06/2014 modifié par arrêté 

du 24/04/2017

notification INAO du 

20/06/2014 - version D

Montravel AOC blanc/rouge
décret 2014-1202 du 

17/10/2014

notification INAO du 

20/06/2014 - version D

Côtes de Montravel AOC blanc
décret 2014-719 du 

26/06/2014

notification INAO du 

20/06/2014 - version D

Haut Montravel AOC blanc
décret 2014-718 du 

26/06/2014

notification INAO du 

20/06/2014 - version D

Pécharmant AOC rouge

décret 2011-1801 du 

6/12/2011 modifié par arrêté 

du 24/04/2017

notification INAO du 

20/06/2014 - version D

Rosette AOC blanc

décret 2011-1401 du 

26/10/2011 modifié par arrêté 

du 24/04/2017

notification INAO du 

20/06/2014 - version D

Saussignac AOC blanc

décret 2013-437 du 

27/05/2013 modifié par arrêté 

du 24/04/2017

notification INAO du 

20/06/2014 - version D

Périgord IGP blanc/rosé/rouge arrêté du 8/11/2013
notification INAO du 

15/04/2016 - version B
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▪ Suivi du contrôle Interne réalisé par la FVBD.

▪ Suivi du contrôle Externe réalisé par QB.

▪ Suivi des audit de l’ODG réalisé par QB,

▪ Réunion tripartites avec l’INAO et QB pour le bon 
fonctionnement du dispositif de contrôle,

▪ Plusieurs réunions ou conférences téléphoniques 
avec la délégation régionale de l’INAO pour le 
suivi des dossiers en cours

▪ Nouveaux plans d’inspection pour l’AOC Côtes de 
Duras (13/10/2017) en version D.

► Nouveau système des « autorisations de plantation » mis en 
place au 1er janvier 2016. Bilan de la campagne de plantation 
nouvelle en 2017:

➢ 110 ha de contingent en AOC et IGP

➢ 50 demandes (contre 75 en 2016)

➢ 43,7445 ha de surfaces totales demandées contre 67.7034 ha en 
2016. 

➢ Les demandes représentent 40% du contingent demandé et 1% 
des superficies au niveau national.

► Validation du contingent de plantation 2018 (AOC et IGP) de 
110 ha.

► Diffusion d’information concernant VITIPLANTATION et 
assistance aux producteurs pour la création de leur compte.
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► Suivi du Plan Collectif de Restructuration 2016-2018 en 
collaboration avec « Bordeaux Aquitaine Restructuration ».

► Aide aux opérateurs pour les dossiers OCM : restructuration 
et investissement.

► Obtention d’une dérogation pour la Mérille qui ne dispose 
pas de clone « certifiés ».

► A la demande de FAM, étude et validation de la suppression 
de certaines règles spécifiques du PCR.

► Présentation et diffusion des nouvelles démarches pour les 
dossiers de restructuration 2017/2018.

► Madame LAPLACE de FranceAgriMer fera une présentation 
du bilan du PCR 2015/2018  en fin de réunion.

► Modification des rendements 2016 consécutif au sinistre 
du gel 2017,

► Préparation des conditions de production 2017 (suivi des 
Indices de Maturité) et gestion de la demande 
d’enrichissement du millésime 2017, 

► Dépôt d’une demande de dérogation temporaire des 
cahiers des charges suite au gel (méthode de taille, règle 
d’assemblage…)

► Mise en place du VCI « Côtes de Duras » pour les vins 
rouges (Décret n°2017-1597 du 21 novembre 2017).

► Etude des mesures agro-environnementales sur la base 
du guide réalisée par l’INAO et l’IFV. 
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► TAVT des vins enrichis : 

► troisième année de production sans 
chaptalisation pour l’AOC Monbazillac,

► Utilisation des TSE (évaporateur ou 
concentrateur) pour l’AOC Monbazillac, validée 
par l’UE le 29/12/2017

► Suivi de la demande de modification du cahier 
des charges de Monbazillac pour réintégrer le 
TAVT à 20% (réponse négative de l’INAO le 
16/01/2018).

FVBD - AG du 21 janvier 2016

► Fin décembre 2014, nouvelle requête en Conseil d’Etat de l’UMVIN contre le 
cahier des charges de l’AOC Côtes de Bergerac au sujet de 
l’élevage/conditionnement et circulation entre EA.

► Rencontre avec l’UMVIN à Paris le 9 février 2015 pour trouver un accord,

► Proposition d’un nouveau cahier des charges (vins rouges) lors d’une AG de 
section le 7 avril 2015,

► Ces nouvelles propositions ne sont pas accepté par le négoce (avril 2015), 
Aucunes avancées entre mai 2015 et septembre 2016,

► La FVBD dépose un mémoire en défense fin 2017, 

► Décision du Conseil d’Etat du 23 mai 2017.

► En conclusion, nous avons dû modifier le cahier des charges pour permettre 
la circulation des vins entre producteurs et négociant dès la fin des 
vinifications. Par contre la décision confirme l’obligation de mise en 
bouteille et d’élevage dans la zone géographique (donc uniquement pour 
les producteurs et les négociants situés dans cette zone). L’élevage de deux 
mois en bouteilles reste obligatoire pour tous les opérateurs et la pression 
de contrôle aussi.

FVBD - AG du 21 janvier 2016
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➢Formation des dégustateurs pour le contrôle externe,

➢Suivi du dossier segmentation au sein de la section 
Bergerac/Côtes de Bergerac,

➢Suivi de l’étude Côtes de Bergerac blanc (présentation des 
résultats le 7 février 2018 à 14h00 au Pôle Viticole),

➢Évaluation de la récolte post-gel,

➢Accompagnement de la DDT pour la commission 
départementale perte de fonds,

➢Elaboration d’un plan d’action gel et de fiches techniques 
d’accompagnement des producteurs.

►Renouvellement de la convention avec la CA24 :

▪ Action Flavescence Dorée

▪ Expérimentation Muscadelle et Mérille

▪ Réalisation de fiches technique

▪ Mise en place de l’action BATVITI

►Animation de la commission technique de l’IVBD au côtés de la 
CA33 et de la CA24.

►Flavescence Dorée : animation du GDON du bergeracois (voir 
AG du 26/01 après-midi), 

►Protection grêle : financement de 16 000€ de l’ADELFA et 
poursuite du développement du réseau grêle sur le 47,

►Suivi de l’expérimentation nouveaux cépages en AOC,

►Dégâts des gibiers : rapprochement avec la Fédération des 
chasseurs.
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►Protection phyto-sanitaires du vignoble :

►Réflexion aux côtés de l’INAO sur l’intégration de mesures 
liées à l’agro-écologie dans les cahiers de charges,

►Participation à l’élaboration de l’arrêté préfectoral pour les 
traitements phyto près des établissements accueillant des 
personnes sensibles,

►Participation du Président au Centre de ressource de la 
Viticulture Durable (action de la CNAOC),

►Début d’un projet d’agro-forèsterie et de mise en valeur 
paysagère sur l’appellation Pécharmant,

▪ Divers dossiers réglementaires et filière :

►Suppression de la Fédération 24/47 suite au départ de 
Marmande et Buzet vers le sud-ouest, (adhésion directe de la 
FVBD à la CNAOC),

►Participation des représentants de la FVBD au 1er congrès 
européen des vins d’AOC à Bruxelles,

►Information des opérateurs sur l’évolution des règlementations, 

►Suivi du dossier étiquetage des calories et des ingrédients sur 
les bouteilles de vins,

►Etude de la prochaine PAC aux côtés de la CNAOC (congrès de 
la viticulture à Bordeaux en Juillet 2017),

►Evolution de l’assurance récolte,
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▪ Analyse de la campagne commerciale avec l’IVBD, 
Analyse des volumes et des rendements de la récolte 
2016,

▪ Suivi de l’étude stratégique et participation à la mise en 
place des actions concrètes (Plan d’Action),

▪ Gouvernance et budget,

▪ Suivi de la nouvelle stratégie de communication mise en 
place en  2016,

▪ Réflexion autour de la communication des appellations 
(implication des sections de l’ODG),

▪ Débat sur la cotisation interprofessionnelle (statu-quo),

▪ Demande de financement du dossier « TAVT 15% »,

▪ Débat sur le contrôle qualité des lots de vrac à faible 
prix,

➢ Participation à de nombreuses actions professionnelles : 

▪ 21ème Concours des Crus de Monbazillac le 12 septembre 2016 
à la Cité du Vin à Bordeaux sous la présidence de Hubert de 
BOUARD, puis le 22ème concours le 27 novembre 2017 au Bistrot 
de Malfourat,

▪ Concours Général Agricole de Paris le 26 février 2017,

▪ PROWEIN Düsseldorf du 19 au 21 mars 2017 (pour IVBD),

▪ 24ème Concours des Vins de la Région de Bergerac 8 juin 2017 
au Château des Vigiers,

▪ VINEXPO Bordeaux, du 18 au 21 juin 2017 (pour IVBD),

➢ Les actions grand public avec l’IVBD et les sections : voir 
annexe 2 en fin de rapport.



25

➢Travail collaboratif avec la Fédération Origine et 
Qualité Périgord,

➢Soutien de la banda In Vino Veritas,

➢Soutien par dotation de vin aux clubs sportifs 
locaux : BPFC, USB rugby, ES Gardonne basket…

➢Mise à jour du site fvbd.fr : plus de 50 articles mis 
en ligne tout au long de l’année.

➢Agenda de la FVBD

FVBD - AG du 21 janvier 2016

2016 superficies volumes

AOC du bergeracois 10 287 ha 512 270 hl

AOC Côtes de Duras 1 226 ha 73 652 hl

IGP Périgord 330 ha 28 803 hl
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DREV 2016

SUPERFICIES nbre de DREV VOLUMES RDT/Ha
rdt

autorisés

BERGERAC SEC 924,7715 210 58242,16 62,98 72

BERGERAC ROSE 788,7531 203 44621,33 56,57 60

BERGERAC ROUGE 4219,942 360 238646,78 56,55 62+6

COTES BERGERAC BLANC 1313,3692 187 67581,82 51,46 55+5

CBB issus du coef. K 2190,04 #DIV/0!

COTES BERGERAC ROUGE 115,6221 42 4658,55 40,29 50

MONTRAVEL 85,0691 27 4458,07 52,41 64

COTES MONTRAVEL 35,8709 16 1720,04 47,95 52

HAUT MONTRAVEL 3,3621 3 82,50 24,54 25

MONTRAVEL ROUGE 24,281 15 1150,58 47,39 54

PECHARMANT 403,765 35 19744,98 48,90 54

ROSETTE 44,0232 17 1931,00 43,86 50

SAUSSIGNAC 28,7613 13 546,95 19,02 25

MONBAZILLAC 2239,3994 100 65176,89 29,10 30

MONBAZILLAC SGN 60,0457 12 1518,00 25,28 30

SOUS-TOTAL AOC BERGERAC 10 287,0356   512 269,69   

DREV 2016

SUPERFICIES nbre de DREV VOLUMES RDT/Ha
rdt 

autorisés

COTES DE DURAS BLANC SEC 425,4468 42 25400,19 59,70 66

COTES DE DURAS BLANC MOELLEUX 22,4556 13 1022,33 45,53 55

COTES DE DURAS ROUGE 604,6052 48 37230,68 61,58 66

COTES DE DURAS ROSE 173,1705 23 9998,56 57,74 60

SOUS-TOTAL AOC DURAS 1 225,6781   73 651,76   

IGP PERIGORD BLANC 59,2991 35 5027,08 84,77 120,00

IGP PERIGORD ROSE 46,8552 24 4180,65 89,22 120,00

IGP PERIGORD ROUGE 224,0049 43 19595,29 87,48 120,00

SOUS-TOTAL IGP 330,1592   28 803,02   
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Voir annexe 3

Présentation des comptes de 
l’exercice du 1er octobre 2016 

au 30 septembre 2017

Par Laurent PICQ expert-comptable

FVBD - AG du 21 janvier 2016
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COT.ODG  2016/2017

614.725 HL

11.843 Ha AOC&IGP

546.050HL

12.130 Ha AOC&IGP

PRODUITS (en milliers €)

1220
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(CHARGES (en milliers d’euros)

(CHARGES (en milliers d’euros)

ACTIONS PROMO.

Manifestations 85

Achats vins      41

Articles promo 17

ACTIONS TECH.

Convention CA  6

Adelfa                16

Ind.maturité      8

Divers                 23
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(CHARGES (en milliers d’euros)

1100
1171

FVB – Fonds dédiés

Syndicats Montant 

initial

Fonds 

restant au 

30/9/2016

Utilisation / 

excédent 

sur l’ex 

16/17

Fonds 

restant au 

30/9/2017

BERGERAC 63 797€ 37 360€ +22€ 37 382€

ROSETTE 1 000€ 2 621€ +490€ 3 111€

PECHARMANT 13 458€ 13 238€ -2 715€ 10 523€

MONBAZILLAC 34 387€ 2 090€ +4 896€ 6 985€

IGP 23 798€ 24 573€ +3 780€ 28 353€

TOTAL 136 440€ 79 882€ +6 473€ 86 355€
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RESULTAT DE L’ EXERCICE 2016/2017

BILAN  au  30/09/2017
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BILAN  au  30/09/2017

Exposé du Cabinet la Brégère 
représenté par Jérôme PETIT.

FVBD - AG du 21 janvier 2016
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Exposé du rapport moral du 
Président

Eric CHADOURNE

▪Approbation des comptes

▪Affectation du résultat (au report à 
nouveau)

▪Vote du Quitus de Gestion

▪Utilisation du bulletin reçu avec le 
pouvoir ou vote à main levée
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477 revendications en 2009
467 revendications en 2010
444 revendications en 2011
440 revendications en 2012
423 revendications en 2013
420 revendications en 2014
466 revendications en 2015 avec Duras
452 en 2016

2017 superficies volumes

AOC du bergeracois 10 283 ha 282 183 hl

AOC Côtes de Duras 1 465 ha 61 619 hl

IGP Périgord 282 ha 10 462 hl

►Prévision des cotisations 2017 par catégorie :
▪ AOC : 226 339,50 hl x 0.70 € = 158 437 €

▪ AOC : 117 463 hl x 0.80 € = 93 970 €

▪ IGP x 0,50 € = 5231 €

▪ Superficies bergeracois + Périgord x 12 € = 126 780 €

▪ Superficies Duras x 18 € = 26 379 €

▪ Montant total des cotisations = 410 798 €

▪ Voir annexe 4
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►Produits = 867 100 € (-18,5%)

►Charges Totales = 983 500 € (-
5,3%)

►Résultat prévisionnel de -116 400 €

►Voir détail annexes 5 et 6

►Rappel des résultats antérieurs
▪ 2016/2017 : +49000

▪ 2015/2016 : +16500

▪ 2014/2015 : -36460

▪ 2013/2014 : -132020

▪ 2012/2013 : -12370

▪ 2011/2012 : +13130

▪ 2010/2011 : +48300

▪ 2009/2010 : +59700

▪ 2008/2009 : +4000

▪ 2007/2008 : - 78800

Résultat décennal 
moyen

-6 902 €
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▪Utilisation du bulletin reçu avec le 
pouvoir ou vote à main levée

Motion 1 Assurance récolte.
Compte-tenu :
D’une part de la grande fragilité des exploitations viticoles de Bergerac et 
Duras suite à la très faible récolte 2017,
D’autre part de la nécessité de renforcer la confiance dans le système 
assurantiel nécessaire à la pérennité des exploitations viticoles,
Nous demandons aux autorités compétentes de régler le plus rapidement 
possible les aides attendues sur les assurances des récoltes passées et ceci 
afin d’inciter les, producteurs à s’assurer pour la récolte 2018.
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Conformément à l’article 20 des statuts votés le 28 janvier 2014 et modifié le 7 
avril 2015, il sera procédé au renouvellement des administrateurs de la FVBD, par 
section, lors de l’AG annuelle de janvier.

Les administrateurs sortants devront se positionner avant la date de l’AG. Les 
adhérents seront informés par le biais de la convocation et pourront faire acte de 
candidature par écrit (courrier, fax ou courriel) 48 heures avant l’AG. Les 
candidats devront être issus des différents comités de section.

Après avoir renouveler l’ensemble des administrateurs en 2015, les prochains 
renouvellements se feront selon le rythme suivant :

2016 : 16 administrateurs de la section Bergerac,

2017 : 7 administrateurs de la section Monbazillac, 3 administrateurs de la 
section Montravel et 2 administrateurs de la section IGP Périgord,

2018 : 6 administrateurs de la section Côtes de Duras, 4 
administrateurs de la section Pécharmant, 1 administrateur de la 
section Saussignac et 1 administrateur de la section Rosette.

Administrateurs sortants candidats :

►Madame Marie-Josée BIREAUD

►Monsieur Patrick BLANCHETON

►Monsieur Patrice COMBAUD

►Monsieur Fabrice PAUVERT (responsable de section)

►Monsieur Alain SOUNALET

►Monsieur Thierry TEYSSANDIER
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Administrateurs sortants candidats :

►Monsieur Bertrand BAUDRY

►Monsieur Eric CHADOURNE

►Monsieur Didier ROCHES (responsable de section)

Administrateur ne se représentants pas :

►Monsieur Julien PRIOLLAUD

Candidat :

Administrateurs sortants candidats :

►Monsieur Franck DECOUROUX

Administrateurs sortants candidats :

►Monsieur Thierry DAULHIAC
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Administrateurs démissionnaires :

►Monsieur Stéphane GERAUD, section Monbazillac

►Candidat : Monsieur Guillaume BAROU

►1 poste vacant à la section Bergerac

►Pas de candidat

▪ Intervention de Anne DUPUY des Douanes au sujet de la 
déclaration mensuelle des sorties par voie dématérialisée.

▪ Intervention de Valérie LAPLACE de FranceAgriMer pour un 
bilan des aides OCM du plan en cours et nouveautés 
restructuration 2017/2018.

▪ Plan d’action suite au gel, intervention de Mathilde 
VANQUAETHEM pour les diagnostics d’exploitations.

▪ Présentation du projet de segmentation.

▪ Présentation de la nouvelle gouvernance IVBD-FVBD-FNVBSO.
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Le Président et le Conseil d’Administration remercie les opérateurs 
présents ainsi que les invités et les représentants de la presse.

Bonne année 2018


