
 

*En remplacement de Gilles GERAULT 

«SBERGERAC»     «SROSETTE» 

«SMONBAZILLAC»  «SSAUSSIGNAC» 

«SPECHARMANT»  «SMONTRAVEL» 

«SDURAS»  

«SIGP_PERIGORD» 

«Nbre_voix_AOC» voix AOC 

«Nbre_de_voix_IGP» voix IGP 

BULLETIN DE VOTE 
A renvoyer à la FVBD par courrier ou par mail, au plus tard le 

25/01/2021 minuit. 
Je soussigné* producteur de vin adhérent à la FVBD 

déclare prendre part aux différents votes de 

l’Assemblée générale ordinaire de l’ODG de 

Bergerac et Duras, qui se déroulera à huis clos 

selon les règles exposées sur la convocation officielle, 

le : 

Vendredi 29 janvier 2021 à 10h30  
 

Fait à............................................................. 

Le.................................................................. 

Signature, 

 
*représentant légal de la société 
Article 9 : Composition et vote 

L'Assemblée Générale Ordinaire comprend les membres tels que définis à l'article 7. 
Pour voter, les membres composant l’assemblée doivent être à jour de leurs 

cotisations à la date de la réunion. 

Chaque membre adhérent du « collège producteurs AOC » dispose lors des votes 

d’une voix par tranche commencée de 10 hectares de vignes en production 

revendiquées l’année de l’exercice concerné pour les appellations d’origine contrôlée 

visées à l’article 6. 

Chaque membre adhérent du collège « vinificateurs AOC » dispose d’une voix. 

Chaque membre adhérent du collège « producteurs IGP » dispose lors des votes 

d’une voix par tranche commencée de 100 hl de vin revendiqués l’année de l’exercice 
concerné pour l’indication géographique protégée visée à l’article 6. 

Chaque membre du collège « autres opérateurs IGP » dispose d’une voix. 

 

Pour voter, veuillez cochez la case de votre choix ; sans choix le vote sera compté comme une abstention. 
 

VOTE n°1  

❑ J’adopte le compte rendu de l’AG du 31 janvier 2020. 

❑ Je n’adopte pas le compte rendu de l’AG du 31 janvier 2020. 

 

VOTE n°2  

❑ Je vote pour le quitus de gestion. 

❑ Je vote contre le quitus de gestion. 

 

VOTE n°3  

❑ Je vote pour le projet de budget 2020/2021. 

❑ Je vote contre le projet de budget 2020/2021. 

 

VOTE n°4 en fonction de votre ou vos sections de référence (voir dans la case en haut à droite). 

❑ Je vote pour les candidats de la section Côtes de Duras : Thibault BEAUPLAN, Patrice COMBAUD, Anthony LARRUE, 

Roland LESPINE, Alain SOUNALET.       ❑ Je vote contre 

❑ Je vote pour les candidats de la section Pécharmant : Bertrand BAUDRY, Eric CHADOURNE, Pierre MORAND-MONTEIL, 

Didier ROCHES .       ❑ Je vote contre 

❑ Je vote pour les candidats de la section Rosette : Gilles GERAULT   ❑ Je vote contre 

❑ Je vote pour les candidats de la section Saussignac : Gabriel CUISSET  ❑ Je vote contre 

❑ Je vote pour les candidats de la section Bergerac : Bénédicte BOSSELUT*  ❑ Je vote contre 
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