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Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire de la  

FEDERATION des VINS de BERGERAC et DURAS  
Vendredi 31 janvier 2019 à 9h30 

Pavillon culturel du Château de Monbazillac 

 

L’assemblée générale de la Fédération des Vins de Bergerac et Duras est ouverte à tous les 

déclarants de récolte à jour de leur cotisation, sur la base de la récolte 2018 (dernière 

récolte connue dans sa totalité). 

L’émargement des adhérents présents ou représenté étant terminé, le président ouvre la séance 

à 9h55 et expose le défaut de quorum et clos la séance. En effet après décompte, la situation 

est la suivante : 

 

Nombre d’inscrits (adhérents DR 2087) : 

 Opérateurs producteurs : 754 

 Vinificateurs (caves coopératives) : 6 

 Vinificateurs (négociants) : 4 

 Total des inscrits : 764 

 

Nombre de voix (1 voix pour 10 ha en AOC et 1 voix pour 100 hl en IGP) : 

 Opérateurs producteurs : 1545 voix AOC et 263 voix IGP 

 Vinificateurs (caves coopératives) : 5 voix AOC et 121 voix IGP 

 Vinificateurs (négociants) : 4 voix AOC et 0 voix IGP 

 Voix totales : 1938 

 

Emargement : 

 Nombre d’opérateurs Nombre de voix AOC Nombre de voix IGP 

Présents opérateurs  73 213 45 

Présents vinificateurs 

cave 

2 2 45 

Présents vinificateurs 

négociants 

0 0 0 

Pouvoirs opérateurs  41 118 10 

Pouvoirs vinificateurs 

cave 

1 0 14 

Pouvoirs vinificateurs 

négociants 

1 1 0 

Voix totales   334 114 

 

Soit un total de 448 voix pour 1938 voix inscrites soit 23.12%, le quorum du tiers n’est pas 

atteint. 

L’article 16 des statuts prévois : « L'assemblée générale statue à la majorité des voix à condition 

que le tiers au moins des adhérents composant ladite assemblée soit présent ou représenté. A 

défaut, une nouvelle Assemblée est convoquée et délibère, quel que soit le nombre des présents 

ou représentés, et statue à la majorité des voix. » 

 

Compte-tenu de ces éléments, à 10h00 comme le prévoit la convocation, le Président prend la 

décision d’ouvrir une nouvelle assemblée générale de l’ODG de Bergerac-Duras Cette assemblée 

générale délibèrera, quel que soit le nombre des présents, sur le même ordre du jour. 

Le Président, Eric CHADOURNE, remercie les nombreux adhérents présents ou représentés ce 

jour. Il rappelle que cette AG se déroule dans le cadre d’une grand journée filière (Cf. la 

convocation) et que les personnalités invitées nous rejoindrons à 11h30 au moment de la 

dégustation du millésime 2019. 

Deux scrutateurs sont nommés par l’Assemblée, Madame Maria LANGLARD (section 

Pécharmant) et Monsieur François-Xavier de SAINT-EXUPERY (sections Bergerac et 

Pécharmant). 
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Assemblée Générale Extraordinaire 

 

Valablement réunie ce jour conformément aux statuts et à l’émargement présenté, le 

président ouvre la séance de l’AG Extraordinaire afin de traiter d’un projet de modification des 

statuts de la FVBD. 

 

Ces propositions font suite à la mise en place de la nouvelle gouvernance de la filière en 2018 

et complètent les modifications déjà opérées en janvier 2019.  

Le conseil d’administration de la FVBD, valablement réuni le 13 janvier 2020, propose au vote 

de l’Assemblée Générale Extraordinaire des modifications aux statuts de notre association au 

sujet du nombre des mandats du président. Cette disposition très ancienne dans nos statuts 

pose un problème d’organisation par rapport aux mandats de l’interprofession. Il est donc 

souhaitable de se mettre en cohérence, sachant que le mandat est de toute façon remis en 

cause chaque année. 

 

Rédaction actuelle : 

Article 30 : Attribution des membres du Bureau 

Les membres du Bureau, Vice-présidents, Secrétaire général adjoint, Trésorier adjoint, 

remplacent de plein droit dans leurs fonctions respectives le Président, le Secrétaire et le 

Trésorier, en cas d'empêchement. 

Le Président représente la Fédération dans tous les actes vis-à-vis des tiers, des 

administrations, et en Justice.  

Il ne pourra exercer plus de trois mandats consécutifs. 

Il a la faculté de consentir, sous sa responsabilité, toute substitution ou délégation spéciale. 

Il assure le bon fonctionnement de l’association. 

Il exécute les décisions du Conseil et du Bureau. 

Il convoque et dirige les réunions des Assemblées, du Conseil et du Bureau. 

Il délivre toute copie ou extrait des procès-verbaux de délibérations. 

…. 

Rédaction proposée : 

Article 30 : Attribution des membres du Bureau 

Les membres du Bureau, Vice-présidents, Secrétaire général adjoint, Trésorier adjoint, 

remplacent de plein droit dans leurs fonctions respectives le Président, le Secrétaire et le 

Trésorier, en cas d'empêchement. 

Le Président représente la Fédération dans tous les actes vis-à-vis des tiers, des 

administrations, et en Justice.  

Il ne pourra exercer plus de trois mandats consécutifs. 

Il a la faculté de consentir, sous sa responsabilité, toute substitution ou délégation spéciale. 

Il assure le bon fonctionnement de l’association. 

Il exécute les décisions du Conseil et du Bureau. 

Il convoque et dirige les réunions des Assemblées, du Conseil et du Bureau. 

Il délivre toute copie ou extrait des procès-verbaux de délibérations. 

…. 

 

 

Le président, Eric CHADOURNE, expose les propositions aux adhérents et propose un vote à 

mains levées. L’assemblée accepte cette proposition. 

 

Résultat du vote : les modifications sont adoptées à l’unanimité. 
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Assemblée Générale Ordinaire 

 

 

1. Compte-rendu des AG du 28 janvier 2019 
 

Le compte-rendu de l’assemblée générale du 28 janvier 2019 à Monbazillac a été adopté à 

l’unanimité par les adhérents, par vote à mains levées. 

 

Résultat du vote : adopté à l’unanimité 

 

2. Compte-rendu d’activité 2018/2019. 
 

Cf. le document PDF ci-joint. 

 

 

3. Compte-rendu financier 2018/2019  
 

Ces éléments sont présentés par Laurent PICQ, expert-comptable et Alain QUEYRAL, le trésorier 

de la FVBD. Exercice couvrant la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. 

Cf. le document PDF ci-joint. 

 

 

4. Rapports annuels du commissaire aux comptes. 
Exposé par Monsieur Jérôme PETIT du Cabinet « La Brégère ». 

Cf. le document PDF ci-joint. 

 

 

5. Rapport moral du président. 
 

Par Eric CHADOURNE. 

Cf. le document PDF ci-joint. 

 

 

6. Vote du quitus de gestion. 
✓ 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 

 

Résultat du vote : adopté à l’unanimité par un vote à main levées. 

 

 

7. Présentation du budget 2018/2019 
 

La base du budget 2019/2020 repose sur les superficies et les volumes de la récolte 2019. Ce 

budget est présenté par le trésorier sur la base du projet accepté par le conseil d’administration. 

Cf. le document PDF ci-joint. 

 

Vote du budget : à l’unanimité par un vote à mains levées. 

 

 

8. Renouvellement des administrateurs (Cf. bulletin ci-joint) 
 

Conformément à l’article 20 des statuts de la FVBD, il sera procédé au renouvellement des 

administrateurs de la FVBD, par section, lors de l’AG annuelle de janvier. 
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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. 

Les prochains renouvellements se feront selon le rythme suivant : 

✓ 2020 : 7 administrateurs de la section Monbazillac, 3 administrateurs de la section 

Montravel et 2 administrateurs de la section IGP Périgord, 

✓ 2021 : 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. 

✓ 2022 : 16 administrateurs de la section Bergerac, 

 

Section Monbazillac – 7 postes 

Administrateurs sortants candidats : 

✓ Sylvie ALEM 

✓ Guillaume BAROU 

✓ Daniel DUPERRET 

✓ Benoit GERARDIN 

✓ Annette GOULARD 

✓ Jean-Marie LABAYE 

✓ Joël LAJONIE 

Tous élus en assemblée suite à un vote à mains levées avec les bulletins de couleur. 

 

 

Section Montravel – 3 postes 

Administrateurs sortants candidats : 

✓ Patrick BARDE 

✓ Daniel HECQUET 

✓ Quentin DEFFARGE 

Tous élus en assemblée suite à un vote à mains levées avec les bulletins de couleur. 

 

 

Section Périgord – 2 postes 

Administrateurs sortants candidats 

✓ Laurent JOU DE LAS BORJAS 

✓ Arnaud LAPOUGE 

Tous élus en assemblée suite à un vote à mains levées avec les bulletins de couleur. 

 

 

Le président remercie chaleureusement l’ensemble des administrateurs sortants qui ont été 

réélus et pour le travail accompli au service des AOC et IGP de la région. 

 

9. Vote des motions 
 

Motion économique et commerciale 

« Compte-tenu : 

✓ De la situation commerciale très tendue entre l’Europe et les USA, 

✓ De l’évolution négative du marché chinois, 
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✓ De la mainmise du lobby hygiéniste sur la politique de consommation nationale, 

✓ De l’hystérie néo-environnementale mettant en danger notre viticulture y compris 

certifiée AB, 

En cette journée de filière, nous les vigneronnes et vignerons Bergeracois, Duracquoise et 

Périgourdine, nous nous adressons solennellement et fortement à nos interlocuteurs 

institutionnels et nos partenaires : 

➢ A l’état et ses représentants, aux élus de la République : la situation est grave, aidez-

nous, prenez vos responsabilités, facilitez-nous la vie et arrêtez d’entraver chaque jour 

un peu plus notre activité. 

➢ Parlez-nous et répondez à nos demandes, et ce au plus haut niveau de l’Etat. Nous avons 

vraiment la désagréable impression d’être ignorés, voire sacrifiés. 

➢ Compensez totalement les taxes USA, aidez-nous comme vous aidez Airbus. 

➢ Éclairez-nous et aidez-nous encore plus par la négociation d’accords commerciaux 

internationaux vraiment gagnant-gagnant.  

➢ Allégez l’accès aux aides à l’export déjà existantes auxquelles nous ne pouvons plus 

souscrire, en particulier les très petites entreprises : les dossiers sont trop complexes à 

monter, les aides imposent des normes injustifiées, et la rudesse des contrôles qui s’en 

suivent découragent les plus tenaces. 

➢ Aidez-nous à travailler sur la promotion de nos produits, dont la consommation s’inscrit 

dans la modération, le plaisir de vivre et une certaine idée hédonique de la vie, non pas 

dans la frustration, les interdictions et autres attitudes culpabilisantes mais bien dans une 

relation aux autres culturelle et conviviale. » 

 

Vote de la motion économique et commerciale : à l’unanimité par un vote à mains 

levées. 

 

 

Motion ZNT 

 

« Compte-tenu : 

✓ Des conséquences désastreuses sur le vignobles bergeracois et duraquois de la création 

de ZNT vignes du fait de l’habitat dispersé de notre territoire, 

✓ De la grande implication de la filière dans la transition environnementale du territoire en 

bergeracois1, 

✓ Des nombreuses initiatives individuelles ou collectives des producteurs bergeracois, 

duraquois et périgourdins (utilisation raisonnée des produits phytosanitaires, plantation 

de cépages résistants, traitements confinés, plantation de haie, confusion sexuelle, 

traitements bio…), 

✓ De la motion votée par notre fédération le 26 juillet 2019 dernier sur le même thème, 

Nous demandons à la représentation nationale en Dordogne et en Lot-et-Garonne, d’intervenir 

auprès du Gouvernement et de son Premier Ministre sur les points suivants : 

✓ Si les produits sont dangereux pour l’homme nous demandons leur interdiction 

immédiate partout en Europe et pour tous les usages. Il est insupportable de voir 

des molécules interdites en agriculture et autorisées en application vétérinaire, 

domestique, sanitaire ou industrielle…  

✓ La liste des produits de bio contrôle doit impérativement et clairement être ouverte 

au Cuivre, seul moyen de lutte à ce jour efficace contre le mildiou de la vigne en AB,  

✓ Nous demandons une forte mobilisation financière de l’Etat et des collectivités sous 

forme de subventions directes aux viticulteurs afin de soutenir l’investissement dans 

des appareils réduisant la dérive. 

 
1 Notamment la création d’un consortium d’acteur le 28/06/2019 dans le cadre du programme régional VITIREV 
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✓ Nous demandons que la mise en place des haies et des filets antidérive soit 

clairement ajouté aux solutions permettant de déroger au ZNT.  

✓ L’agriculture et la viticulture en particulier, ne peut être seule à reculer. Les 

riverains doivent aussi reculer. Nous demandons la réciprocité2. La base de la limite 

de propriété n’est pas supportable pour nous, aussi nous demandons qu’elle soit 

reculée de la même distance que la ZNT.  

✓ Nous demandons que les documents d’urbanisme soient tous revus d’un seul coup 

par la loi, comme cela vient d’être fait pour imposer le recul de l’agriculture. 

✓ Nous demandons, au niveau départemental, l’adaptation de l’arrêté « anti-bruit » 

afin de permettre les traitements de nuit. » 

 

Vote de la motion ZNT : à l’unanimité par un vote à mains levées. 

 

 

 

L’assemblée générale se termine à 11h55. Le président invité l’ensemble des participants à se 

diriger vers la salle des fêtes de Monbazillac pour une grande dégustation du millésime 2019 

suivie par un déjeuner sur place. 

 

Le Président,       Le Secrétaire, 

 

 
2  Nous n’acceptons pas de financer les zones tampon : quid des impôts fonciers, des fermages, du CVI et de la 
vraie surface en vigne, qui va payer le recul des vignes pour refaire tous les piquets de bout de rang et toutes les 
tournières, qui prendra en charge l’entretien des zones tampon ? 


