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Assemblée Générale de la section Côtes de Duras 

FEDERATION des VINS de BERGERAC et DURAS  
 

Jeudi 15 juillet 2021 à 17h00 

Salle de Réunion de la Maison du Vin - Duras (47) 

 

 

Compte-rendu. 
 

L’assemblée générale de la Fédération des Vins du Bergeracois est ouverte à tous les 

déclarants de récolte à jour de leur cotisation, sur la base de la récolte 2020 

(dernière récolte connue dans sa totalité). 

 

L’émargement des adhérents présents ou représentés étant terminé, le président ouvre 

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

la situation est la suivante : 

 

Nombre d’inscrits (adhérents DR 2020) : 

 

Section Opérateurs 

producteurs 

Vinificateurs Total des inscrits 

Côtes de Duras 111 2 113 

 

Emargement : 

 

Section Présents Pouvoirs Total des 
votants 

Votants/inscrits 

Côtes de Duras 21 11 32 28.30% 

 

L’article 22 des statuts prévoit : « La section statue à la majorité des voix à condition que 

le tiers au moins des membres composants ladite section, soit présent ou représenté. A 

défaut, une nouvelle réunion de section 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, comme le prévoit la convocation, le Président prend la 

décision d’ouvrir une nouvelle assemblée générale à 17h30. 

Cette assemblée générale délibère, quel que soit le nombre des présents, sur le même 

ordre du jour. Il remercie l’ensemble des participants adhérents ainsi que les invités 

présents. 

 

Deux accesseurs sont nommés :  

Pierre POITEVIN et Denis VUILLIEN. 

 

Ordre du Jour : 

▪ Adoption du compte rendu du 27 juillet 2020. 

▪ Point technique sur les perspectives de récolte 2021, actualité INAO. 

▪ Point sur la situation économique de la campagne en cours. 

▪ Débat et vote des conditions de production 2021. 

▪ Propositions de cotisations de l’ODG 2021/2022, vote. 

▪ Renouvellement du tiers sortant du comité de section (voir modalités au dos). 

▪ Renouvellement des administrateurs à la FVBD. 

▪ Election des co-responsables de la Section. 

▪ Questions diverses. 
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Résumé de l’AG : 
 

L’ODG de Bergerac et duras a organisé l’Assemblée Générale de la Section Duras pour établir 

une proposition de conditions de production pour la récolte 2021 et renouveler les membres qui 

la compose. La réunion s’est déroulée sous la présidence d’Éric CHADOURNE et a réuni 21 

opérateurs. 

Le secrétariat de séance est assuré par le directeur de la FVBD, Pierre-Henri COUGNAUD. Les 

votes ont été faits à mains levées. 

 

 

1. Adoption du compte rendu du 27 juillet 2020 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

2. Point technique sur les perspectives de récolte 2021, actualité INAO 
 

Après un tour de table des adhérents présent, il semblerait que la récolte 2021 soit 

moyenne en volume, le gel de printemps n’aura finalement pas trop d’impact. 

 

 

3. Point sur la situation économique de la campagne en cours. 

Le directeur reprend les données de l’interpro au 31 mai. 
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4. Débat et vote des conditions de production 2021. 

Rappel des conditions de productions 2020 de l’ensemble des appellations du Bergeracois 

et Duras. 

 

 
 
 
Proposition pour 2021, appellation Côtes de Duras : 
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Une demande de VCI est envisagée auprès de l’INAO en Novembre, il est proposé de 

demander 6 hl/ha pour les Côtes de Duras blanc sec, 3 hl/ha pour les Côtes de duras 

rouge. 

 

L’assemblée souhaite que le rendement pour les Côtes de Duras Blanc Secs soit relevé à 

64 hl/ha. C’est cette proposition qui retenue et validée par le vote. 

 

 

5. Propositions de cotisations de l’ODG 2021/2022, vote. 

Le budget de la FVBD : 

 

 

 



Fédération des Vins de Bergerac et Duras – AG de la section Côtes de Duras du 15/07/2021 5 
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La proposition  du Conseil d’Administration de FVBD est validée. 
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6. Renouvellement du tiers sortant du Comité de Section. 
 

Le Président de la FVBD rappelle les éléments de la réunion de section du 17 mars 2021 

au cours de laquelle il avait présenté le fonctionnement de l’ODG, les relations avec 

l’IVBD et le rôle de la section Côtes de Duras. 

Il avait été convenu que l’ensemble du comité de section serait renouvelable à l’AG de 

l’été afin de repartir sur des bases stables. 18 candidats c’était alors proposés ainsi qu’un 

salarié d’une propriété pouvant intégrer le comité en invité. 

 

Le président met au vote ce comité. Le vote est réalisé à main levée, tous les candidats 

sont élus à l’unanimité. 

Voici la liste du nouveau comité de section : 

 

  CIVILITE PRENOM NOM RAISON SOCIALE 

1er tiers renouvelable en 2022 (6) 

co Monsieur 
Jean-
François DREUX EARL FONTAINEBLEAU 

in/co Monsieur Roland LESPINE EARL LESPINE 

in Monsieur Patrick  BLANCHETON EARL BLANCHETON 

co Monsieur Didier DUCLOS DUCLOS DIDIER 

co Monsieur Pierre POITEVIN EARL DU GRAND COUP 

co Monsieur Rémy CLERJEAU EARL DE PETITO 

2ème tiers renouvelable en 2023 (6) 

in Monsieur Olivier  DELAGE SCEA des Lacs 

in Monsieur Alexandre THENARD THENARD Aalexandre 

co Monsieur Alain PENAUD SCEA de Gaillot 

co Monsieur Damien AUDRIN EARL LASSERRE 

in/co Monsieur Lucas GIBOIN EARL DE LA TUILLIERE 

in Monsieur Vincent BIREAUD EARL DE LA BRUNE 

3ème tiers renouvelable en 2021 (6) 

co Monsieur Dominique CHAUGIER GAEC Lou Fouquet 

in Monsieur Régis GEOFFROY EARL Geoffroy 

co Monsieur Laurent GOUBIER EARL de Meynevielle 

co Monsieur David LANçON SCEA Château La Grave Béchade 

in Monsieur Denis VUILLIEN SCEA Vignobles Vuillien  

in/co Madame Marianne CARMELLI GAEC DE LAPLACE 

Invité au comité de section 

in Monsieur Mathieu CROSNIER SARL GRAND MAYNE 

     

  Administrateurs FVBD  
 

Ensuite, le président met au vote les candidats administrateurs à la FVBD (surligné en 

jaune dans la liste). Le vote est réalisé à main levée, tous les candidats sont élus à 

l’unanimité. 

 

Enfin, il procède à la nomination des responsables de section : 

• Damien Audrin, responsable technique,  

• Marianne Carmelli responsable communication,  

• Dominique Chaugier responsable ODG et économie, représente la section à l’IVBD 

 


