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Assemblée Générale de la section IGP Périgord, 

FEDERATION des VINS de BERGERAC et DURAS  
 

Jeudi 22 juillet 2021 à 17h00 

Salle de conférence du Pôle Viticole à Bergerac (24) 

 

 

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 17h25 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) : 

 

Sections Opérateurs 

producteurs 

Vinificateurs Total des inscrits 

IGP Périgord 153 5 158 

 

Emargement : 

 

Sections Présents Pouvoirs Total des votants Votants/inscrits 

IGP Périgord 13 + 1 15 + 2 31 19.62% 

 

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 :  

Annette GOULARD et Sébastien GAILLARD. 

 

 

Ordre du jour : 

1. Conditions de production 2021. 

2. Propositions des cotisations2021/2022. 

3. Renouvellement du tiers sortant de la section. 

4. Rappel des éléments présentés le 16 octobre 2020, lors d’une réunion des 

producteurs, concernant l’Interprofession des Vins de Bergerac-Duras (IVBD) et le 

projet d’adhésion de l’IGP Périgord. 

5. Adhésion de l’IGP Périgord à l’IVBD par un vote formel : « êtes-vous pour ou 

contre ». 

6. Questions diverses. 
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Résumé de l’AG : 
 

L’ODG de Bergerac et Duras a organisé l’Assemblée Générale de la section IGP Périgord afin 

d’établir une proposition de conditions de production pour la récolte 2021 et renouveler les 

membres qui les composent.  

Cette réunion doit aussi statuer sur la question de l’adhésion de la section à l’Interprofession 

des vins de Bergerac et Duras. 

La réunion s’est déroulée sous la présidence d’Éric CHADOURNE et a réuni une quinzaine 

d’opérateurs. 

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

 

 

1. Débat et vote des conditions de production 2021. 

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

et Duras et de l’IGP Périgord 

 

 
 

Le président présent donc les propositions avec un rendement annuel maximum de 120 

hl/ha en jus clairs et des degrés minimum de 9.5. 

Il explique aussi la proposition d’un enrichissement socle de 0.5% (y compris en AOC) 

afin de faire face à l’hétérogénéité de la récolte à venir. 

Enfin, il rappelle que le nouveau cahier des charges de l’IGP, intégrant de nouveaux 

cépages résistants et à fin d’adaptation, sera pleinement applicable pour cette récolte 

2021. 

 

A l’issue de ce rappel, le Président propose aux adhérents de la section de procéder au 

vote des conditions de production 2021 à mains levées. 

 

L’AG adopte les propositions de conditions de production 2021 telle présentées. 
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2. Propositions de cotisations de l’ODG 2021/2022, vote. 

Rappel du budget de la FVBD, rectifié en mars par le conseil d’administration. 
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Le président soumet donc ces propositions aux votes de l’AG : 0.50€/hl et 15€/ha pour 

l’IGP Périgord. Il propose le vote à mains levées, proposition adoptée. 

 

Les propositions de cotisations pour l’exercice 2021/2022 appelées sur la récolte 2021, 

sont validées à l’unanimité. 

 

 

3. Renouvellement du tiers sortant du Comité de Section. 
 

Le Président de la FVBD rappelle les éléments de fonctionnement des comités de section. 

Conformément à l’article 20 des statuts et l’article 4 du Règlement Intérieur, l’AG doit 

renouveler le tiers des Comités de Section. 

Le RI prévoit un nombre minimum de représentant, ce nombre n’est pas toujours 

respecter. Dans d’autre cas la répartition n’est pas conforme. Il peut donc y avoir des 

ajustements lors du renouvellement. 

Il appelle les nouvelles candidatures de dernières minutes. Aucunes candidatures 

enregistrées. 

Les candidats déclarés pour le tiers 2021 : 

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

sont élus à l’unanimité. 

 

Pour mémoire, le président rappelle la liste complète du comité de section (2 postes 

vacants sur le 1er tiers et 1 sur le 3ème tiers) : 

 

 
L’Assemblé Générale propose de compléter le premier tiers (renouvelable en 2023) par 

messieurs Patrick BARDE et Gabriel CUISSET. Adopté à l’unanimité. 

 

 

4. Projet d’adhésion à l’IVBD 
 

Le Président reprend ce projet déjà très ancien (2016) et explique à l’Assemblée qu’il ne 

voulait pas proposer un vote sans une réunion physique (contexte sanitaire défavorable 

depuis près d’un an et demi). Il souhaite que cette décision soit prise de façon claire et 

transparente. 

 

Le directeur de la FVBD reprend les éléments de contexte : 

L’Indication Géographique Protégée (IGP) PERIGORD est en pleine progression sur le 

département de la Dordogne. Vous en êtes des acteurs privilégiés. 
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Cette production autrefois très limitée, trouve peu à peu sa clientèle et permet à la fois 

un développement nouveau pour les producteurs du Bergeracois et aussi la création de 

nouveaux vignobles sur l’ensemble du département de la Dordogne. 

Depuis janvier 2014, la FVBD est reconnue ODG pour l’IGP Périgord. En cela, nous avons 

repris et développé l’activité de l’ancien Syndicat des Vins de Pays en termes de gestion 

administrative et technique. A ce stade, les moyens et les missions de la FVBD ne nous 

permettent pas d’assurer deux missions essentielles pour l’avenir de cette IGP :  

✓ La connaissance et le suivi du Marché. 

✓ La Promotion et la communication de l’IGP Périgord. 

 
 

 
 

La production 2020 : 

 
 

L’historique du dossier : 

✓ 16 mars 2016 : notre courrier à l’ANIVIN pour demande de sortie, suivi le 25 avril 

2016 par la réponse positive de l’ANIVIN et transmission à l’IVBD, 

✓ 18 janvier 2017 : réunion de la section IGP, puis le 26 janvier 2017 : réponse de 

l’IVBD pour un accord de principe, 
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✓ 4 juin 2018 : lancement d’une enquête sur la commercialisation des vins IGP puis 

le 19 décembre 2018 une AG de la section IGP qui décide de la création d’une 

commission chargée d’étudier le projet, 

✓ Le 7 mars 2019 réunion du comité de pilotage du projet. Le 16 avril 2019, l’IVBD 

nous adresse un courrier avec une proposition de CVO à 2.20€/hl pour l’ensemble 

des services interprofessionnels y compris la communication, 

✓ Le 9 mai 2019, le comité de section Périgord se réunit pour étudier cette 

proposition ; Elle ne fait pas l’unanimité et une contreproposition est adoptée à 

1€/hl et une période « d’essai » de 3 ans. Le 17 mai, cette proposition est 

formalisée dans un courrier adressé à l’IVBD, 

✓ En parallèle au projet d’intégration, Le 23 mai 2019 première participation à Paris 

de producteurs de l’IGP aux soirées Périgord Attitude financées par l’IVBD, puis 

deuxième soirée le 28 novembre 2019 à Lille, 

✓ Le 3 juin 2019, l’IVBD répond et accepte la proposition de 1€/hl pour la partie 

économie mais sans la communication (sauf les soirées Périgord). Reprise des 

discussions. 

 

La situation en 2020 et 2021 : 

✓ Le 20 janvier 2020, la FVBD adresse un courrier à l’IVBD pour revoir la proposition 

globale. Le 21 février, le comité de section IGP se réuni à nouveau sur ce sujet,  

✓ Le 13 juillet 2020, nouvelle proposition de l’IVBD lors du bureau exécutif (projet 

présenté aujourd’hui), 

✓ Le 28 juillet 2020, le comité de section de l’IGP analyse la proposition et demande 

de nouvelles précisions sur la gestion et l’utilisation du nom Périgord par l’IVBD, 

✓ Le 11 septembre 2020, les réponses sont apportées par l’IVBD et le comité de 

section se réunit pour proposer un calendrier définitif : 

✓ 16 octobre réunion de présentation du projet et présence des 

représentants de l’IVBD, 

✓ 15 décembre (date à valider), AG de la section pour un vote : cette 

réunion n’a pas pu se tenir pour cause de confinement COVID-19 

✓ Le 22 juillet 2021, nouvelle AG de section pour un vote formel sur 

l’adhésion de la section IGP Périgord à l’IVBD. 

 

L’IVBD 

• L’intégration de l'IGP Périgord dans l'IVBD est possible, les statuts sont prêts.  

• Il reste à obtenir de la part de la section IGP Périgord, les données économiques 

consolidées pour que l’IVBD puisse justifier que les adhérents de la FNVBSO 

(négoce) assurent bien plus de 66% des volumes mis en marché par le négoce.  

• Avec ces éléments, l’IVBD pourra demander d'élargir sa compétence et ses 

accords à l'IGP Périgord devant le CSO (Conseil Supérieur d'Orientation) qui se 

réunit tous les 6 mois.  

• La section, relayée par la FVBD, doit faire des propositions pour définir un niveau 

de CVO.  

Il faudra aussi pour la forme, faire valider les accords actuels de l’IVBD par la section IGP 

car ce sont ces accords qui s'appliqueront à eux dès l'extension. 

 

Le débat 

L’actuel responsable de section, Laurent JOU DE LAS BORJAS, rappelle son souhait de 

voir la section intégrer l’IVBD d’autant que la proposition de cotisation est basse (1€/hl). 

Cette adhésion est très importante pour les producteurs qui ne sont pas en zone AOC 

afin de développer une véritable stratégie de communication de l’IGP Périgord. 

Gabriel CUISSET se dit dubitatif sur ce montant de cotisation qui pourra très vite être 

augmenté. 

Patrick BARDE explique que la production intéresse de plus en plus de viticulteur car c’est 

un espace de liberté. Intégrer une interprofession c’est amputée une partie de cette 

liberté d’action. 
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Eric CHADOURNE est inquiet d’une IGP Périgord qui est une pépite et qui, sans interpro, 

serait livrée aux excès éventuels de certains acteurs. Par ailleurs, l’IGP Périgord a 

complètement sa place dans le positionnement « Périgord » de l’IVBD. 

Pascal CUISSET considère que le développement de l’IGP Périgord est un constat d’échec 

pour l’AOC Bergerac. 

Philippe ALLAIN déplore le manque d’organisation autour de l’IGP Périgord et le manque 

de données économiques (états des sorties, canaux de distribution, contrats vracs…).  

 

 

A l’issue de ce débat, le président soumet au vote la question de l’adhésion à l’IVBD. Le 

vote se fera à bulletins secrets avec un document distribué aux adhérents (vote n°4). 

Rappelle des propositions soumises aux adhérents : 

 

 Je suis pour l’adhésion de l’IGP Périgord à l’IVBD (Interprofession des Vins de Bergerac 

et Duras), 

 Je suis contre l’adhésion de l’IGP Périgord à l’IVBD (Interprofession des Vins de 

Bergerac et Duras), 

Résultat du vote : 

▪ 14 pour 

▪ 17 contre 

▪ 0 abstention 

 

L’adhésion à l’IVBD est donc refusée. 

 


