
Compte Rendu de L’ Assemblée Générale Alambic’S du 12 Juin 2013     
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Ordre du jour 

- Rapport  d’Activité ( Laurent Roullier  Président) 

- Bilan Financier        ( Jean Pierre Grénery Trésorier ) 

- Dates  de  dégustation  2013/2014 

- Renouvellement  partiel du bureau. 

- Date de l’ AG 2014 

- Questions diverses 

 

RAPPORT d’ACTIVITE     ( voir pièce jointe en annexe ) 

Les changements importants pour cette année concernent  un nouveau Président 

pour L’ Université Populaire : Dominique Paulin ( membre d’Alambic’S) et notre 

année civile ‘’calée’’ sur l’ année Universitaire. 

 

BILAN  FINANCIER  ( voir pièce jointe en annexe ) 

Le principal changement est le relèvement de la cotisation annuelle de 15€ à 20€, 

Ce qui permettra essentiellement de fluidifier la trésorerie du club. 

Proposition de Budget 2013/2014. 

Soumission aux Votes des RAPPORTS D’ ACTIVITE & FINANCIER 

 

    Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité 
 

DATES de DEGUSTATION 2013/2014 

              Dates validées par l’UP. 

              5 dates prévues + 1  pour l’AG 

SEPTEMBRE : Mardi 17 .   Thème   :   Verticale  (  Michel ) 

 

NOVEMBRE : Vendredi15.      ‘’      :   Sélection Découverte Whiskies du Monde ( Jmarc)   

                                                     

DECEMBRE :   Mercredi  18.   ‘’     : Islay & Saumon (  jacques & Stéphanie pour le  

                                                                                                     Salmonidé) 

FEVRIER : Mercredi 05 .    ‘’      Découverte du Sherry & influence sur le vieillissement    

                                                                                     du whisky ( Michel)  

       

AVRIL      :    Mercredi  09.      ‘’   : Un même  Whisky OB & IB  (   distillerie /  



                                                                                              Embouteilleurs  )  ( Michel ) 

 

 

        DATE de l’ AG 2014 

  Vendredi  20 JUIN  

 

RENOUVELLEMENT du BUREAU 

  Le poste vacant du trésorier ( Jean pierre ayant fait part de sa démission)  

  est de ce fait à renouveler. 

   Un seul  candidat :    Jean Marc JOYEUX 

 Vote de l’assemblée à main levée  ELU à L’ UNANIMITE . 

 

 QUESTIONS DIVERSES 

 

      Les photos des bouteilles seront prises avant chaque dégustation  par 

l’organisateur, celles-ci seront ensuite disponibles sur le blog , avec les commentaires  

  correspondants . 

             Reconduction des invitations, mais non-participation  aux tirages des ‘’ fonds de 

bouteille’’, 

             Couts uniformes des dégustations . 

             Association : dégustations / restauration…..possible, nous allons ‘’creuser ‘’ l’idée   

 

ooOoo 

 

Pour clore cette AG , la dégustation de deux Whiskies * est offerte à nos adhérents 

présents ( 27 !!) . 

  

*  ASYLA  &  PORT-ELLEN (  26 ans d’âge….) mais nul doute que MICHEL saura nous 

                                              distiller des commentaires savoureux sur ces 2 flacons                               

 

 

 

         PJ : Rapport d’activité                                                        

                Bilan    Financier                                                            

                                                                                                   Jacques Bignolais 

                                                                                            Secrétaire du club AlambiC’S 


