
ASSOCIATION OENOLOGIQUE DES COGNEULS 

 

Compte rendu de la réunion du bureau du 25 juin 2015 

 

PRESENTS:  
Tous les membres fondateurs ont été invités 
Voir liste de présence  
excusée : 
Martine Chenet - vice présidente 
 
 
- ORDRE DU JOUR :  
- le point sur les démarches administratives en cours. 
- état des adhésions 
- activité de la commission communication - manifestations 
- activité de la commission techniques de la vigne et du vin 
 
Démarches administratives 

Les documents constitutifs de l'association ont été renvoyés par le greffe du tribunal de 
grande instance en date du 18 juin.  

La commune de Rozérieulles accorde à l'association une subvention de 300€ pour 
l'année 2015. 

la trésorière prendra rendez-vous  au Crédit Mutuel, agence de Moulins, pour ouvrir un 
compte bancaire. 

Adhésions 

L'association compte 20 adhérents ; 18 cotisations ont été versées au 25 juin. 

Communication - manifestations 

L'association sera présente  à la journée des associations de la commune le premier 
samedi de septembre.  

Nous présenterons l'association ainsi que l'activité viticole de Rozérieulles avec la 
participation de Monsieur Legrandjacques. Un bulletin d'adhésion sera créé pour cette 
occasion. 

L'association prépare la soirée de la vigne pour le 14 novembre prochain. La 
communication se fera par un document inclus dans Rozérieulles infos. 



Au menu:  

pétillant de Moselle - couscous - fromage - dessert - vin rosé - café : 22 € par personne 

menu enfant : 10€ 

sur réservation uniquement 

 

Au printemps 2016, l'association organisera une journée d'information sur la vigne en 
appui de la journée porte ouverte du Domaine Legrandjacques. 

 

Techniques de la vigne et du vin 

Une prise de contact avec la vigne pédagogique a eu lieu le 30 mai dernier. Mr 
Alexandre Cremona  a présenté les cépages plantés et  a donné les informations 
techniques nécessaires à l'entretien de cette vigne. 

le 20 juin, 14 personnes étaient présentes au premier rendez-vous pour l'entretien de la 
vigne. Au programme: désherbage, nettoyage des bâches, liage des rameaux, épandage 
de gravier. La matinée s'est terminée par un repas pique nique. 

Le prochain rendez-vous d'entretien est fixé au 26 juin.  

 

Fin de la réunion du bureau à 20h45 


