
 
 

 
ASSOCIATION ŒNOLOGIQUE DES COGNEULS 

 
 
 

       Compte rendu de la réunion du 25 août 2015  
 

 
 
 
PRESENTS:    Mr Roger PEULTIER, Maire de la Commune 

Mr François BOLZINGER 

Mr et Mme KURTZ Alain 

Mme Chantal ROUSSEAU 

Mr Daniel ALBERT 

Mr Michel BOOB 

Mr Alain SEVERT 

Mr Robert HAAG 

Mme Nadine BENOIT, Photographe 

Mr Pierre CHARLES 

Mr Jean Marie SAINI 

 
 
 

 
 ORDRE DU JOUR :    - Création du logo   

- Organisation de la journée des associations    

- Faut-il arracher les cépages suisses  

- Points divers 

  
 
 
 

• Vigne pédagogique :  

 

La mise en place du concassé est presque terminée. Il ne reste plus que 4 rangées à faire. Il faut 

également réaliser l’épamprage de la vigne  

Les noms des cépages sont presque effacés sur les étiquettes. Pierre Charles se propose de faire des 

nouvelles étiquettes. 

Rendez vous le 19 septembre à 9 heures pour une nouvelle matinée de travaux dans les vignes.  

La mairie fournira un camion de concassé. 

 

Plusieurs plants de vignes ont péri à cause des déjections canines. Il faudrait peut-être mettre un 

panneau et sensibiliser les maitres par le biais du bulletin municipal. 

  Les racines des arbres nuisent à la vigne. De plus, ils la cachent et lui font de l’ombre. 

  L’idéal serait de les abattre et de planter de la charmille pour clôturer. 

  Mais comme le rendement n’est pas la vocation première de notre vigne, le bon compromis serait  

  d’élaguer sévèrement les arbres et de déplacer le ginkgo.  

  La commune aménagera l’entrée et installera une table d’orientation. 



• Faut-il arracher les cépages suisses ? 

 

Sur 218 plans de vignes 80 sont hors cépage AOC (pas que des suisses). 

L’assemblée a décidé de les conserver tout de même car il s’agit d’une vigne éducative ; ils seront 

dénommés cépages expérimentaux.  

 

 

 

 
• Avenir viticole de la commune : 

 

L’INAO (Institut National des Appellations d’Origine) a estimé que 5 hectares  sur la commune de 

Rozérieulles étaient propices pour accueillir un vignoble AOC sans définir de parcellaire.                                                                      

Actuellement Mr Legrandjacques exploite  20 ares. Si le vignoble ne se développe pas, l’INAO 

pourrait retirer une partie de la surface au bénéfice d’autres communes.                                                                                                          

Une commission sera mise en place début 2016 pour engager une réflexion sur le développement du 

vignoble par un groupement foncier viticole.         

                                                          

 
• Journée des associations :  

 

La journée des associations aura lieu le 6 septembre. Alain préparera le stand, les bulletins 

d’adhésions et l’affiche pour le repas du 14 novembre.                                                                              

Jean Marie et Pierre confectionneront la maquette du futur logo à partir du dessin qu’a proposé 

Philippe. 

Chantal, Dominique, François, Pierre et Alain se sont proposés pour tenir le stand. 

Rendez vous  à 10 heures pour la mise en place et de 14 à 18 heures pour la tenue du stand 

 

 
 
 
 
Fin de la réunion à 20h10 

 
 
 

 
 

PROCHAINE REUNION LE 5 NOVEMBRE A 19 HEURES 
 
 
 
 
 
 
 
 


