
 
 

 
ASSOCIATION ŒNOLOGIQUE DES COGNEULS 

 
 
 

       Compte rendu de la réunion du 5 novembre 2015 
 
 
 
PRESENTS:    Mr Roger PEULTIER 

Mr François BOLZINGER 

Mme Dominique KURTZ  

Mme Chantal ROUSSEAU 

Mr Daniel ALBERT 

Mr Michel BOOB 

Mr Alain SEVERT 

Mr Robert HAAG 

Mme Nadine BENOIT 

Mr Pierre CHARLES 

Mr Le GRAND JACQUES 

Mr Philippe HENNEQUIN 

Mr Robert FISCH 

Mr Gérard PIEDFER 

Mr Claude CANEDOLI 

Mr Francis KOCHER

 

 
 
 

 
 ORDRE DU JOUR :    - Annulation du repas prévu le 14/11/2015   

- Entretien de la vigne pendant la période hivernale 

- Points divers 

  
 
 
 

• Annnulation du repas du 14/11/2015 :  

 

Faute d’inscription le repas a été annulé. 

L’assemblée propose un barbecue le 5 juin 2016, avec découverte de la vigne et jeux de questions 

autour de la vigne. 

Un questionnaire enfants sera proposé et l’AOC demandera aux institutrices d’expliquer les travaux 

de la vigne aux enfants la semaine précédant le barbecue. 

  

• Entretien de la vigne :  

 

Une nouvelle matinée de travaux dans les vignes est prévue. 

 

Rendez vous le 21 novembre à 9 heures, avec casse croute à midi 

 

Au programme :  

Installation des fils de relevage 

Aération de la terre pour les nouveaux plans  en avril 2016. 

Mise en place de tuteurs 

Taille des érables 

 

 



A venir :  

Clôture de la vigne : la commune fournie les charmilles et l’association les plantera au printemps 

Ginkgo : la mairie s’occupe de le déraciner et d’installer  la table d’orientation à la place.  

 La prochaine taille de la vigne se fera en février / mars au moment de la sève montante. 

 

 

• Points divers :  

 

Messieurs Peultier et Bolzinger ont rappelé qu’il fallait réfléchir aux moyens de développer le 

vignoble à Rozérieulles pour éviter que l’INAO ne retire une partie de la surface bénéficiant de 

l’appellation. 

Une commission sera mise en place début 2016 pour engager cette réflexion.         

 

 

 
 
Fin de la réunion à 20h30 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


