
 

Atelier d’œnologie du 18 septembre 2014 : 

Lors de la dernière séance de la session 2013-2014, le groupe avait prévu de se réunir en 

septembre 2014 pour mettre en place un fonctionnement différent puisque Dominique, qui assurait  

brillamment l’animation de l’atelier d’œnologie, ne peut continuer cette année. 

Dix « apprentis œnologues » ont donc répondu à l’appel de Jean-François Combes pour la 

réunion du 18 septembre 2014. Dominique participe à cette séance et nous fait déguster un 

délicieux Porto blanc « Lagrima » de Ramos Pinto qui ravit toujours autant les palais que lors de la 

dégustation du 20 mars 2014. 

 Le groupe se met alors au travail et les dates* sont choisies en essayant autant que 

possible d’éviter de gêner l’atelier cuisine.  

 L’organisation se met peu à peu en place : 

 l’atelier œnologie aura lieu 1 fois par mois, un jeudi matin de semaine paire, de 9h 30 à 

12h. Chacun apporte ses 6 verres pour la dégustation. 

 en début de séance : 

 choix du secrétaire qui fera un compte-rendu publié sur le site du Club MGEN, 

 appel aux idées pour le choix des thèmes des 5 séances restantes (voir le tableau), 

 appel aux volontaires pour animer ces séances. 

 en cours de dégustation, chacun coopérera à la découverte et aidera ainsi les animateurs. 

 en fin de séance : bilan pour améliorer l’activité. 

 Il y a plus d’inscrits que de places. Comme les années précédentes, il faudra donc attendre 

de recevoir un mail et de confirmer aussitôt sa venue pour participer à l’atelier œnologie. 

 un appel aux volontaires parmi les 10 présents est fait: une animatrice, un animateur et un 

administrateur permettent de lancer l’activité pour le premier trimestre en attendant que 

d’autres bonnes volontés prennent le relais. 

 création en commun de la première liste d’invités en respectant la parité et en privilégiant 

les nouveaux inscrits. 

 

En attendant de nous retrouver pour découvrir les terroirs « coups de cœur » de chacun 

d’entre nous, préparons nos « foires aux vins » qui peuvent être au départ d’une découverte à 

faire partager au sein du club. 

Souhaitons que cette nouvelle organisation « communautaire » permette la continuation de 

cet atelier ! 

Jean-Pierre Baisson 

 

* Dates des ateliers d’œnologie : 18/09/2014 - 16/10/2014 - 27/11/2014 - 11/12/2014  

08/01/2015 - 05/02/2015 - 19/03/2015 - 02/04/2015 - 28/05/2015 - 11/06/2015  

 


