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BILAN DE L’ATELIER ŒNOLOGIE 2015-2016 

32 réponses sur 35 inscrits 
 

ORGANISATION : Ne se 

prononce 

pas 

Pas utile 

 

Plutôt 

pas utile 

Plutôt 

utile 

 

Très utile 

Commentaires libres : Pas utile 

Rappel 3 semaines 

avant : 

3 2 1 13 13 -Plutôt 10 jours avant. 

-Si vacances entre les dates. 

- Merci 

Rappel 48h avant : 

8  2 8 14 -Merci 
 

 

Compte rendu sur le 

site : 

6   10 16 -C’est beaucoup de travail : c’est à chacun de prendre ses notes. 

-Pour avoir des informations et permettre aux autres adhérents de le consulter. 

-Merci 

 

FORMATRICE : Ne se 

prononce 

pas 

 

Pas du 

tout 

satisfait 

 

Plutôt 

pas 

satisfait 

 

 

Plutôt 

satisfait 

 

 

Très 

satisfait 

Commentaires libres : 

 

 

Richesse des 

informations : 

   3 29 -Très complet, correspond totalement à mes attentes. 
   

 

Transmissions des 

connaissances : 

   5 27 -C’est un vrai plus. 

-Très bonne pédagogue, excellente transmission des connaissances. 

-Très à l’écoute. 

Dégustation 
(technique, vocabulaire, 

méthode) : 

   7 25 -Beaucoup de professionnalisme de la part de l’intervenante. 

-La connaissance de la technique est intéressante, mais, désolé, je n’arrive toujours pas à 

distinguer toutes les subtilités … 

-L’apport de la partie technique a notamment amélioré la qualité de l’atelier 

 

 

81 % 

69 % 

81 % 

100% 

100% 

100% 



2 

 

 

DEGUSTATION : Ne se 

prononce 

pas 

 

Pas du 

tout 

satisfait 

 

Plutôt 

pas 

satisfait 

 

 

Plutôt 

satisfait 

 

 

Très 

satisfait 

Commentaires libres : 

Le nombre : 

5   14 13 -C’est suffisant. 

 
 

La sélection : 

   17 15 -Une seule couleur de vin par atelier serait judicieux : 2 

 
 

La répartition du 

temps 

connaissances / 

dégustation : 

 

 

 

 

 

2  1 20 9 - 15/20 mn de plus par dégustation : 7 

-C’était mieux pour les séances de février et mars. 

-La répartition est correcte mais on perd du temps en début de séance et lors du 

changement de groupe de la salle adjacente. De plus, lorsqu’on est on fond de la salle, on 

est perturbé par les conversations des personnes qui attendent. 

-Ce qui est très positif, c’est qu’on puisse « dévier » en cours de séance selon nos 

questions : 3. 

- Il faudrait un peu plus de temps pour finir vers 11h 30. 

- Dégustation trop rapide ; pas assez approfondie : nécessite  15 mn supplémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84% 

100% 

91% 
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PROPOSITIONS : Ne se 

prononce 

pas : 

NON : 

 

OUI: 

 

Commentaires libres : 

Une séance pour les 

spiritueux (whisky, 

cognac …) ? 

2 9 21 - pour progresser. 

- Pas indispensable : 2 

-Intéressant mais c’est une autre approche. 

-Plutôt cognac : 2 

Quels thèmes ou 

sujets pour l’an 

prochain ? 

 

 

 

 

 

1- Les thèmes actuels conviennent. 

2- Travailler par régions  avec une carte des lieux : 3 

3- Continuer à sillonner la France avec quelques  grands crus et d’autres plus confidentiels et faire quelques incursions dans le monde. 

4- Privilégier les vins français pour approfondir les connaissances  

5- Autres vins de France, autres vins européens. 

6- Côtes de Bourg 

7- Vins de la région de Monbazillac (en rouge) 

8- Vins de  Nîmes 

9- Côtes du Rhône 

10- Les vins de Gascogne, gros et petit Manseng. 

11- Vins de Savoie 

12- Les rosés en début de saison 

13- Consacrer vins étrangers peu répertoriés : 2 

14- Les cépages et poursuivre les différentes phases de la viticulture. 

Quelles 

propositions pour 

améliorer l’atelier ? 

1- Un tour de table en fin de séance pour impression et propositions. 

2- Commencer un peu plus tôt. 

3- Fonctionne bien mais nécessite un équilibre connaissances/dégustation et donc commencer à 9h 15 

4- Coordonner les 2 groupes car lorsqu’on va dépanner un collègue et que l’on change de groupe, la reprise n’est pas la même. 

5- Quelques dégustations pas à l’aveugle pour, par exemple, savoir  comparer les cépages sur la dégustation de la bouteille vue. 

 

 

 

 

 

66% 
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Pour l’an 

prochain : 

Ne se 

prononce 

pas : 

NON : 

 

OUI: 

 

Commentaires libres : 

Peut-on continuer 

cette formule l’an 

prochain ? 

  32  

Pensez-vous revenir 

l’an prochain 

(adhésion 2FOPEN 

obligatoire pour des 

raisons admin-

istratives) ? 

 1 

Pourquoi une 

licence sportive 

pour déguster du 

vin ? 

Pourquoi pas aussi 

une visite 

médicale ? 

31 Avec grand plaisir  

Commentaire 

général : 

 

 

 

 

 

- Beaucoup de plaisir à participer aux ateliers tels qu’ils sont conçus. 

- On a la chance d’avoir une œnologue professionnelle : 3 

- Très positif. 

- Formule très aboutie. 

- Proposer des sujets pour orienter la pratique de l’œnologue. 

- Très bien et merci encore aux animateurs et aides-animateurs. 

- Bonne année. 

- Satisfait dans l’ensemble, très bon contact avec l’animatrice : 3 

- Bien, si le calendrier est favorable, 1 à 2 séances supplémentaires. 

- Très bon fonctionnement avec l’aide de Mme Mureau et Jean-Pierre 

 

 

 

 

 

100% 

97% 



5 

 

BILAN DES SORTIES 

22 réponses (10 personnes n’ont pas répondu car elles ne participent pas aux sorties) 
 

 NON : 

 

OUI: 

 

Commentaires libres : 

Doit-on maintenir les sorties ? 

 

 

1 

 

 

21 

 

Cela m’intéresse moins et c’est plus difficile à caler dans le calendrier (trop de km) 

Même si les effectifs sont légers mais en dehors de toutes les vacances scolaires. 

 

Si oui :    

Combien de sorties par an ? 

 

 

1 sortie :     3 

2 sorties :  14 soit 64 % 

3 sorties :    2 (pour en faire au moins 2 à cause d’agenda chargé !) 

Selon les propositions des membres du groupe (pas plus de 2 ou 3) : 1 

NSP : 2 

 

Quelles zones viticoles à visiter à 

2 heures de route environ (Loire, 

Bordeaux, Bergerac …) ? 

 

 

Toutes zones à 2 – 3 heures de route :  6 

Loire (Bourgueil, St Nicolas de B. etc …) : 6 

Bordeaux : 6 

Bergerac : 6 

Sancerre : 1 

Médoc : 3 

Bourgogne : 1 

Côtes de Bourg (portes ouvertes au printemps : 1 

Quelle période serait la plus 

propice pour ces visites ? 

 

 

 

- Le printemps (à l’automne, les viticulteurs sont plus « pris » et les jours plus courts) : 4 

- avril/mai : 6 

- septembre : 1 

- octobre : 4 

- juin : 2 

- étalement dans l’année : 1 

- NSP : 4 

Quel prix maximum pour : 

- Repas et café : 

- 20 € : 1                - 25 € : 9                 - NSP : 5 

- Repas, vin (1 verre) et café : - 20 € : 1               - 25 € : 2                  - 28 € : 2                 - 30 € : 7                  - 40 € : 1              - NSP : 5 

95% 
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Conclusion générale : ce bilan est donc très positif puisque tous les 32 participants à ce sondage veulent revenir l’an prochain ! 

Après présentation du bilan aux 22 membres de l’atelier œnologie qui ont participé à l’activité du 9 juin, il est proposé deux 

améliorations au projet pour l’an prochain : 

- Arrivée des participants dès 9h 15 pour un début réel de l’atelier à 9h 30 précises, 

- Tenter de respecter les créneaux horaires : 9h 30 – 11h pour les connaissances et 11h -12h pour la dégustation. 

Bonnes découvertes œnologiques à toutes et à tous pendant ces « grandes vacances » ! !  

La rentrée est fixée au jeudi 15 septembre 2016 à 10h au Club pour les volontaires afin de construire ensemble le projet 2016-2017. 

Compte rendu : JP Baisson, C Foreaux-Boudry, E Mallet, G Pidérit. 

Construction du projet 2016-

2017 : 

Ne se 

prononce 

pas : 

NON : 

 

OUI: 

 

Commentaires libres : 

Doit-on construire le programme (dates, 

lieux, organisation) lors de la réunion du 15 

septembre 2016 à 10h, ouverte à tous les 

volontaires dans la limite des 19 places ? 

 

3 3 16 - Mais il peut se découvrir des opportunités en cours d’année. 

 

Faut-il organiser 2 visites-dégustations dans 

la même journée (1 le matin et 1 l’après-

midi) ? 

3 11 8 - Selon les circonstances. 

 

Faut-il coupler une visite dégustation dans 

un château le matin et une visite ou une 

petite randonnée l’après-midi ? 

6 4 12 - Selon les circonstances. 

- Une belle randonnée permettra à tous de mieux se connaître. 

Autres propositions : 

On pourrait envisager d’aller un peu plus loin (Irouléguy, Cahors …) mais il faudrait trouver un hébergement, et ce sera plus 

lourd à gérer … donc compliqué. 

73% 

50% 

55% 


