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Le 8 mars dernier, la 32e Assemblée générale a voté le renouvellement du 
comité et de sa présidence. Arrivés au terme de leurs mandats, Président et 
Secrétaire, deux figurent majeures au sein du comité, quittent leurs fonctions. 
Une nouvelle organisation se dessine.

C'est au coeur du vignoble, dans la magnifique Maison des 
vins du Lac de Bienne à Twann, que s'est déroulée cette 
32e Assemblée générale, en présence de Monsieur Frédéric 
Borloz, Président de la Fédération Suisse des Vignerons 
(FSV) et Conseiller national ainsi que de Monsieur Philippe 
Dupraz, membre d'Honneur. Une AG statutaire marquée par 
le départ de Daniel Dufaux et d'Alain Emery, deux figures 
marquantes qui ont oeuvré avec constance et bienveillance 
au devenir de l'USOE pendant plus d'une décennie. 
Ils laissent leur place respectivement à Simone de Montmollin 
en tant que Présidente et Olivier Robert, Secrétaire. Florian 
Favre rejoint le comité. Membre depuis 2012, il est au 
bénéfice d'un Master HES-SO en Sciences, orientation 
viticulture et oenologie. Raoul Moret arrivant au terme de 
son mandat de vérificateur aux comptes laisse sa place à 
Michael Teutsch, membre depuis 2011. Quant à la direction, 
le poste sera mis au concours d'ici l'été.

Cette transition s'inscrit dans un contexte où la continuité 
doit être assurée, tout en considérant des pistes de dévelop-
pements futurs. Pour renforcer la représentativité au niveau 
national, les collaborations avec des organisations à buts 
similaires doivent se poursuivre voire s'instensifier. Le comité 
se penchera sur la proposition de la FSV que son Président 
nous a adressée sous forme d'invitation. L'USOE siège 
actuellement en tant qu'invité au comité de la FSV, sans 
droit de vote. La proposition prévoit d'en devenir membre 
à part entière moyennant une contribution financière. Les 
conditions d'une telle adhésion feront l'objet d'une étude 
approfondie par le comité de l'USOE. Cette étude se fera 
dans le cadre d'une analyse plus large quant à sa stratégie 
pour les prochaines années.

Au terme de l'AG, un apéritif-dînatoire organisé par les 
vignerons du Lac de Bienne a permis de (re)découvrir des 
crus d'exception, accompagnés d'un buffet du terroir. Nous 
adressons nos chaleureux remerciements à Michael Teutsch 
pour son accueil généreux et très amical.

Un nouveau chapitre
du grand livre de l'USOE se dessine 

De g à d : Frédéric Borloz, Président FSV et Conseiller national ; Alain Emery, Secrétaire USOE sortant ; 
Simone de Montmollin, Présidente USOE élue ; Daniel Dufaux, Président USOE sortant.

Simone de Montmollin et Michael Teutsch devant la Maison des Vins du Lac de Bienne.

LE POSTE DE DIRECTRICE-TEUR DE L'USOE
SERA MIS AU CONCOURS PROCHAINEMENT.
Pour tout renseignement: info@usoe.ch
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Après 10 ans à la tête de l'USOE, Daniel 
Dufaux quitte ses fonctions en tant que 
Président. Elu en 2008 à une Vice-Présidence, 
il reprend la présidence en 2010. Daniel a 
oeuvré au rayonnement de l'USOE durant 3 
mandats bien remplis. Doté d'une grande 
capacité de travail, Daniel a mis au service 
de l'intérêt général sa force tranquille, son 
expertise, son réseau et surtout beaucoup de 
temps. Il remet son mandat de présidence à 
Simone de Montmollin, actuelle directrice, qui 
sera remplacée à cette fonction courant 2019.

Entré au comité en 2005, Alain Emery 
a oeuvré pendant près de 15 ans en tant 
que Secrétaire. Loyauté et fidélité, deux 
adjectifs qui qualifient bien l'homme mais 
aussi l'ami. Toujours prêt à rendre service, 
sans calcul ni attente, c'est en bénévole 
engagé qu'Alain a assumé sa fonction de 
manière exemplaire. Il remet sa charge à 
Olivier Robert, membre du comité et actuel 
Président de la Commission concours.
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Rapport du Président

Le dernier rapport du Président Daniel Dufaux rappelle 
les principales actions conduites durant l'année écoulée 
et qui constituent aussi la base de la mission de l'USOE 
pour laquelle il s'est engagé avec l'appui du comité et de la 
direction : 

• La communication autour de la profession, dans le but 
de mieux faire connaître les activités de l’Oenologue, ses 
nouvelles fonctions, le profil de ses compétences, son 
positionnement dans la hiérarchie professionnelle. Ceci 
permet également de clarifier les filières et contribuer à la 
réduction de l’usurpation du titre d'Oenologue.

• Les patronages des concours revêtent une importance toute 
particulière. Ils assurent une caution technique aux organi-
sateurs, ainsi que la crédibilité au niveau des consommateurs 
et des producteurs. Il faut relever le bon fonctionnement 
de la commission concours, emmenée par son très efficace 
président Olivier Robert. Cette commission a rempli sa 
mission auprès de tous les concours patronnés, à l’entière 
satisfaction de l’ensemble des organisateurs.

• Le Guide des Bonnes Pratiques d'Elaboration du vin 
(GBPEv) en cours de réalisation par la Commission 
nationale d'Oenologie présidée par Francesco Tettamanti  
apporte une contribution utile à l'ensemble de la branche. 
Porté par l'IVVS, ce guide est une exigence du nouveau 
droit alimentaire. L'USOE veillera à en faire un outil utile 
et pratique. 

• Le Forum vitivinicole suisse (FVVS) dont nous assurons 
la présidence, constitue une structure d’échanges techniques 
entre professionnels de la vigne et du vin. Il se veut 

représentatif de toutes les techniques culturales et de vinifi-
cations utilisées et a pour objectif d’identifier, de recenser et 
de catégoriser, au niveau technique et économique l’ensemble 
des besoins, interrogations et attentes des professionnels 
suisses vis-à-vis de la recherche. 

• Au chapitre des relations internationales, l’USOE participe 
activement aux activités de l’Union Internationale des 
Oenologues (UIOE) grâce à des fonctions exécutvies: 
Secrétaire Général de 2012 à 2015, puis Trésorier.

• Concours internationaux et OIV : l’USOE est toujours 
bien représentée, dans de nombreux concours interna-
tionaux. Elle est également présente auprès de la délégation 
Suisse qui siège à l’OIV, Daniel Dufaux étant membre du 
groupe d’experts « Technologie » de l’OIV.

Un bilan riche reflètant l'importance des relations au niveau 
national et international que Daniel Dufaux conclut avec 
une certaine émotion : « Bien que je n’aie pas pu assister à 
la naissance de notre Union, étant pleinement engagé dans 
ma formation d’oenologue à cette époque, je suis très fier 
d’en avoir assumé sa présidence, quand j’observe ce qu’elle 
est devenue. J’espère avoir contribué à défendre activement 
la cause de l’Oenologue et en quelque sorte, ‘ mis ma pierre 
à l’édifice ’. Avec mon comité, nous avons toujours fait tout 
notre possible pour assumer notre mission : le soutien à 
l’œnologie, la défense de tous les Oenologues, le respect 
des règles, de la philosophie et de l’image du vin sous toutes 
ses formes. Voilà, je conclurai en rappelant que la force de 
l’USOE réside dans celle de ses membres, c’est par vous et 
surtout pour vous que son activité se justifie ».

www.oenologue.ch


