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27e Assemblée générale : un bon cru !
par Simone de Montmollin

Une commission nationale d'oenologie voit le jour

Réunis en assemblée générale le 2 février dernier à Changins, les
Oenologues suisses ont donné leur accord au projet de commission
nationale d'oenologie. Ses buts prioritaires: assurer une veille spécifique à
l’œnologie sur le plan législatif, réglementaire et pratique, et contribuer
au rayonnement de l’œnologie suisse en général. Elle sera constituée de
différents acteurs actifs dans la pratique, la recherche, le conseil et le
contrôle. Les travaux démarrent ce printemps.

Yann van Vlaenderen remplace Julien Dutruy au comité

Cette 27e réunion aura vu le départ du comtié de Julien Dutruy, après 7 ans
d'activités en tant que membre puis Vice-président. A l'origine notamment
du projet de plaque murale, Julien aura su valoriser concrètement le rôle
des Oenologues tout en tissant des liens étroits avec tous nos partenaires.
Qu'il soit ici chaleureusement remercié. Yann van Vlaenderen le remplace,
assurant une présence neuchâteloise au comité.
Nous pouvons saluer encore l'arrivée de 11 nouveaux membres, accueillis
officiellement.

Sujets diversifiés et captivants

Cette assemblée générale à Changins aura connu un succès réjouissant. La
diversité des sujets présentés à l'issue de la partie officielle aura su captiver
la soixantaine de membres présents. Ces présentations ont abordé les
détails du Brevet de sommelier (Romain Cellery), le projet d'Observatoire
suisse du marché des vins (Philippe Delaquis), ont permis de déguster les
essais menés par Agroscope (Johannes Rösti) puis de visiter les toutes
nouvelles infrastructures du Domaine Les Frères Dutruy à Founex. Enfin,
l'occasion a été donnée au premier diplômant Master LS, orientation
viticulture oenologie, Florian Favre, de présenter les contours de son travail
de thèse.
Cet intérêt témoigne d'une volonté des Oenologues de contribuer
activement au devenir de leur profession ainsi que de maintenir des
liens solides entre formation, recherche et pratique. Nos chaleureux
remerciements à toute l'équipe de Changins et particulièrement son
directeur M. Conrad Briguet pour son accueil tout au long de cette journée.
Les présentations sont disponibles dans l'espace membre du site www.oenologue.ch,
sous http://membres.usoe.ch/

Le groupe des Œnologues sur LinkedIn comprend désormais102 membres. Rejoignez-nous !
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