
 

 ASSOCIATION NATIONALE DES AMIS DU VIN (ANAV) 
  AMIS DU VIN EN VALAIS (AVV) 

  Case postale 119, 1951 Sion, amiduvin-vs.ch 

 
 
 

Procès-verbal 
de la 64ème assemblée générale des amis du vin section Valais 

 
samedi 21 mai 2016 à 11h00 

à la Cave du Tunnel, à Conthey 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

 Le Président, Dominique Favre, souhaite la bienvenue aux membres et ouvre cette 64ème assemblée 
générale à la Cave du Tunnel à Conthey, troisième commune viticole du Valais avec 350 hectares et la 
mise sous toit du Grand Cru de Conthey avec les cépages Fendant, Gamay, Cornalin et Dôle-Dôle 
blanche. 

 
 Il salue les nombreuses personnes ayant répondu à l’invitation. Puis, il donne connaissance des 

excusés : Stéphane Favre et Laurence de Vallouit, membres du Comité ; Jean-Pierre Balleys, Guy 
Barman et Marité Emery, Alain Barrière, Jean-Paul et Danielle Berclaz, Gilles et Arian Bonnet, Yannick 
Fournier, Gérard et Françoise Gourdin, Ida Hagenlocher, Guy et Liliane Loye, Michel Duc (de la cave 
« Les Fils Mayes »), Pierre et Fernande Melly, Caryl Mottet, Vivian Mottet, Marie-Jeanine Pfefferlé, la 
Cave Provins, Gérald et Marythé Romailler, Francis et Rosemarie Studer, Philippe Varone et Médard 
Witschard. 

 
 Sont présents : 43 membres, selon liste des présences officielle. 
 
 L’ordre du jour est accepté tel que présenté sur la convocation. 
 
 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale 2015 

 Le procès-verbal est lu par la secrétaire et accepté par applaudissements. 
 
 

3. Rapport du président 

 Le président commence son rapport en évoquant la polémique entre vins AOC et vins du pays. L’usage 
de copeaux dans le vin et de MCR (moût concentré rectifié), autorisé pour les vins de pays, devrait-il 
l’être également pour les vins AOC ? Le président encourage les membres à privilégier la qualité de nos 
vins AOC valaisans, et de ne pas tomber dans une certaine uniformisation, voire, internationalisation 
de nos crus. 

 
 Puis il fait le point sur notre association : 
 

- Au 31.12.2015, notre association comptait 184 membres, dont 46 couples et 10 membres 
d’honneur.  
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- Les manifestations organisées en 2015 ont été bien fréquentées, avec 30 à 35 participants en 
moyenne et un pic de participation pour le repas d’automne, chez Didier de Courten à Sierre (59 
participants) 

- Le voyage au Piémont en 2015 avait également connu un grand succès, avec 35 participants. 
- Il déplore le fait qu’en 2015, notre section se soit présentée avec une seule et unique équipe à la 

Coupe ANAV, et évoque la possibilité de mettre sur pieds quelques séances de préparations avec 
des exercices de dégustation pour la prochaine édition en 2017. 

- Il invite pour terminer les membres à visiter périodiquement notre site internet. 
 

 Pour conclure l’assemblée, il remercie les membres pour leur fidélité, le comité pour sa collaboration, 
et le maître des lieux, Jacques Germanier, pour son accueil à la cave du Tunnel. Et il finit sur une petite 
note littéraire, en évoquant la légende de Noé, version valaisanne. 

  

 

4. Comptes de l'exercice 2015 et rapport des vérificateurs 

 Notre caissier, Nicolas Melly, donne lecture des comptes qui se présentent comme suit : 
 
   Recettes Fr   60'604.60  
 
   Dépenses Fr   60'397.05  

   Bénéfice Fr      207.55 
 
 Le capital au 31.12.2015 s’élève à Fr 35'163.22  
 
 Gérald Fournier donne lecture du rapport des vérificateurs. Le caissier est félicité et remercié pour son 

travail. 
 
  
5. Budget 2016 

 Le budget 2016 est approuvé. 
 
 

6. Approbation des comptes et décharge au Comité 

 Les comptes sont adoptés à l’unanimité et décharge est donnée au caissier, au comité et aux réviseurs 
des comptes. 

 
 
7. Programme 2016 

 1) Le Président donne un aperçu des deux dégustations organisées en février et avril : 
 

- « Le Rhône en tête à tête » au Caveau de Jean-René Germanier à Vétroz le 16 février 2016, 
dégustation commentée par Laurence de Vallouit et notre vice-président, Christian Gfeller, avec 
une participation de 34 membres.  

- « Souvenirs de voyages… » à la salle Bourgeoisiale de Granges le 20 avril 2016 : le président avait 
généreusement offert les vins à l’occasion de son 70ème anniversaire et il remercie 
chaleureusement toutes les personnes présentes à cette occasion, soit 37 membres. 
 

2) Assemblée Générale du mois de mai 
 
3) Assemblée des Délégués et Congrès à Lenzburg le 11 juin 2016 

 
 4) Voyage à Bordeaux du 24 au 28 août 2016 
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 5) Repas d’automne le 5 novembre au Nobilis, chez Dominique Fornage, à Sion 
 
 

 
8. Divers 

 En tant que vice-président du comité central, Christian Gfeller prend la parole pour faire la promotion 
de la sortie (congrès) à Lenzburg, et invite chaudement nos membres à participer à cet événement qui 
s’annonce très attrayant, au vu de la participation élevée des vignerons argoviens. La possibilité 
d’organiser un bus commun avec les membres de la section du Haut-Lac est évoquée, afin de faciliter 
le déplacement en Argovie. 

 
 Pas d’autres intervenants. 
 
 Le Président clôt l’assemblée et invite les participants à suivre notre guide, Jacques Germanier, à 

travers les fameux tunnels dont découle le nom de la cave et où aura lieu l’apéro avec un Brut du 
Valais et un Brut Rosé. Sans oublier le sabrage du champagne, auquel les membres qui le souhaitent 
pourront s’exercer. 

 
 
 
  La secrétaire au procès-verbal : 

 

  Géraldine Gfeller 
 
Champlan, le 15 janvier 2017 


