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Compte Rendu de l'Assemblée Générale de l'Association LAC  

"LE BALTHAZAR" du 09/01/2012  
 
 

Liste des présents: 

Non adhérents : (ne prendront pas part aux votes) 

Guillaume Marron, Pascal Mameri et Olivier Barbando. 

 

Adhérents 2011 : 

56 adhérents dont : 

 

Le conseil d’administration 2011 :  

Président : Bruno ROBIN 

Président adjoint : Max MAUREL 

Trésorier: Karine GRIESEMANN 

Trésorier adjoint : Philippe NALE 

Secrétaire : Claude BEYNE 

Chargés de missions : Christian MORIN, Cyril BONNAUD, Alain MAFFRE, Marc TEULIERE et Alain 

SAVES 

 

Le président à reçu un pouvoir d’un adhérent 

 

Soit 57 adhérents présents sur 179 inscrits. Le quorum n'étant pas atteint (la moitié plus un membre), 

l'assemblée générale ordinaire est clôturée par le président. 

Le président remercie cependant l’assemblée et souligne l’effort de participation.  

Le Président ouvre une assemblée générale extraordinaire. 
 

 

1. Bilan activités 2011 
 

Introduction du Président. 

Bilan de l'année par le président et son adjoint 

- Nombre d'inscrits: 179 dont 115 Airbus, 29 ayant-droits, 17 retraités et 18 extérieurs.  

- Nombre de dégustations: 10 avec une moyenne annuelle de 100 participants par dégustations 

- 8 séances de formation du niveau 1 à 4. 

Evénements : 

- Sortie Yquem et ballade moelleuse 2
nd

 édition : 50 personnes (capacité d’accueil des domaines) 

- Village gourmand de l’Aveyron, 90 personnes 

      -     Week-end de 4 jours en Loire, 32 personnes 

      -     Sortie Domaine Maourie Madiran/Pacherenc, 17 personnes (vendanges annulées cause précocité et 

météo défavorable) 

 

Le rapport d'activité est soumis au vote de l'assemblée 

Le Rapport Moral du Président est adopté à l’unanimité. 

 

LE BALTHAZAR : Atelier d’Oenologie 

Date 16/01/2012 
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2. Bilan financiers 2011 - Approbation des comptes de l’exercice 
 

*Le trésorier présente l'état des comptes au 08/01/2012  

Les documents sont consultables lors de l’Assemblée Générale de ce jour et sur simple demande.  

D’autre part, le suivi des comptes se fait selon les modèles et instructions transmises par le Trésorier du LAC, 

Thierry Terrancle. Celui-ci analyse régulièrement les comptes de l’activité. 

 

 
 
 

 
 

 

Le bilan financier est soumis au vote de l'assemblée: 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
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3. Activité prévisionnelle 2012 
 Les dates des dégustations sont définies en fonction des disponibilités de la salle Georges Sand et en dehors 

des vacances scolaires. 

 

Nota : Les thèmes et les intervenants sont à titre indicatif et peuvent changer en cours d’année. 

 

Projets 
2012 jours dates Vins Domaines Intervenants 

janvier J 19-janv ST SARDOS LA TUCAYNE JC DELPECH / S ALMENDROS 

février J 09-févr VDP D'OC MAS CLAUZELS JM SALVADOR 

mars M 20-mars NATURE THEME ERIC CUESTAS 

avril J 26-avr MONASTERE THEME PASCAL MERAT 

mai M 22-mai 
Vins et 
Fromages THEME ROMAIN / STEPHANIE 

juin J 21-juin ANJOU 
DOMAINE 
BELLEVUE ANNE et HERVE TIJOU 

septembre J 20-sept 

Les vins que 
vous n'aimez 
pas! THEME ROMAIN 

octobre M 23-oct 
Les Vins des 
Dames THEME Adhérentes 

novembre J 22-nov     Sophie 

décembre J 13-déc 
Terroir des 
Corbières THEME Christophe 

 

A ces dates s’ajouteront : 

 Les séances de formation : A déterminer en CA    

 La sortie annuelle : Le Pays Basque 

 Le Village gourmand de l’Alsace 

 Sortie dans le Bordelais 

 

 
 



 4 

 
 

Le budget prévisionnel est soumis au vote de l'assemblée: 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

Le Président rappelle l’importance de démarrer les séances de dégustation à l’heure. 

 

 

Il est important également de répondre sérieusement aux convocations en indiquant ou non sa 

participation et de prévenir le cas échéant de son absence, de manière à prévoir l’intendance (en 

particulier la quantité de bouteilles) et ainsi de permettre aux personnes sur une éventuelle liste d’attente 

de participer à la soirée. 

 

 

 
 

 

4. Montant cotisations 2011 
Il est rappelé que la cotisation reste modeste comparativement à d’autres associations oenophile et ce grâce à 

tout ce qui est mis à disposition par le LAC (bâtiment, chauffage, gardiennage, sécurité etc.…).  

Le BALTHAZAR souhaite conserver cette politique pour permettre la participation du plus grand nombre. 

Cependant, la cotisation n’a pas augmenté depuis 5 ans et devant l’augmentation des prestations, sorties et vins, 

la cotisation est proposée avec une augmentation de 5 €.  

Ce montant a été soumis au vote du Conseil d’administration et adoptés par celui-ci en préambule de 

l’AG 

**Le LAC nous apprend en cours d’AG que la cotisation LAC augmente aussi  de 5€ et passe ainsi à 

55€** 

 

 

 

 COTISATION 2012   

 BALTHAZAR LAC TOTAL 

Airbus Operations Toulouse et ayant droit 60 € 0 € 60 € 

Retraité adhérent ARAT 60 € 0 € 60 € 

Extérieur ( y compris Central Entity) 75 € 55 € 130 € 
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5. Règlement intérieur 
Compte tenu de l’activité du BALTHAZAR et afin que chacun prenne ses responsabilités, un règlement 

intérieur est établi.  

Les points suivants ont été ajoutés : 

Points ajoutés sur articles :  

Article 1 

Adhésion Balthazar: 

*En cas de nombre important d’adhésions, la priorité est faite sur le personnel  

Airbus SAS Opération, leurs ayants-droits et retraités de la dite société 

** précision : les adhérents « extérieurs » 2011 ne sont pas concernés** 

Inscriptions dégustations: 

*Pour des raisons de sécurité, le nombre maximal est de 110 personnes assises dans la salle George Sand en 

configuration dégustation (tolérance de 10 personnes) 

Le Balthazar se réserve le droit de clôturer les inscriptions aux dégustations une fois ce nombre atteint. 

*Les inscriptions sont acceptées jusqu’au 30 juin de l’année en cours. 

 

Article 3 

Prévention 

L’outil électronique permettant de mesurer le taux d’alcoolémie est efficace ½ heure après le dernier verre 

dégusté. 

 

 

Les avenants au règlement intérieur sont soumis au vote de l'assemblée: 

Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 

 

 

6. Inscriptions 2012 
Les inscriptions 2012 sont ouvertes à l’issue de l’AG. Elles se font désormais en ligne sur :  

 
http://lac.ceairbus.com/oenologie/adhesion.php 

 

En complément de l’adhésion, il est convenu de s’acquitter de sa cotisation : 

Chèque correspondant à l’inscription au BALTHAZAR : à l’ordre de LE BALTHAZAR  

Chèque correspondant à l’inscription au LAC si nécessaire : à l’ordre du LAC 

L’adresse courrier interne sera communiquée ultérieurement 

 

Toute inscription incomplète ne sera pas validée. 

Toute personne non inscrite ne pourra participer aux activités du BALTHAZAR 

 
 

  

7. Renouvellement Conseil d’administration  
 

Le Conseil d’administration est démissionnaire.  

Max MAUREL et Alain SAVES ne se représentent pas. Le bureau et l’assistance en générale les remercient 

chaleureusement pour leur implication au sein de Balthazar, notamment Max, qui est l’un de ses fondateurs.   

Les membres du CA précédent se représentent.  

Karine GRIESEMANN, Claude BEYNE, Philippe NALE, Christian MORIN, Cyril BONNAUD, Alain 

MAFFRE, Marc TEULIERE et Bruno ROBIN, 

 

Il y a eu une candidature précédant l’AG : Eric Konzler  

 

Cette liste est soumise au vote de l'assemblée.  

Cette liste est acceptée à l’unanimité. 

http://lac.ceairbus.com/oenologie/adhesion.php
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Le CA se réunira pour l’élection du bureau et la répartition des postes 

8. Questions diverses 

1 « Cuvée Balthazar 2011 » 
Le vigneron choisi est Bertrand Gourdou du Château Guilhem. Il est enchanté de participé à cet événement. 

L’étiquette se fera en collaboration avec la section Peinture du LAC. Une exposition des œuvres (signatures 

cachées) sera proposée dans les locaux du CE. Le déroulement du vote et du vernissage restent à déterminer  

par le CE, le LAC et Balthazar. Les bouteilles « 10 ans Balthazar » seront à la vente. Le prix et condition 

seront définis par le vigneron et le bureau Balthazar 

    

1 « Il est vraiment nécessaire de commencer à l’heure. » 

Nous avons fait beaucoup d’effort et sur l’année on peut noter cette amélioration. Cependant, nous 

remarquons les difficultés à sortir de l’établissement dans ce créneau horaire. Nous continuerons de faire le 

maximum. 

 

 

 

Il est rappelé que les adhérents doivent se conformer à la législation concernant la 

consommation d’alcool.  

En cas d’incidents la responsabilité du club est engagée. 

Alcotest et Éthylotest sont disponibles sur demande.  

L’éthylotest est efficace  ½ heure après le dernier verre 

dégusté.  

 
   

 

 

9. Conclusion 
Le Président, ainsi que le conseil d’administration, remercient toutes les personnes qui aident au bon 

fonctionnement de l’activité, notamment les élus du CE pour leur soutien et la mise à  disposition des locaux 

sans lesquels cette activité ne pourrait exister, remercient également la disponibilité des adhérents en fin de 

dégustations et clos ainsi la séance par le verre de l’amitié et que tous les vœux de Balthazar vous 

accompagnent pour cette nouvelle année… 

 

 

 

 

Le Président 

 

 

Bruno ROBIN 

 

 

 

 


