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L’Union Suisse des Œnologues 
élargit son champ d’actions

La 2�e Assemblée générale s’est déroulée 
à Fribourg le 22 novembre 200�. L’élément 
central concerne l’organisation du comité 
et de ses forces vives afin de répondre à 
de nouvelles sollicitations. Un comité à � 
membres ( contre 7 actuellement ) a été 
validé ainsi qu’un système de travail en 
commissions dont le nombre et la nature 
restent à définir.

Basé sur le constat d’une diminution du temps 
à disposition pour le collectif et de l’augmen-
tation des charges professionnelles, le comité 
s’agrandit de deux membres. Il sera composé 
du Président, de deux Vice-présidents, du 
Secrétaire, du Trésorier et des quatre Membres. 
Pour l’heure, le comité est présidé par Mike 
Favre et la répartition des attributions a été 
adaptée afin de garantir la continuité.

Mike Favre, Vice-président de la Fédération 
internationale des concours internationaux 
de vins et spiritueux ( Vinofed ) est entré au 
comité en 1994 en tant que Trésorier. Il a 
ensuite occupé le poste de Vice-président dès 
1996. Tout au long de ses mandats, il s’est 
distingué par une approche consensuelle dans 
le traitement des dossiers. Son dévouement à 
l’œnologie et sa longue expérience font de lui 
le garant de la continuité. Il est donc naturel 
que la Présidence lui revienne. Toutefois, 
Mike souhaite pouvoir compter sur une relève 
préparée. Afin d’assurer sa succession, trois 
membres ont été nommés Vice-Présidents : 
Jean-Marie Pont ( VS ), Daniel Dufaux ( VD ) 
et Diederik Michel ( ZH ). Une représen-
tation équilibrée des différentes régions de 
production. En outre, Cristina Monico ( TI ) 
remplace Nicola Corti au poste de Trésorière. 

Parallèlement à cela, renforcer le travail 
des commissions devra permettre d’appro-
fondir les veilles techniques et institution-
nelles effectuées à ce jour par le bureau. 
Ainsi plusieurs commissions vont être créées 
dont la nature, les buts et l’organisation sont 
à définir.

Enfin, parmi les projets 2009 figurent la 
rénovation du site oenlogue.ch dont 
l’utilité n’est plus à démontrer et la création 
d’un code de déontologie à l’attention des 
membres.
Le comité remercie tous ses fidèles partenaires 
dont la précieuse collaboration a été saluée 
lors de cette 21e Assemblée générale. Enfin, le 
calendrier habituel des Assemblées générales 
sera repris dès 2009 avec la 22e AG qui se 
tiendra le 24 avril, en marge d’Arvinis.

Simone de Montmollin, directrice

Comité USOE au 22.��.0� ( période 200�-20�� )

Président  M. Favre
Vice-Présidents J.-M. Pont, D. Dufaux, D. Michel
Secértaire A. Emery
Trésorière C. Monico
Membres  J. Dutruy, M. Perrottet, + un membre à nommer

DÉGUSTATION ExCEPTIONNELLE DE � MILLÉSIMES DE LA BARONNIE DU DÉzALEy

La 22e Assemblée générale se tiendra le vendredi 24 avril 2009, en marge d’Arvinis, ( Morges ) 
et sera suivie par une dégustation d’exception commentée par Dominique Fornage.

�� : �0-�� : 00 22e Assemblée générale
�� : �0-�6 : �0 Dégustation d’exception « Baronnie du Dézaley »
Dès �6 : �0 Apéritif

Prix de la dégustation : CHF 25.-/pers.
Attention : les places pour la dégustation sont limitées à 25 et seront attribuées prioritairement aux membres 
présents à l’assemblée, par ordre de réception de leur payement.
Pré-inscription par mail à simone.demontmollin@usoe.ch

 Les membres du comité ( de g à d ) : Mike Favre ( Président ), 
Cristina Monico ( Trésorière ), Daniel Dufaux ( Vice-Président ), 
Simone de Montmollin ( directrice ), Jean-Marie Pont ( Vice-
Président ), Diederik Michel ( Vice-Président ), Julien Dutruy 
( membre du comité ). 


