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Mercredi 22 décembre 2016, 
 

 
 

Aux Adhérents, Personnalités, 

           et Sympathisants 

 
 
 
Objet : Assemblée générale du 13 février 2017 
 
 

Madame, Monsieur, 
Chers(es) adhérents(tes), 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale et notre Journée ampélographie qui auront 
lieu le : 

Lundi 13 février 2017 à 9 heures 

A l’Espace François Mitterrand 
Place du Centenaire 
73800 – Montmélian 

 
Comme chaque année, nous organisons après notre Assemblée Générale ordinaire du Centre 

d'Ampélographie Alpine-Pierre Galet, des conférences et tables rondes. 
 
Le thème de la Journée ampélographique : Les cépages patrimoniaux 

 

Un cépage patrimonial est un cépage qui est resté dans son territoire d'origine, et surtout qui en tire la meilleure des 
expressions. 
Cette année, nos intervenants seront : 

- Cécile Marchal qui nous présentera le projet de numérisation des archives du Domaine de Vassal. 
- Gaël Delorme qui nous présentera le travail de reconquête et de valorisation des cépages du Jura. 
- et notre Président d'honneur, Pierre Galet qui nous parlera de son nouvel ouvrage sur la famille des vitacées. 

Un programme dense qui a été préparé par le bureau du Centre d'Ampélographie et qui, nous l’espérons, vous 
intéressera. 
Avant le repas, la traditionnelle dégustation-partage qui enchante tous les participants. 

Nouveauté cette année : un buffet déjeunatoire pendant lequel la dégustation et les échanges entre les 
participants pourront continuer debout. 
Nous vous rappelons que votre inscription au repas est obligatoire pour une meilleure intendance, avant le 8 février. 

Autre nouveauté : les verres pour la dégustation sont compris dans le prix du repas. L'an dernier beaucoup 
trop de verres ont disparu et l'association n'a pas les moyens de les offrir. 
 

Si vous êtes dans l'impossibilité de venir vous pouvez toujours vous acquitter de votre cotisation qui est 
restée à 30 euros en nous renvoyant le bulletin d’adhésion et un chèque à l’ordre du Centre d’Ampélographie 
Alpine-Pierre Galet. 
 

En toute convivialité, vous pouvez partager cette invitation à vos connaissances. 
Nous vous prions de recevoir nos sincères salutations. 

 
Le Président,       Le Secrétaire,  
Michel GRISARD      Maxime DANCOINE 

 

Les Vices Présidents,      Le Trésorier,  
Nicolas GONIN et Pascal JAMET    Bernard BACHELLIER 
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Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 

- Accueil et dépôt des pouvoirs à 8 heures 

- Ouverture de l’AG par le président Michel GRISARD à 9 heures 

- Accueil par Béatrice SANTAIS, Députée-Maire de Montmélian 

- Rapport moral par le président Michel GRISARD 

- Rapport financier par le trésorier Bernard BACHELLIER 

- Rapport d’activité par le secrétaire Maxime DANCOINE 

- Vote des rapports et des motions 

- Renouvellement du conseil d’administration 

- Questions diverses 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Je soussigné(e), 
 
NOM……………………………………..., PRENOM…….…………………….. 
 
adhérent de l’Association « Centre d’Ampélographie Alpine-Pierre Galet », donne pouvoir à 
 
NOM…………………………………...…, PRENOM………………………… 
 
 
pour me représenter à l’Assemblée Générale du CAA-PG, du lundi 13 février 2017 
 
et de se prononcer, en mon nom pour toutes les décisions qu’il sera convenu de prendre au cours de cette réunion. 
 
 
Fait à…………………………..le……………….. 
 
 
Signature, précédée de la mention écrite « Bon pour pouvoir » 
 
 
 
 

POUVOIR POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CAA-PG 

LUNDI 13 FÉVRIER 2017 

À MONTMÉLIAN - SAVOIE 
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PROGRAMME DE LA RENCONTRE AMPÉLOGRAPHIQUE 

Les cépages patrimoniaux 
 
 
 

10 h : Numériser la plus grande collection de variétés de vignes du monde par Cécile MARCHAL, en 
charge du projet à l’INRA 
 
10 h 30 : Actualités ampélographiques par Nicolas GONIN, vigneron à Saint-Chef (38) et vice-président du 
CAA-PG. 
 
10 h 50 : Table ronde sur le thème des cépages patrimoniaux, animée par Bruno CHEVALLET. 
Intervenants : 

- Taran LIMOUSIN qui présentera le cépage Jacquère, cépage patrimonial de Savoie qui n’a jamais été 
exporté 

- Pascal JAMET, vigneron à Arras-sur-Rhône (07) et vice-président du CAA-PG 
- Gaël DELORME, technicien vitivinicole, Société de viticulture du Jura 
- Cécile MARCHAL, INRA 
- Gaëtan BOUVIER, meilleur sommelier de France 2016 

 
12 h 30 : Dégustation-partage et buffet déjeunatoire (inscription obligatoire avant le 08 février 2017, voir document joint) 

Chaque participant est invité à partager ses coups de cœur pour des cépages patrimoniaux. Pour la dégustation, 2 

bouteilles minimum seront nécessaires car nous allons être très nombreux. 
Les élèves de la « mention complémentaire sommellerie » du Lycée hôtelier Lesdiguières de Grenoble assureront 
l’intendance de cette dégustation. 
 
14 h 15 : La famille des vitacées par notre président d’honneur, Pierre GALET 
 
14 h 45 : Le travail de reconquête et de valorisation des cépages du Jura par Gaël DELORME 
 
16 h : Clôture de notre journée et échanges autour du verre de l’amitié. 
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Plan d’accès à l’Espace François Mitterrand 
 

Montmélian est une ville carrefour au croisement des vallées alpines, 
entre les agglomérations de Grenoble (45 minutes) et Chambéry (20 minutes), 

accessible par les autoroutes A41 et A43 et par le rail (gare de Montmélian à 10 mn à pied). 
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Buffet déjeunatoire - 28 € par personne 

Ce tarif comprend le verre à dégustation, la dégustation et le buffet 

 

Au menu du buffet 

Mets froids 

Assortiment de 3 tartines par personne ; Assortiment d’1 tartelette par personne ; Assortiment de 3 verrines par personne 

Planche de charcuteries de Savoie 

Mets chauds 

4 pièces chaudes à sélectionner par personne 

Planche de fromages de Savoie 

Pain de campagne 

Buffet de dessert 

Assortiment de 3 Gourmandises sucrées froides 

 

Votre inscription et votre règlement sont nécessaires pour l’organisation de cette journée. 

Merci de nous renvoyer le coupon-réponse ci-joint accompagné de votre chèque à l’ordre du Centre 
d’Ampélographie Alpine-Pierre Galet avant le 08 février 2017. 
Merci de votre compréhension. 

 

 
Bulletin d’inscription au repas - A retourner avant le 08 février 2017 

 
Nom, Prénom :___________________________________________________________________  

Téléphone :______________________________________________________________________ 

Mail :___________________________________________________________________________ 
 
Je serais présent(e) au buffet       oui            non        (Rayer la mention inutile)  
 
et serais accompagné(e) de …….. personnes  
 
Chèque à l’ordre de « Centre d’Ampélographie Alpine-Pierre Galet » : …….. x 28 € = ..…. 
 
 
 
 
 
 

DÉGUSTATION-PARTAGE 

BUFFET DÉJEUNATOIRE 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

LUNDI 13 FÉVRIER 2017 à 12 h 30 
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Adhérer au CAA-PG c’est contribuer à la préservation 

et au développement du patrimoine viticole des Alpes. 

 

Cotisation annuelle : 30 €. 

Adhésion de soutien : 60 € 

 

Nom :…………………………………………………………………………………………… 

Prénom :………………………………………………………………………………………... 

 

Organisme/qualité :……………………………………………………………………………. 

 

Adresse :……………………………………………………………………………………….. 

Code postal :……………… Commune :………………………………………….………….. 

 

Téléphone :……………….......................... 

Mail :………………………………………. 

 

 Je renouvelle mon adhésion et joins un chèque de 30 € * 
 

 J’adhère et joins un chèque de 30 € * 
 

 Je souhaite soutenir les actions du CAA-PG en prenant 1 adhésion de soutien et joins un chèque de 60 € * 
 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
* Merci de libeller votre chèque à l’ordre du Centre d’Ampélographie Alpine-Pierre Galet 

BULLETIN D’ADHÉSION 

2017 


