
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Assemblée Générale Ordinaire 

 

28 mai 2020 
 

 
Réalisée en visioconférence pour motifs sanitaires, en raison des mesures administratives prises face à la 

pandémie de coronavirus (interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes).  
Décision prise par le Conseil d’administration le 06 mai 2020. 
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Présence à l’Assemblée / participation au vote en ligne 
 
Dans le contexte de covid-19, le vote des résolutions et des candidats au Conseil d’Administration ont été 
proposés sur une plateforme en ligne gérée par notre prestataire LegaVote : https://vinseo.legavote.fr/ 
 
Ouverts du 20 mai (14h) au 28 mai (11h), 3 votes ont été soumis aux membres de Vinseo : 

1. Le choix de 8 membres parmi les 14 candidats pour le renouvellement du tiers du Conseil 
d’Administration annuel 

2. Le vote des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
3. Le vote des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 
C’est la participation à cette plateforme de vote en ligne qui a été listée afin d’assurer le quorum et un vote 
juridiquement viable. Ainsi, sur les 95 membres à jour de leur cotisation au 28 mai 2020, la répartition des 
votes est la suivante : 
 

 
 

 
Le quorum étant de 50% des membres (47 membres), le quorum est largement atteint. 

 
En parallèle, une invitation a été partagée aux membres, institutions et partenaires pour suivre l’AG en direct. 
 
  

https://vinseo.legavote.fr/
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86 personnes se sont connectées à l’AG de VINSEO jeudi 28 mai :  
- 67 membres de Vinseo 
- 19 invités 

 

Membres connectés Nom Prénom 
AD'OCC Bontemps Laurence 
AD'OCC Le Drean - Zannin Elodie 
Ag Irrig Gelly Marc 
Agrosud Palancade Jean-Paul 

AOC Conseils Bœuf Agnès 
AOC Tourisme Gerbal-Medalle France 

Athéor Borras Camille 
Baqio POUTHE Marina 

Boisson Jeanson Florent 
Brunet Ertia De Cock Philippe 
Brunet Ertia Rech Luc 

CEA Tech en Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée 

Mariau Grégoire 

Celesta-Lab Déplanche Thibaut 
CHR Hansen Prost Nicolas 
Ciatti Europe Ceschi Florian 
Crédit mutuel Vital Pierre 

Diam Bouchage Tourneix Dominique 
Dycia Chabin Yann 

Ecole d'ingénieurs de Purpan Tocquer Catherine 
Ecole d'ingénieurs de Purpan Geffroy Olivier 

EDEIS Rabasse  Lydie 
Embouteillage Services Beauclair Jacques 
Embouteillage Services Beauclair Jacques 

Ertus Group Roger Benoit 
ETS Terral Péra Xavier 

Fauché DOUGER Laurent 
Frayssinet Frayssinet Thierry 
Gai France  Roche Pascal 
Gemstab Lecoeuvre Eric 
Geovina Daigneaux Marie 

Giraudier Conseil Giraudier Eric 
Groupe France Agricole Bazireau Marion 

ICV Merrien Olivier 
ICV Bontemps Eric 

IFV - Institut Français de la Vigne et du Vin Serrano Eric 
Infaco Delagnes Audrey 

Itk Pinelli Cyrielle 
KIM vine & wine Bourru Elise 

Klyb Avocats Louvet Aymeric 
Laboratoire Natoli & Associés  Thomas Gwenaël 

Laboratoires Dubernet Paricaud Tatiana 
LOWATT Thénault Sylvain 

Ma's Del Vin Rodriguez Didier 
Mettler-Toledo Gibrat Fabrice 

Montpellier Business School Gullaud Olivier 
Montpellier SupAgro Hannin Hervé 
Montpellier SupAgro Tisseyre Bruno 
Montpellier SupAgro Saisset Louis-Antoine  
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Naïo Technologies Delcroix Thibaut 
Péra-Pellenc Niero Rémi 

Permagro Fraigneau Clément 
Sicoe Dornier Christophe 

SOFRALAB Soulier Arnaud 
STS Separator Technology  Faure Jean-Luc 

Sublivin Lesec Cédric 
Sun'Agri Salomé Anne-Lise 

Tandem Process Partner Ben-Omar Zouhair 
Université de Montpellier Saucier Cédric 

Vinseo Sobas Miguel Angel 
Vinseo Talhouk Antoine 
Vinseo Vicaire Balkis 

Vinventions France Koralewski Magali-Eve 
Vitavinum BASTARD Alexandre 
Vitavinum CHAILLET Audrey 
Vitisphere Bost Denis 
Vitisphere Bottati Muriel 

Vivelys Boissier Benjamin 

 
 
 
 

Invités et partenaires connectés Nom Prénom 
Agglo Le Grand Narbonne Benet Cerezo  Marie  
Agri Sud-Ouest innovation Guichard Isabelle 
Agri Sud-Ouest innovation Sciberras Catherine 

CBM Associés  Salager Christophe 
Chambre d'agriculture de l'Hérault Georges  Olivia  

Conseil Départemental de l'Hérault 34  Pellet Yvon 
Coop de France Occitanie Augé Bernard 

Crédit Agricole Grenier Fantine 
Crédit Agricole  Roch Patrice 

DRAAF Occitanie Mur Christophe 
France Agrimer Labruyere Pierre 

Montpellier Métropole De Saint Vaulry Valérie 
Observatoire Viticole Hérault Soteras Gisèle 

Parlement Européen  Avanza Caterina  
Parlement Européen  Pérez Tovar Maria Yolanda  

Région Occitanie Le Maitre Cédric 
Région Occitanie Moreno René 

Réussir Vigne Delbecque Xavier 
Réussir Vigne Gravé Justine  

Vignerons Indépendants de l'Hérault Cauquil Luc 
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Assemblée Générale Extraordinaire 
L’Assemblée Générale extraordinaire visait à mettre à jour les statuts de Vinseo, concernant deux points : 

1. Ses missions 

Statuts 2018      Statuts 2020 

 
 

2. Son fonctionnement interne, en créant des collèges de membres 

 
 

3. Autoriser la possibilité de recourir au vote par correspondance (notamment par internet) en prévision des 
futures Assemblée Générales, dématérialisées ou non. 

 
 
 

 
Vote à l’unanimité 
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Ordinaire 

1. Qui sommes-nous ? 
✓ Au 28 mai 2020, VINSEO compte 95 membres adhérents à jour de leur cotisation, répartis de la sorte : 

o Membres actifs 

o Start ups 

o Membres associés : monde de la Recherche & de l’Enseignement 

 

 

 

✓ 80 métiers différents  

✓ 83,7% des membres en Occitanie (dont 49% en Métropole Montpellier), 16,3% membres hors-Occitanie.  

 
 

 

 

« Résolution 1 validée :  
L’Assemblée Générale valide le procès-verbal de l’AGO 

du 20 juin 2019 qui se trouve sur le site 
www.vinseo.com » 

 

75,5 % membres 
actifs

9,2% 
membres 
associés 

15,3 % 
start ups

Membres Vinseo

83,7%

16,3%

Localisation des Membres Vinseo 
en France

Occitanie

Hors-Occitanie

http://www.vinseo.com/
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2. Interventions de nos invités 

Irène TOLLERET – Députée européenne commission viticole, vigneronne au Pic St Loup 

 
Actions de l’UE sur la crise viticole 
Nouveau commissaire polonais de la commission agricole Janusz Wojciechowski, pas très moteur sur les sujets 
viticoles (plus sensible JA et bien-être animal).  
I Tolleret = titulaire sur la commission « Région » et suppléante sur la commission « agriculture » (PAC) 
Le Conseil tient les cordons de la bourse. Vote le budget pour la prochaine programmation PPI, en retard 
(brexit, covid). Le plan de relance prévoit entre 1000 et 2000 milliards d’euros, soit deux fois la taille du budget 
initial (1000 milliards) sur lequel les états membres n’arrivaient déjà pas à s’accorder.  
Problématiques rencontrées par la filière cumulent : 

- Sanctions américaines en octobre 2019 (7 milliards de dollars par an à l’échelle européenne !!) : 300 
millions de taxes sur les vins français d’où chamboulement des exportations, d’où stocks dans 
certaines régions françaises 

- Impacts Covid :  fermeture des CHR en France + arrêt tourisme + changements de consommation avec 
augmentation des Wine in Box.  

La Commission a produit deux actes délégués passés en procédure d’urgence (donc sans modifications 
possibles par le parlement, juste réponse oui/non), sans apport d’argent ‘frais’. 

- depuis début mai : autorise la distillation de crise (10 millions d’hl à l’échelle européenne, dont 3 
millions demandés par la France!), aide au stockage privé, vendange en vert 

- début juin : flexibilité au niveau des promotions 
 
> les ministères des Etats membres ont pu mettre en place dès parution des actes européens des plans de 
relance nationaux 240 millions d’euros pour le moment : 100 M exo de charges + 140 M€ de mécanismes de 
diminution des stocks (subv).  
> 750 milliards d’euros plan de relance européen, dont 36 milliards pour la France. A voir comment inscrire 
des dispositifs supplémentaires dans ce cadre.  
> souplesse sur les fonds structurels gérés par les Régions, mis en priorité pour réponses à la crise (procédures 
très allégées) 
> flexibilité sur 1 ou 2% du FEADER à compter de début juin, à confirmer, pour aides agricoles.  
 
Aide à la distillation ne pourra être efficace : plus on fait baisser le prix de la distillation, moins on a d’hl ; mais 
si on augmente le prix, moins on peut faire rentrer d’hl dans l’enveloppe… Attentifs à ne pas fixer les prix à 
l’hl qui permette de faire des bénéfices.  
 
>>> Appel aux élus à faire ensemble pour se battre côte à côte pour la relance de la filière agri-viticole.  
Elus régionaux qui se bougent beaucoup notamment : 

➢ Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée du Tarn, co-présidente du groupe d'études « Vigne, vin et 
œnologie » à l’assemblée nationale 

➢ Henri Cabanel, sénateur, membres des groupes d'études Chasse et pêche ; Économie agricole 
alimentaire (section Trufficulture, oléiculture et cultures traditionnelles)  Forêt et filière bois ; Vigne et 
vin. 
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➢ Jérome Despey, président branche vin de France Agrimer,  
➢ Jean-Marie Fabre président des vignerons indépendants de France,  
➢ Boris Calmette, President Coop de France Occitanie Vice-président Coop de France Président 

Vignerons Coopérateurs de Fr 
 

René MORENO - Vice-Président de la Commission Viticulture de la Région Occitanie 

 
La Région a décidé de réserver 5,5 des 7 millions d'euros exceptionnellement débloqués aux entreprises 
vitivinicoles. Elles pourront demander ces aides dès le 1er juillet. 
René Moreno est intervenu lors de l’Assemblée Générale de Vinseo, ce 28 mai, pour détailler le budget 
exceptionnellement débloqué par la Région pour aider la filière vin à sortir de la crise. « A l’issue de discussions 
ayant impliquées l’ensemble des interprofessions, la Chambre d’agriculture et toutes les fédérations de métier, 
caves coopératives, négociants et vignerons indépendants, l’Occitanie est la première région à dégainer, s’est-
il satisfait, en présentant un plan de relance de 7 millions d’euros qui doit permettre à la filière de reconquérir 
des parts de marché en France et à l’export. » 

 

Disponible à compter du 1er juillet, cette enveloppe va d’abord profiter aux entreprises. 5,5 millions d’euros 
leurs sont réservés. « Petits vignerons comme gros négociants doivent pouvoir vendre un maximum de 
bouteilles pour asseoir la viticulture régionale » a précisé René Moreno. 1 million d’euros doivent aider les 
interprofessions à communiquer. La Région se réserve 500 000 euros pour mettre en avant l’ensemble de la 
production agricole et agroalimentaire, « au travers d’une campagne « Consommons Occitanie » », et 
promouvoir l’œnotourisme. 

Pour faire leur demande d’aide, les entreprises devront se rendre sur les plateformes dématérialisées des 
quatre interprofessions du bassin (l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest, le Comité Interprofessionnel des 
Vins du Languedoc, le Comité Interprofessionnel des Vins du Roussillon et l’Interprofession des vins de pays 
d’Oc IGP). 

Ce dispositif doit durer 18 mois. En pratique, quand une entreprise investira 1 €, la Région apportera 1 €, 
portant l’effort collectif à 14 millions d’euros. 

« Dans une filière viticole d’Occitanie parfois tumultueuse » René Moreno a tenu à souligner une « vraie 
réussite collective. » 
 
3 axes :  

1. Actions portées par entreprises : vendre un maximum de bouteilles 

2. 2 M€ : actions collectives interprofessionnelles InterSud 

3. Consommer Occitanie 
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Yvon Pellet, Conseiller départemental de l’Hérault en charge de la viticulture et de l’Observatoire 
Viticole 

 

Une autre bonne nouvelle : « Le 25 mai, le Département de l’Hérault a voté un plan de soutien à l’agriculture 
de 1 750 000 euros, avec une ligne prévisionnelle de 1 millions d’euros pour la viticulture, qui sera abondée en 
2021, car il est fort à parier que nos soucis ne s’arrêteront pas à la fin de l’année. » 

Ce million bonus permettra de prendre en charge les frais liés aux PGE, d’accorder une aide supplémentaire 
à la distillation, ou aux coûts de stockage. 
 
Eléments repris de : https://www.vitisphere.com/actualite-91787-LOccitanie-detaille-son-budget-de-
soutien-a-la-filiere-vin.htm#sd_id=&sd_source=&utm_source=elettre_filiere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Rapport d’activité 2019 
 

Ce rapport a été envoyé par voie électronique à tous les membres. Il est rendu public et peut se télécharger 
sur le site web de VINSEO en cliquant ici. 
 

https://www.vitisphere.com/actualite-91787-LOccitanie-detaille-son-budget-de-soutien-a-la-filiere-vin.htm#sd_id=&sd_source=&utm_source=elettre_filiere
https://www.vitisphere.com/actualite-91787-LOccitanie-detaille-son-budget-de-soutien-a-la-filiere-vin.htm#sd_id=&sd_source=&utm_source=elettre_filiere
https://www.vinseo.com/wp-content/uploads/2020/05/RA2019short.pdf
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« Résolution 2 validée :  

L’Assemblée Générale valide le rapport d’activité 2019 
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4. Rapport financier 2019 (Christophe Salager, cabinet CBM, comptable) 

Objet 2019 2018 

Total bilan actif 211 112 €  191 055 €  

Chiffre d’affaires 156 533 €  99 084 €  

Trésorerie constante 133,8 k€ 45,5 k€ 

Fonds propres 186 k€ 144 k€ 

Impôt sur les sociétés 12 528 € 265 € 

Résultat net  49 915 €  1502 € 

 
 

 
 
 
Bilan des subventions régionales liées au programme d’action 2019 
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Bilan financier global 
 

 
 

 
 

 

 
 

• Un résultat positif de 49 915 € qui s’explique : 
o 2 actions non réalisées (A6 Animation des clubs & A8 Etude sur les besoins des producteurs) 
o Des économies conséquentes sur les frais de personnel et frais de fonctionnement 
o 3 versements de subventions en 2019 (totalité année 2018 + avance 2019) d’un total de 

192,3k€Aucune dette ni retard de paiement 

• Rigueur de gestion accrue sur chacune des actions 

• Réalisé plus généreux que le prévisionnel sur  le SITEVI 34,8k€ : ventes en forte croissance  
o « effet SITEVI », salon local 
o 33 modules de 9m² vendus au lieu de 26  
o Création des stands éphémères (pour les start up) 

• Prévision d’un éventuel recrutement en 2020 et accroissement de l’animation interne pour développer la 
valeur ajoutée d’une adhésion Vinseo 

Conclusions du rapport financier 2018 
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« Résolution 3 validée : 

L’Assemblée Générale valide les comptes 2019 présentés 
par Christophe Salager, Expert-comptable au cabinet CBM 

et associés » 
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5. Plan d’actions et le budget 2019 
 

Plan d’actions  

Retrouvez la brève présentation sur ce lien : https://www.vinseo.com/wp-content/uploads/2020/05/PA2020short.pdf  

 

https://www.vinseo.com/wp-content/uploads/2020/05/PA2020short.pdf
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« Résolution 4 validée :  

L’Assemblée Générale valide le plan d’actions et le 
budget 2020 présenté 
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« Résolution 5 validée : 

L’Assemblée Générale décide de faire appel au cabinet 
Bonniol Conseil pour la mission du commissaire aux 

comptes en 2019, si le budget et la subvention régionale 
le justifient » 

 
 
 

 
Vote à l’unanimité 

 

 
6. Election de 8 nouveaux administrateurs 

 

Sur les 14 candidats, les 8 nouveaux 
administrateurs sont : 

1. AOC Tourisme 
2. Diam Bouchage 
3. Ertus Group 
4. Groupe ICV 
5. Laboratoire Natoli & associés 
6. Montpellier SupAgro – IHEV 
7. Péra-Pellenc 
8. Sun’Agri 
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Fait à         Le  
 
 
Le Secrétaire           Le Président 
 
 


