
Compte-rendu de l’Assemblée générale extraordinaire des 

bouilleurs de cru 

(Dimanche 17 Mars 2019) 

     Ordre du jour 

 Election d’un nouveau Président des Bouilleurs de Cru 

 Personnes présentes 

A ce jour, sur 48 adhérents au syndicat des bouilleurs de cru, il y a 15 

personnes présentes et 5 pouvoirs. 

 Election du Président 

Lors de l’assemblée générale du 3 Mars 2019, le Président des Bouilleurs de 

Cru, Erick Michaux, a présenté par écrit sa démission de ce poste. 

Deux conditions ont fait que le poste n’a pu être repris. Tout d’abord, aucun 

candidat ne s’est présenté et ensuite, il n’y avait pas le quorum nécessaire. 

Pour rappel, il faut savoir que c’est le Président qui gère l’ouverture et la 

fermeture de l’atelier avec signalement aux douanes. 

C’est lui qui note les inscriptions à l’atelier en gérant le planning et c’est aussi 

lui qui envoie chaque semaine les dates de distillation des adhérents. 

Chaque mois, il adresse aux douanes le tableau récapitulatif des distillations 

et des quantités déclarées. 

Le Président encaisse les adhésions, les journées de distillation et conserve 

tous les DSA. 

Vu le manque de candidats à la Présidence, Michel Vicaire se présente à ce 

poste et il est élu avec 19 voix pour et 1 abstention. 

 Bureau : 

Le nouveau bureau est composé de Michel Vicaire, président, Gérard Renaut, 

vice-président, Jacques Fourcade, secrétaire et René Kaarsberg, trésorier. 

 Formalités : 

Suite à ce changement de Président, des formalités seront nécessaires à 

accomplir : 

- CR à la préfecture 

- CR aux douanes avec coordonnées du nouveau président 

- Changement de signature à la banque 

- Courrier au Maire de Senaide pour l’informer de ce changement 

- Courrier à l’assurance 

 Réunion du bureau : 

Une réunion du bureau sera programmée rapidement afin de faire le point 

sur les démarches à accomplir, les rôles de chacun et un rendez-vous sera 

pris avec le Maire de Senaide afin de lui proposer une convention établissant 

les différents rôles de chacun : utilisation du local municipal, réfection du 

bâtiment, assurance, frais à mutualiser … 

 Planning : 

Les adhérents souhaitent que le secrétaire puisse être en contact régulier 

avec le Président pour la gestion du planning des journées de distillation. 

 Clés : 

Les clés du local seront désormais disponibles chez Gérard Renaut, Michel 

Vicaire et Jacques Fourcade. 

 Remerciements :  

Les adhérents remercient Erick Michaux, ancien Président, pour son 

implication au sein du syndicat et celui-ci précise qu’il sera toujours là pour 

nous assister ou nous conseiller. 

Fait à Senaide le 17 Mars 2019. 


