
Association 

                                         Mens, le 1er juin 2022 
Café des Arts 
Bd Edouard Arnaud 
38710 MENS 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  le vendredi 20 mai 2022 à la 
Salle des fêtes de PREBOIS  

Présents :Véronique Talhouet, Gilbert besson, Philippe Arnaud, Patrick Gatelier, Marc 
Gachet, Jérémy Dubost, Delus-Cabot Manon, Joubert Jérôme, Pascale Barbe, Gilles Barbe, 
Wallaert Louis,  
Noël Chevallier, Sarah Fechtenbaum, Michel Guiguet, Maxime Poulat, Samuel Delus, 
Christine Favré  
Excusés : Jérémy Bricka, Sandrine Girard , Olivier Blanche, Guillaume Bouscavel, Marie 
Mallet, Marie-Noëlle Batistel, Jérôme Fauconnier, Christian Béal, Maddy Giai-Checa, 
Christian Waquet, Marie-Paule Waquet, Maurice Rognin 
Nb pouvoirs : 6 

Adhérents à l'association :  
année 2019-2020 : 105, année 2020-2021 : 70, année 2021-2022 : 92 

Bilan moral présenté par Samuel DELUS 

Nous avons souhaité replacer l’AG en fin d’exercice comptable, c'est-à-dire après le 31 
mars. La dernière AG était en septembre 2021. Aussi la période a été courte mais bien 
remplie. Ce fût la période de la concrétisation de projets.   

• Emploi partagé : Embauche de Sarah (porteuse de projet viti-vinicole à Mens) en 
CDIE à 35h/semaine depuis le 15 février 2022 jusqu’au 31 août 2022 : travaille 
chez tous les vignerons professionnels et à Avignonet. En ce qui concerne le tarif 
horaire de l’emploi VVT, il est de 8,25€ ht du fait de l’augmentation du SMIC au 
1er mai. 

• Réparations du Tracteur Ferrari : 

Fournisseur Coût € ht

Parron / Main 
d’œuvre et petit 
matériel

3122,46

Gozzelino / Pièces 1315.6



Détail des travaux sur tracteur FERRARI :  
Réfection moteur, dépose culasse et carter inférieur, dépose des 3 pistons, échange 
segments, dépose d’une culasse, remontage des éléments avec un nouveau joint de culasse, 
huile et filtre neuf, vidange transmission arrière, échange filtre, échange dumper, réparation 
pont avant, échange des roulements du pignon d’attaque, remontage des éléments avec 
joints neuf, réglage, huile neuve, nettoyage du radiateur de refroidissement, liquide de 
refroidissement  neuf, réglage distributeur pédale d’embrayage, remplacement du disque 
amortisseur. 

Rappel prévisionnel pour ces réparations :de 4500 à 5000 € 

• Divers matériels de maintenance achetés ou en cours d’achat : 

Marteaux du broyeur : 238 € ht, Changement des Ailettes et diverses pièces de l’atomiseur 
Dragone. Commande d’une palette de 1500 bouteilles (environ 645 €) pour faire face à 
l’imprévu (certains approvisionnements sont très difficiles ces temps-ci), Contrôle des 
pulvérisateurs (150 € par pulvérisateurs pour être en conformité en cas de contrôles) 
(remplacement d’un manomètre). Compte-tour du Ferrari déréglé… on cherche une 
solution… Remplacement du vérin du capot… achat d’un rotor à palette pour la grosse 
pompe du local. 

Si le budget de VVT ne permet pas immédiatement ce type de frais (non prévus 
initialement), il est possible que les vignerons fassent un apport de fonds associatifs. 

• Projet Leader 

TOTAL 4438.06

Fournisseurs matériels Montants 
€HT

Avancement

OC Vinicole Cuves (avec 
2X13hL)

20550 Acompte de 30% versé : 6165 €HT, en 
attente de livraison 

Optomesure spectromètre 1759 Payé intégralement, en attente de 
livraison 

Dujardin PHmètre de 
paillasse

474 Payé intégralement et livré

OXYANE Sécateur (1 seul) 1387.6 Payé intégralement et livré 



Rappel : 

Autofinancement VVT : 5000€ 

Subvention Com Com : 4000€ (demande de versement anticipé car augmentation des prix ) 

Subvention Leader : 16000€ 

Demande d’acompte de 60% des sommes déjà réglées prévu dès réception de l’arrêté 
d’attribution. 

• Médias : 

1) Un bel encart sur l’association et de belles notes pour les vins Triévois dans le 
dossier sur les vins des Alpes de la revue des « Vins de France » du mois de mai 
2022.  

2)  Samuel Delus et Jérémy Bricka ont reçu des médailles d’or et d’argent au concours 
des vins de l’Isère en octobre 2021, bravo ! 

3) Gilles Barbe a recontacté la revue « Le Rouge et le Blanc » qui avait édité un article 
rempli de promesses il y a 10 ans. La rédaction va recevoir un échantillon de nos 
vins pour donner de nouvelles plus récentes sur nos crus. 

4) Participation au Salon des Vins Rebelles  
5) Sarah se propose de mettre ses informations sur le site de VVT et d’envoyer des 

mails aux adhérents, plus régulièrement. On peut bien sûr lui transmettre des 
articles et des photos. 

   °   Point des vinifications par Maxime Poulat 

4 000 litres de vin ont été vinifiés au local de Prébois. Tout le monde est de plus en plus 
autonome. Jérôme Joubert apporte une grande aide pour la gestion de ce local. Le 
spectromètre a été reçu, chacun apprend son usage. Son utilisation va permettre de 
dynamiser nos vins. Pour rappel, une analyse coûte en moyenne 50 euros chez un 
professionnel. Les nouvelles cuves devraient arriver en juillet. 

Thomas 
Louviot

Jupe inox pour 
égrappoir

400 A l’étude

OC Vinicole Petite cuve 
supplémentaire

430 A l’étude

TOTAL €HT 25000,6 Déjà déboursé : 9785.6 €HT 



Bilan financier présenté par Noël CHEVALLIER 

Présentation vidéo projetée du bilan du 01/04/2021 au 31/03/2022 
Présentation vidéo projetée du prévisionnel du 01/04/2022 au 31/03/2023 

Malgré une légère hausse en 2022, la baisse des adhésions due aux deux années de Covid 
n’a pas encore été rattrapée. 
Le coût horaire du salarié de V.V.T est passé à 8,25€ht de l’heure. C’est un Contrat Aidé par 
le département à 47%. 

Nous avons toujours environ 5 000€ de fonds en caisse, ce qui est très important pour 
abonder à des dispositifs comme en ce moment le Leader. 

Pour les avances de trésorerie, un appel aux dons associatifs a été fait récemment. Sur les 
11000€ de prévus, 7 550€ ont été apportés rapidement, quel bel élan associatif ! Les apports 
allant de 50 à 2000 €. 

Délibérations de l’assemblée générale du 20 mai 2022  à PREBOIS 
  
APPROBATION bilan moral 2022 
 Bilan approuvé à l'unanimité 

APPROBATION bilan financier 2021/2022 et budget prévisionnel 2022/2023 
 Bilan approuvé à l'unanimité (sauf une abstention) 

ELECTION des Membres du Conseil d’Administration 2022 
Administrateur démissionnaire 
 Pascale BARBE 

Administrateurs renouvelables se représentant : Noël Chevalier, Samuel Delus, Maxime 
Poulat  
  
       Membres renouvelés et élus à l’unanimité 
            Marc GACHET 
 Jérémy BRICKA 
 Christine FAVRE 
 Michel GUIGUET 
 Noël CHEVALLIER 
 Christian DUSSERT 
 Gilbert BESSON 
 Samuel DELUS 
         Maxime POULAT 
 Gilles BARBE 
            Sandrine GIRARD 
 Manon DELUS 
 Jérôme JOUBERT 
 Sarah FECHTEMBAUM 



  ° Questions diverses 
Information : Maxime, Jérôme et Sarah ont replanté les vignes à Terre Vivante. 
Commissions : nous aimerions relancer l’idée de petites commissions comme celle des 
travaux, de la communication, des animations, notamment nous réfléchissons à notre 
prochaine Saint-Vincent, et également une réunion de tous les vignerons familiaux et 
professionnels. 

La soirée s’est clôturée par la projection du film de Patrick Gatelier sur nos anciens dans les 
Vignes autour de Lalley, film réalisé en 1995 sur lequel nous avons pu retrouver avec 
émotions des visages familiers. 
  

 Prébois, le 20 mai 2022 
 Le président de VVT     Le trésorier de VVT 
 Samuel DELUS     Noël CHEVALLIER 


