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                                          Le Sarment Arnolphien 
    Association loi du 1er juillet 1901 

      78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 
siège social : mairie 

(adresse postale : 10 rue du Dauphin Couronné) 
 

 
 
 
 

 
Sur convocation de son Président Gérald VUARNESSON, les adhérents du Sarment Arnolphien se 
sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le samedi 8 Mars 2014 dans la salle Victor Hugo du 
Club des Remparts, avenue Henri Grivot à Saint-Arnoult-en-Yvelines.  
 
La mise en place de la salle a été réalisée dès 8h par des membres du Conseil d’Administration afin 
d’être en mesure de recevoir les adhérents à partir de 8h30 pour signer la feuille de présence et 
permettre à ceux qui n’avaient pas encore payé leur cotisation 2014 de le faire auprès de notre 
Trésorière Micheline FUEHRER. 
 
 La séance a débuté à 9h20 avec pour ordre du jour : 

- Rapport moral, 
- Rapport d’activités 2013, la Feuille de Vigne, 
- Rapport financier 2013, 
- Budget prévisionnel 2014, 
- Dotation du cru 2013 aux adhérents, 
- Mise en bouteille du cru 2013,  
- Questions diverses. 

 
1°) Rapport Moral  
 
Le rapport moral a été rédigé et présenté par le Président Gérald VUARNESSON. Il est annexé au 
présent compte-rendu. 
 

                         Adopté à l’unanimité 
 
2°) Rapport d’Activités 2013 : la Feuille de Vigne 
 
Le rapport d’activités a été rédigé, présenté et commenté par le Vice Président Patrick RIEDER. Les 
adhérents le retrouveront dans la Feuille de Vigne N° 12 annexée à ce compte-rendu.  

                       
            Adopté à l’unanimité 

 
Patrick RIEDER donne quelques précisions sur l’utilisation modérée des sulfites et des échanges qu’il 
a avec l’œnologue du Centre œnologique de Bourgogne avec lequel nous travaillons depuis de 
nombreuses années. Il rappelle que, nous ne produisons pas un vin de garde et, qu’une fois mis en 
bouteille son évolution est largement dépendante des conditions de conservation.  Si les millésimes 
2005, 2007 et 2008 sont « dépassés » et ne sont plus agréables à boire, ils peuvent être utilisés dans 
des préparations culinaires diverses et le 2008 est même intéressant pour le kir. Le 2006 qui a continué 
à s’améliorer jusqu’à l’année dernière va commencer à décliner de même que le 2009.  
 
3°) Rapport financier 2013 
 
Comme d’habitude, le rapport financier (annexé à ce compte-rendu) est lu par notre Président afin de 
pallier la faiblesse de la voix de notre trésorière, Micheline FUEHER.  

                         Adopté à l’unanimité 
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