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PROCES VERBAL du CONSEIL D’ADMINISTRATION  

du jeudi 5 septembre 2013 

 
Lieu :. 
Le Conseil d’Administration du Syndicat des Cavistes Professionnels s’est réuni le 5 septembre 
2013 à 9h30 dans l’annexe Richard, située 15 rue Chevert, 75007 Paris. 
 
Etaient présents : 

Mme C. RICHARD (InterCaves ),  

MM. Y. LEGRAND (Chemin des Vignes), L. BOUTELLEAU (Vin et Avenir), S. BUTEAU (Cavavin), P. JEROME 
(Caves de Régusse), C. MENDLER (Art du Vin, FNCI), E. MORGAN (Nicolas), G. PICARD (Cave du Val d’Or), 
O. REYNAL (Caves du Roussillon). 
N. VIET (Equonoxe/SCP).  

Excusés : J. GUILLUY (La Vignery), D. FENOUIL (Repaire de Bacchus). 

Représenté par pouvoir : P. JOURDAIN (FNCI), M. BOUREL (Cavavin). 
 

Une feuille de présence a été signée et figure en annexe de ce PV. 
 
Monsieur Y. Legrand préside la séance. N. Viet en assure le secrétariat. 
 
 
Ordre du jour 
 

1/ Fête de la gastronomie 

Y. LEGRAND rappelle le travail effectué pour concevoir une affiche commune aux cavistes, 
personnalisable, afin qu’ils défendent collectivement les couleurs du métier lors de la 3ème Fête de 
la gastronomie, prévue du 20 au 22 septembre 2013.  

N VIET remercie les fonctions supports des réseaux qui se sont mobilisés sur ce sujet (Repaire de 
Bacchus, Nicolas, Cavavin, Inter Caves) et exprime son regret de l’incapacité de concevoir une 
opération Caviste commune. 

Ne pas oublier communication sur le site officiel. 

Inauguration avec la Ministre le 9/9.  

 

2/ Etat des adhésions 
 
A date, le SCP compte 137 adhérents représentants 1004 adhérents. Le compte du SCP s’élève à 
5091,68 €. 
 
Les cavistes restent frileux quant à la démarche d’adhérer au SCP. Les blocages internes à la FNCI 
accentuent cet état d’esprit.  
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L. BOUTELLEAU signale que son association Vin et Avenir rassemblant des cavistes indépendants 
implique l’adhésion obligatoire au SCP. C. MENDLER et O. REYNAL espèrent que la prochaine 
AGE de la FNCI, prévue fin septembre, permette également cet automatisme. 
 
L’opération consistant à réduire momentanément le tarif de l’adhésion à 20 € annuel est arrivé à 
son terme le 31 août. Le débat s’ouvre ente ceux qui estiment qu’une adhésion insuffisamment 
chère n’est pas valorisante et ne fait pas avancer le SCP, et l’avis des représentants des 
indépendants relayant une réelle incapacité des cavistes à supporter des cotisations jugées trop 
élevées. 
Le financement du SCP ne pouvant reposer sur ses adhésions, et compte tenu du projet de 
Concours du meilleur caviste supposé fédérer de nombreux cavistes contraints à l’adhésion au SCP 
(ou à inscription payante au Concours moyennant contribution à la cotisation SCP). C MENDLER 
souhaite que la cotisation au SCP reste à 20 € jusqu’en 2014. 
 
Le CA accepte la proposition de C MENDLER de laisser la cotisation annuelle du SCP à 20 € pour 
2013 et 2014. 

Motion votée à l'unanimité 
Cette annonce sera relayée par voie de presse aux cavistes. 
 
 
3/ Communication :  

 Guide du Bien Boire : D Fenouil a finalisé, comme il l’avait annoncé, un Guide reprenant les 
règles de consommation responsable en matière de consommation du vin. Ce guide est 
destiné à être distribué aux clients des cavistes. Il le met à disposition des autres membres 
du SCP pour diffusion aux clients. N VET se charge de réceptionner et diffuser ses 
exemplaires. A mettre en ligne ? 

 Quelles opérations collectives ? (quelles réponses aux demandes de contact    Bordeaux / 
Bourgogne / Languedoc-Roussillon ? Et les “petits” vignobles ?)  

Le CA, au vu des dossiers en cours et du travail à venir concernant le Concours du Meilleur caviste, 
constate la difficulté actuelle de pouvoir donner suite aux propositions de collaboration adressée 
par les interprofessions intéressées. Les contacts seront pris pour l’avenir. 

o Le site du SCP :  

E MORGAN signale sa difficulté à recruter des partenaires Vino Semper faute de suffisamment de 
visibilité, notamment sur le site du SCP, insuffisamment fréquenté. 

N VIET constate cette difficulté, imputée aux moyens insuffisants consacrés en général au SCP qui 
ne lui permet du coup pas d’atteindre ses objectifs. Le site sera retouché d’ici la fin de l’année afin 
de tenir compte des avancées dans le domaine des médias et de le rendre plus attractif. La 
diffusion de la newsletter, lue par plus de 25% de sa cible, est un élément positif. 

Le prochain Edito (fin septembre) devrait être rédigé par un indépendant. P. JOURDAIN est 
pressenti. Le suivant serait confié à C RICHARD. 
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4/ Vino Semper 

E MORGAN informe du recrutement, encore à finaliser de 6 nouveaux partenaires. Il a des 
difficultés à faire valider le principe de repositionnement du Club vers des prestations plus haut-de-
gamme, que ce soit en termes de statistiques ou de visibilité. 

N VIET diffuse à titre d‘information 2 documents de présentation ainsi qu’une liste des synthèses 
statistiques qui vont très prochainement être mises en ligne à destination des adhérents SCP. Le CA 
salue le travail effectué. 

Leur diffusion fera l’objet d’un mails d’annonce aux adhérents et partenaires Vino Semper afin de 
susciter réadhesion.  

5/ Divers 
 
L BOUTELLEAU suggère que le SCP puisse devenir point d’accueil national AGEFICE pour les 
cavistes ce qui permettrait d’allouer la ristourne de 10% pour frais de traitement administratif au 
budget du SCP. C RICHARD souligne la réalité du travail qui devrait être effectué. E MORGAN 
rappelle le souhait du CA d’ouvrir le sujet formation des cavistes en 2014. 
 
Un rapprochement avec les institutions de filière viticole, installées rue Ste Anne, est souhaité. MM 
LEGRAND ET JEROME iront à cet effet à la rencontre des responsables du CNIV. 

Motion votée à l'unanimité 
 
 
P JEROME attire l’attention sur la nécessité pour le SCP de ne pas se couper des compétences 
juridiques supposées exister auprès de la FNDE.  

C MENDLER signale que ce sont ces aptitudes de développement là, en matière de gestion de la 
convention collective notamment, là qui le conduisent à s’associer au SCP. 

E MORGAN propose la mise en place sur le site d’un dossier FAQ qui permettrait aux cavistes 
adhérents au SCP de poser des questions propres au métier. Les réponses, qui pourront mobiliser 
les services internes des réseaux, seront adressées via article consultable par les adhérents sur les 
pages qui leur sont réservées. 

Un premier thème concernerait la mise en place prochaine des taxes sur le transport. E MORGAN 
communiquera les références des textes d’application et une explication pour mise en ligne. 

C RICHARD soulève également des questionnements quant aux règles à respecter afin d’organiser 
des soirées dégustations. 

 

6/ Comité de pilotage Concours :  

Le CA s’achève sur la constitution du Comité de Pilotage du Concours du Meilleur caviste. 
 
Seraient membres actifs de ce COPIL : 
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 MM P. Jérôme, L. Boutelleau. 

 M Fargeot, présent et qui représente La Vignery sur ce sujet. 

 MM Jourdain et Pignot n’ont pu être présents sur Paris mais ont confirmé leur participation 
active à ce dossier. 

 MM. L. Manteau, JM. Demange ? 
 

 
La prochaine réunion se tiendra le 18 novembre ? 
 
 
 

Yves Legrand Eudes Morgan 
Président Secrétaire général 

 
PJ : feuille de présence 
 
 
 
 
11h : 1ère réunion du Comité de pilotage Concours. 
Présents : 
YL/ PJerome/ CRichard/ LBoutelleau/ CMendler/ OReynal/ GPicard/ 
 SButeau/ P. Fargeot (La Vignery)  
NV 
P. PIlliot 
MM S. Lefebvre+A. Grangier (Thiénot France) 
  

 


