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Date: 1er Octobre 2012 
 
Objet: Invitation à l’Assemblée Générale de Performance BIB, le 25 Octobre 2012 
 
Chers membres, 
 
Comme vous le savez, nous tiendrons une brève Assemblée Générale de notre Association le 25 Octobre 2012 de 
9h00 à 9h35 à l’Hôtel Mercure Holland House à Bristol, en Angleterre. Elle suivra notre Séminaire sur la 
Conservation des vins en BIB le 24 Octobre et précédera notre séminaire Communications (à partir de 09h35 le 25 
Octobre 2012). Le programme complet de ces deux journées est disponible à partir de la de la page "réunions" sur 
www.b-i-b.com 
 
Nous vous demandons d’arriver tôt (entre 8h30 et 8h50) pour recevoir vos écouteurs de traduction à l’avance afin 
que tout le monde soit assis et prêt à commencer l’Assemblée Générale à 9 heures précises. Les membres votants 
qui n’ont pas encore signé la fiche d’inscription électorale (également disponible le 24 Octobre) seront invités à le 
faire avant l’Assemblée Générale le matin du 25 Octobre. 
 
L’Assemblée Générale a pour but de présenter brièvement ce que l’Association a fait jusqu’à présent au cours du 
programme 2012/2013 ainsi que de solliciter l’approbation des comptes, des activités, et des décisions prises par le 
Conseil d’Administration le 12 juillet 2011 à Orange. Il convient de souligner que cette Assemblée Générale 
concerne principalement le passé plutôt que l’avenir. Une discussion sur les priorités futures de Performance BIB 
doit avoir lieu plus tard le même jour (à 12h05) à la suite de notre séminaire Communication. 
 
Seuls les membres qui sont à jour avec leur cotisation peuvent voter mais comme c’est le cas avec les réunions 
passées, nos experts et les autres participants sont également invités à assister à l’Assemblée Générale. Pour les 
membres qui ne peuvent assister à la réunion, il est possible d’envoyer votre vote par e-mail à l’avance (à 
performance@b-i-b.com) ou bien d’accorder votre vote par procuration à un autre membre, auquel cas vous êtes 
prié de confirmer par e- mail qui votera à votre place. Je vous rappelle qu’aucun membre ne peut détenir plus de 
deux procurations. Ceux qui envoient une personne votant par procuration n’auront pas besoin de stipuler le 
contenu de leur vote à performance@b-i-b.com mais seulement le nom de celui votant à leur place. Les membres 
qui envoient leurs votes par voie électronique doivent cependant préciser si ils approuvent ou pas, ou si ils 
s’abstiennent concernant chacun des 7 sujets proposés au vote. L’agenda de la réunion de l’Assemblée Générale ci-
joint est suffisamment détaillé pour permettre aux membres de ne pas assister à la réunion tout en comprenant ce 
qui doit être présenté et voté. 
 
Comme par le passé et afin de conclure rapidement (nos membres se rendent à Bristol pour les séminaires), les 
délibérations de l’Assemblée Générale seront prises à main levée en demandant à ceux qui désapprouvent puis à 
ceux qui s’abstiennent de lever successivement la main. Tous les membres votants sur la liste d’inscription des 
électeurs ne levant pas la main sont censés approuver la mesure. Un scrutin secret peut toutefois être demandé par 
le Conseil ou par la moitié au moins des membres présents. Le vote ne peut être validé que si la moitié du total des 
membres (à jour sur leur cotisation) a voté (y compris les votes physiques, les votes par procuration et les votes 
électroniques). Bien que des questions puissent être soulevées au cours de l’Assemblée Générale, vous n’êtes 
certainement pas tenu d’attendre jusqu’à la réunion pour poser votre question. N’hésitez pas à envoyer vos 
questions à performance@b-i-b.com ou à moi-même à jenny@b-i-b.com. 
 
 
Cordialement, 
 
Jenny Bond, Présidente de Performance BIB 
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Agenda du 25 Octobre 2012 
Assemblée Générale de Performance BIB 

Mercure Holland House Hôtel, Bristol, Angleterre 
 

Présidente de la réunion: Jennifer Bond, Président de Performance BIB 
 

9h00 
1) Rappel de la nécessité d’adhérer à nos "Directives pour la participation aux 
réunions de performance BIB en ce qui concerne la promotion de certains produits et 
le respect du droit de la concurrence" (par Jennifer Bond) 
 

9h05 
2) Rapport sur les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés pour le 
programme 2012/2013 (par Jennifer Bond) 
 

2.1) Les progrès réalisés par le Groupe "Sciences" 
L’objectif principal du Groupe "Sciences" était d’encourager les meilleurs experts internationaux à 
partager leurs connaissances au cours du Séminaire sur la durée de conservation du vin le 24 Octobre 
2012. Cela comprenait: 

- Les études de durée de conservation du vin en BIB en général 
- La durée de conservation de vin BIB après ouverture de l’emballage 
- Recommandations pour la conduite d’études de conservation de vin 
- Recommandations pour le transport du vin en BIB 
- Stimuler la discussion sur le thème de dates limites de consommation optimale 

Cet objectif a été largement atteint. 
 
2.2) Les progrès réalisés par le Groupe "Education" 
Les objectifs du Groupe Education ont été les suivants: 

- Identifier les principaux avantages du BIB (garde le vin frais après ouverture, pratique, etc.) 
- Communiquer ces avantages par le biais d’un dépliant papier et une nouvelle page web sur 
 www.b-i-b.com 
- Développer des icônes téléchargeables qui illustrent chacun des principaux avantages 
- Organiser le Séminaire Communications le 25 Octobre 2012 avec un accent sur les préférences 
 des consommateurs ainsi qu’un bref examen des contraintes législatives. 

Ces objectifs ont déjà été atteints, malgré un budget très limité. 
 
2.3) Autres progrès 
En plus d’organiser une campagne d’adhésion et les 24 et 25 octobre 2012 Séminaires, un nouveau site 
a été créé www.b-i-b.com. Ce site continuera d’évoluer selon les besoins. 

 
9h15 
3) Rapport du trésorier (par GijsGeerlings) 

- Chiffre d’affaires à ce jour (frais d’adhésion + frais de réunion) 
- Dépenses à ce jour (pour les Groupes Science et Education, le site Web, les frais de réunion, autres...) 
- Situation de trésorerie à présent (Solde au 12 Juillet 2011 + C.A. à ce jour - dépenses à ce jour)  
- Les dépenses pour finir les réunions du 24 et 25 octobre 2012 
- Situation de trésorerie prévue après la fin des réunions du 24 et 25 octobre 
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9h25 
4) Les Votes (votes décomptés par au moins deux membres du conseil 
d’administration) 
 
Vote 1: Lors de la réunion du Conseil d’administration à Orange, France le 12 Juillet 2011, 
CRP Print & Packaging (représenté par M. Fellows Eddie) a été élu pour combler un poste vacant au sein 
du Conseil d’Administration. 
Approuvez-vous cette décision par le Conseil d’Administration ? 
 
Vote 2: Lors de la réunion du Conseil d’administration à Orange, France le 12 Juillet 2011, 
Inter Rhône (représenté par M. Patrick Vuchot ou Mme Sophie Vialis) a été élu pour combler un poste 
vacant au sein du Conseil d’Administration. 
Approuvez-vous cette décision par le Conseil d’Administration ? 
 
Vote 3: Lors de la réunion du Conseil d’administration à Orange, France le 12 Juillet 2011, 
Jennifer Bond a été élue Présidente de Performance BIB. 
Approuvez-vous cette décision par le Conseil d’Administration? 
 
Vote 4: Au cours de la réunion du conseil d’administration à Orange, France le 12 Juillet 2011, 
Gijs Geerlings a été élu trésorier de Performance BIB. 
Approuvez-vous cette décision par le Conseil d’Administration? 
 
Vote 5: Lors de la réunion du Conseil d’administration à Orange, France le 12 Juillet 2011, 
Elise de Nervaux a été élue secrétaire de Performance BIB. 
Approuvez-vous cette décision par le Conseil d’Administration? 
 
Vote 6: Au cours de cette Assemblée Générale, le Président a présenté un rapport sur les progrès réalisés 
par rapport aux objectifs fixés pour le programme 2012/2013. 
Comme il a été démontré, les objectifs du programme ont déjà largement atteints. 
Approuvez-vous cette réalisation? 
 
Vote 7: Au cours de cette Assemblée Générale, le trésorier a livré les comptes. 
L’Association est restée dans les lignes directrices financières fixées par le Conseil le 12 Juillet 2011, il y 
a un surplus sur notre compte bancaire et l’Association ne demande actuellement pas plus d’argent à ses 
membres. 
Approuvez-vous de ces comptes? 
 
9h35: Fin de la réunion 

 
 
 

 


