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Assemblée Générale du 19 juin 2021 : QUESTIONS / REPONSES 
 
Ceci est une liste de questions posées avant le 10 juin et pour lesquelles il y a parfois eu 
plusieurs échanges de mail. Vous retrouvez alors ci-dessous un résumé de ces échanges. 
 
QUESTION :  
 
Bonjour,  
 
Comment nos vignes se sont-elles comportées durant le gel d’avril ? et approximativement 
combien de bouteilles seront disponibles après la prochaine vendange ? 
 
REPONSE :  
 
Les dégâts dus au gel sont très limités. La vigne, n’ayant pas encore « débourrée » (et étant 
encore protégée par sa protection, sa bourre), n’a pas trop souffert de la période de gel 
intense du mois d’avril. Le mois de mai fut, heureusement, beaucoup plus doux. 
Le nombre de bouteilles disponibles l’année prochaine est difficile à déterminer mais, puisque 
de nouvelles parcelles arrivent en production, il va être supérieur à cette année. 
 
 
QUESTION :  
 
Nous avons des amis intéressés par la coopérative mais qui voudraient goûter notre 
vin.  Peut-on organiser avec vous des dégustations pour des groupes ? 
 
REPONSE :  
 
Nous sommes toujours intéressés à vous rencontrer et rencontrer de futurs coopérateurs. 
Nous organisons en effet des visites et des dégustations payantes (à un prix très raisonnable).  
En cette période de COVID, il vaut mieux prendre contact avec nous : réserver une date et 
l’annuler si la situation sanitaire nous l’oblige. Nous continuons à être à la recherche de 
nouveaux coopérateurs et la visite du chai est très appréciée. 
 
 
 
QUESTION :  
 
Salut Michel, 
 
Il n’y a pas eu de nouvelle plantation en 2020, il y en a-t-il de prévue pour l’avenir ? 
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REPONSE :  
 
Notre plan financier indique 10 hectares de vigne. Or, nous n’en avons que 8 actuellement. 
Nous recherchons donc des terrains (à louer ou à vendre). Si vous en connaissez (ou mieux, si 
vous en avez) contactez-nous. 
 
 
 
 
QUESTION :  
 
Quels sont les prochains défis de la coopérative ? 
 
REPONSE :  
 
Nous avons la chance d’être « chez nous » : avoir construit (sur un terrain qui appartient à la 
coopérative) un bâtiment et posséder des équipements de vinification de qualité. Nous 
continuons de faire travailler le cheval de trait dans nos vignes et nous testons différents 
outillages. 
Nous continuons à travailler sur le futur chai entre le rond-point de Merckhof à Aubel et le 
cimetière américain de Henri-Chapelle. Il s’agit du versant sud de la cuvette centrale du Pays 
de Herve. Du cimetière américain, avez-vous déjà vu la superbe vue ? On peut voir jusque 
Battice. Même si c’est un défi important, il n’y a pas de pression (ni d’urgence) à le voir se 
réaliser : il faudra de nombreuses années pour recevoir les autorisations nécessaires et pour 
boucler le financement de ce projet. 
 
 
 
 
QUESTION :  
 
Quand seront disponibles les vins pétillants ? 
 
REPONSE :  
 
Notre vin effervescent a été mis en bouteille le 23 janvier 2021. Une seconde fermentation 
alcoolique a déjà eu lieu dans la bouteille (en créant les bulles que nous apprécions tant). Mais 
cela ne suffit pas : il faut que ces bouteilles reposent de nombreux mois « sur lattes ». Nous 
ne savons pas encore combien de temps va durer ce repos. Plus ce repos est long, plus le 
produit se bonifie. Ne soyez donc pas trop impatient. 
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QUESTION :  
 
Y a-t-il encore des vins disponibles à la vente ? 
 
REPONSE :  
 
Il n’y a plus de vin tranquille à la vente. Tout a été écoulé auprès des coopérateurs. Il est par 
contre possible d’acheter (via notre site internet et la rubrique BOUTIQUE) du vin 
effervescent. 
 
 
 
 
QUESTION :  
 
Bonjour, 
  
Merci pour tous les documents de l’AG que j’ai analysés. 
  
J’ai juste une toute petite question : sans vouloir être indiscrète, les deux coopérateurs qui 
ont démissionné ont-ils donné une raison à cela ? 
  
Bien cordialement. 
 
REPONSE :  
 
Il n’y a pas eu de raison spécifique invoquée dans le courrier mais il s'agit d'un habitant de la 
rue de Teberg et de son ami. Nous comprenons que la construction du chai n’aie pas plu à 
tout le monde. 
 
 
 
QUESTION :  
 
Bonjour, 
 
J'avais posé ma candidature le 27/01/2020 comme nouvel administrateur. Je n'ai plus jamais 
eu de nouvelles à ce niveau et je vois ici qu'il y a 3 nominations de nouveaux administrateurs.  
Pouvez-vous m'expliquer comment tout cela fonctionne et comment cela a été décidé et voté? 
 
Merci pour votre réponse. 
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REPONSES :  
 
Monsieur 
 
A l'AG du 20 juin 2020, le point qui concernait les administrateurs (renouvellement et ajout) 
a été retiré. Voir le PV de cette AG et la liste de questions/réponses (que je peux vous envoyer 
si vous ne les avez plus). 
 
Un nouvel appel à candidatures a alors été lancé le 5 mai 2021 (avec une échéance du 20 mai 
pour remettre ces candidatures). Nous présentons ici les 3 candidatures que nous avons 
reçues. Il n'y a pas encore eu de vote : le vote a lieu pour l'instant et jusqu'au 19 juin. 
 
Au plaisir de vous lire,  
 


