
Réélection du Président et nomination d’un Président délégué
Le Conseil d’Administration du 22 novembre dernier avait notamment pour objet l’élection de
nouveaux membres et le renouvellement du mandat du Président. En présence des collectivités
(Région, Départements, Dijon Métropole, Intercommunalités de Beaune, de Gevrey-Chambertin et de
Nuits-Saint-Georges) et de l’interprofession viticole (BIVB, CAVB et FNEB), Guillaume d’Angerville a été
réélu, à l’unanimité, Président de l’Association. Dès sa réélection, ce dernier a souhaité désigner
un Président délégué en la personne de Gilles de Larouzière, nouvellement entré dans le CA. A la tête
de la Maison Bouchard Père et Fils depuis plusieurs années, ce dernier est profondément attaché aux
terroirs bourguignons pour lesquels il souhaite poursuivre son engagement à travers l’Association.
Colette Hervet et Jean-Pierre Gillot conservent la Vice-Présidence, et Nicolas Rossignol-Trapet le siège
de trésorier. Michel Boss démissionne de son poste de secrétaire général. Toute l'équipe le remercie
chaleureusement pour son action. Cyprien Arlaud, vigneron à Morey-Saint-Denis, fait son entrée au
CA, aux côtés des 27 autres membres. Aubert de Villaine demeure Président d’honneur.
Le Conseil d’Administration a enfin été l’occasion de présenter les actions 2019 de l’Association et de
préparer la tenue de la prochaine Conférence Territoriale le 11 décembre. Lors de cette assemblée,
qui réunit les élus du territoire et les acteurs de la gestion du site inscrit, seront notamment validés les
actions 2019 et les budgets afférant.
Les membres du Conseils d’Administration de l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne –
Patrimoine mondial :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Président > Guillaume d’Angerville
Président Délégué > Gilles de Larouzière
Jean-Pierre Gillot, Vice-Président de l'Association des Climats
Colette Hervet, Vice-Président de l'Association des Climats
Trésorier > Nicolas Rossignol-Trapet
Sylvie Martin, Conseillère régionale
Michel Neugnot, Vice-Président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
François-Xavier DUGOURD, Premier vice-président du Département de la Côte d'Or
Denis Thomas, Vice-président du Département de la Côte d'Or
Alain Suguenot, Maire de Beaune, co-Président de la Conférence Territoriale
Sladana Zivkovic, Adjointe au maire de Dijon
François Labet, Président du BIVB (Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne)
Pierre-Henry Gagey, représentant du monde viticole, co-Président de la Conférence Territoriale
Thiébault Huber, Président de la CAVB (Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne)
Christophe Bouchard, Représentant de la FNEB (Fédération des Négociants Eleveurs de Grande Bourgogne)
Erwan Faiveley, Représentant de la FNEB (Fédération des Négociants Eleveurs de Grande Bourgogne)

• Benoît Bordat, Représentant - Conseiller Communautaire de Dijon Métropole délégué à l'agriculture
périurbaine, aux NTIC et à l'E-communication

• Anne Caillaud, Adjointe à la culture de Beaune Côte et Sud
• Christophe Lucand, Président de la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-SaintGeorges

• Alain Cartron, Vice-Président de la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-SaintGeorges

• Elisabeth Roblot, Vice-présidente du Conseil Départemental de la Saône-et-Loire, chargée du tourisme et de
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l'attractivité du territoire
Sébastien Martin, Président de la Communauté d'agglomération Le Grand Chalon
Louis-Marc Chevignard, Grand Connétable de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin
Jean-Yves Bizot, Président du Pôle Bourgogne vigne et vin
Jocelyne Perard, Présidente de la Chaire Unesco "Culture et traditions du vin"
Cyprien Arlaud, Domaine Arlaud, membre de l’Association
Benoit de Charrette, Directeur de la Maison Albert Bichot, membre de l’Association
Damien Gachot, Domaine Gachot-Monnot, membre de l’Association
Aubert de Villaine, Président d’honneur
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