
 
 
 
 
 
 
 
Cully, le 28 février 2023 

 
Chères Amies, chers Amis de la Confrérie de la Fleur de Vigne, 
 
Comment allez-vous ? Nous espérons que vous avez bien commencé cette nouvelle année ! 
 
Nous venons vous proposer notre premier rendez-vous 2023 en vous conviant à  
 

L’Assemblée Générale de la Confrérie de la Fleur de Vigne le 
jeudi 30 mars à 19h à la Cave de la Côte 

chemin du Saux 5, 1131 Tolochenaz 
(Salle du Pavillon, accessible par ascenseur). 

 
L’AG se déroulera en deux temps : tout d’abord la partie officielle, puis un concours de dégustation. 
Cette fois, nous vous proposons de découvrir d’anciens millésimes de Chasselas. 
 
Ordre du jour de l’AG : 

19h accueil et bienvenue 
 Rapport du Gouverneur 
 Présentation des comptes 2022 et rapport de la commission de vérification des comptes 
 Nomination de la commission de vérification des comptes 
 Cotisations 
 Honorariat 
 Divers et propositions 
 
Montant pour toute la soirée, soit : 50.-frs par personne. Cela comprend le verre de l’amitié, le 
concours et l’agape. 
Merci de faire votre paiement avant le 24 mars. Ce payement tient lieu d’inscription :  
Confrérie de la fleur de vigne, 1091 Grandvaux IBAN CH49 0618 2720 0573 7750 0.   
A l’occasion de ce courrier, nous avons le plaisir de vous présenter les activités de la Confrérie 
préparées pour vous : 
 
27 avril : Visite chez David Kind à St-Prex 
13 mai : Stamm à l’occasion des portes ouvertes à l’Union Viticole de Cully (par stamm, nous 
entendons la possibilité de nous retrouver à un événement tel que celui-ci. Sans nécessité de 
s’inscrire.) 
25 mai : Cours de dégustation +/- 10 personnes, organisé par Laurence et Lara 
27 juin : Soirée à l’attention des Dames : dégustation de rouges en lien avec le climat 
10 août : Stamm chez Jean-René Gailliard à la Cornallaz, à Epesses 
26 août : Journée découverte des vins du Canton de Genève (proposée à « d’autres » Confréries) 
31 octobre : Présentation des vins de Bordeaux par le Docteur Marc Halbritter 
11 novembre : Frairie au Château d’Aigle 
 
Nous vous envoyons nos meilleurs messages. 
 

 
Le Gouverneur     Le Maître des Ecrits 

 

   H. Detomasi      Jo Bron 


