Pour réaliser ces nombreux projets et assurer la pérennité
du lieu de production Villette, ainsi que de l’association qui
le défend, le comité souhaite revenir à un système
de cotisations pour 2019. Cette proposition sera votée
à la prochaine assemblée. Le but étant également que
l’association puisse valoriser et défendre
ses cotisants en priorité.
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Nous comptons sur votre soutien pour augmenter
la notoriété de Villette-Lavaux et pour que ses vins
soient reconnus à leur juste valeur.

Villette Promotion
Rue du Temple 15 - 1096 Cully
079 379 47 32 - info@villette-lavaux.ch

Un document concernant une analyse de la situation,
la vision et les actions que l’on veut mettre en place
sera disponible sur le site internet
www.villette-lavaux.ch.
Les points suivants sont un extrait du document complet.
Les 4 points principaux de la vision stratégique
Un nouveau comité pour l’association Villette Promotion
a été nommé suite à l’assemblée générale de mars 2018.
Désireux de définir une nouvelle stratégie, votre comité
s’est réuni plusieurs fois durant la belle saison
en élargissant son groupe avec d’autres vignerons
producteurs de Villette. Un résumé de ces discussions
pour dynamiser les activités de l’association Villette
Promotion, ainsi que la composition du nouveau comité
vous sont présentés dans ce dépliant.

Le Comité 2018:
Vincent Chollet: Délégué à la CVVL, Comité de la FVVL,
Délégué au GENAL
Aurélia Joly: Caves ouvertes vaudoises, Communication
Jacques Joly: Délégué LPM, Groupe d’étude Vitiplus
Francine Marchesi: Caissière
Claude Mingard: Délégué à la FVVL
Yves Porta: Responsable au Cully Jazz
Guillaume Potterat: Président, Délégué à la CVVL
Laetitia Perrin: Secrétaire

• Dynamiser et faire
connaître le lieu de production Villette-Lavaux
• Défendre les intérêts des
vignerons de Villette,
notamment dans le dossier
des AOP

• Continuer à encourager la
vente de bouteilles par les
vignerons, à la place du vrac
• Augmenter la notoriété
et promouvoir les vins de
Villette

Afin de réaliser cette vision,
voici les principales activités qui vont être développées
• Organiser de nouvelles
manifestations, notamment
en Suisse allemande
• Soutenir les caveaux si
besoin pour la communication des manifestations
locales, qui reste entre leurs
mains
• Continuer à participer aux
caves ouvertes
• Créer et développer un pôle
digital "Villette-Lavaux" sur
internet

• Représenter et défendre les
intérêts des producteurs de
Villette aux assemblées des
associations et interprofessions de Lavaux
• Définir une stratégie pour
les vins de Villette concernant le passage du cadre
législatif des AOC aux AOP
pour avoir une position
claire à défendre

