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Vendredi 13 janvier 2023 : AG de PPVD 

 L'AG de l’association de Préservation du Patrimoine Viticole De ouvres s'est déroulée 

vendredi 13 janvier à 20h30. 

Le Président a d'abord fait un bilan des activités de l'année et le Trésorier a fait un bilan 

financier. 

Le bureau a ensuite été réélu, sauf pour le poste de secrétaire qui est resté libre. Les membres 

du bureau sont donc : 

 JALLIFIER Benoît, Président 

 BARRIER Nicolas, Vice-Président 

 FERAND Alexandre, Trésorier 

Enfin, le calendrier de l'année a été préparé, avant le verre de l'amitié. 
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L’assemblée générale de l’association Préservation du Patrimoine Viticole de 

Douvres s’est tenue le samedi 13 mars 2021. Après un rappel des évènements 

de l’année, peu nombreux en raison des deux confinements, le bureau a été réélu 

à l’unanimité : 

M. JALLIFIER Benoît comme Président, 

M. BARRIER Nicolas comme Président adjoint, 

M. FERRAND Alexandre comme trésorier, 

M. FOUQUET Enzo comme secrétaire, 

Malgré le contexte sanitaire qui reste incertain, il a été décidé de relancer les 

activités de l’association dans les semaines à venir, en espérant éviter un 3e 

confinement. 

Toutes les personnes souhaitant nous rejoindre peuvent nous contacter à 

l’adresse suivante patrimoine.viticole.de.douvres@gmail.com ou par téléphone 

au 06.24.36.07.60.  Benoît Jallifier. 
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L’assemblée générale a eu lieu le 3 juillet 2019. 
Composition du bureau : Benoît JALLIFIER, Président; Nicolas 
BARRIER, Vice-président; Enzo FOUQUET, Secrétaire; Alexandre 
FERRAND, Trésorier. 

Une convention à été signée en août avec la Mairie pour le prêt d’un 
terrain. Nous tenons à remercier M. le Maire de nous donner la 
possibilité de continuer nos activités.  
Nous avons participé au marché de Noël du 1erdécembre, organisé par 
le club de la Babillère, le Sou des Ecoles et l’Association des Jeunes 
Douvrois, où nous avons vendu de la bière «Rivière d’Ain», brasseur de 
Jujurieux. Nous avons profité de cet évènement pour commencer notre 
campagne de parrainage de pieds de vignes. Cette campagne nous 
permettra de financer l’achat des premiers ceps, qui seront marqués du 
nom de leurs parrains. Enfin, lors de ce marché, nous avons eu 
l’agréable surprise de recevoir un don de l’association «La Vie du Loup», 
voté lors de leur assemblée générale, et qui nous permettra de financer 
nos diverses activités. Nous tenons à les remercier pour ce geste. A ce 
jour, l’association compte 16 membres. Nous vous donnons rendez-vous 
en 2020 pour un repas de la St Vincent et d’autres manifestations. 
Toutes les personnes motivées sont les bienvenues, que vous ayez des 
connaissances dans le travail de la vigne ou non. Le but de l’association 
n’est pas de faire commerce du vin, mais de maintenir une tradition 
viticole dans le village. 
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