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Une nouvelle équipe à la tête des
interprofessions du bassin viticole Charentes
Cognac
mardi 14 septembre 2021, par lpe

La Fédération des Interprofessions du Bassin Viticole Charentes-Cognac vient de renouveler son équipe.
12 délégués ont été nommés par les filières représentées au sein de la fédération : Cognac, Pineau des
Charentes et Vins IGP Charentais et autres Moûts et Vins SIG.
Florent Morillon a été élu au poste de président et Caroline Quéré-Jelineau au poste de vice-présidente.
Au cours d’une Assemblée Générale ordinaire tenue ce jour mardi 14 septembre 2021 au Bureau National
Interprofessionnel du Cognac (BNIC), les 12 délégués de la fédération ont été renouvelés. Florent
Morillon représentant de la famille du négoce au BNIC et Caroline Quéré-Jelineau membre du conseil
d’administration des Vins IGP Charentais, ont été élus respectivement président et vice-présidente de la
Fédération des Interprofessions du Bassin Viticole Charentes-Cognac.
Florent Morillon et Caroline Quéré-Jelineau succèdent à Christophe Forget, ancien vice-président du BNIC
et Patrick Raguenaud, ancien président du Comité National du Pineau des Charentes (CNPC), et cela pour
une durée de trois ans. Cette réunion de la Fédération des interprofessions s’inscrit dans le processus de
renouvellement des membres du Conseil de Bassin Viticole Charentes-Cognac lequel se réunira le 15
novembre prochain.
La Fédération des Interprofessions du Bassin Viticole Charentes-Cognac, créée en octobre 2007, est
composée du Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) du Comité National du Pineau des
Charentes (CNPC) et du Comité Interprofessionnel des Moûts et Vins des Charentes (CIMVC) dont fait
partie le Syndicat des Vins IGP Charentais (SPPVPC).
Cette instance de concertation et de réflexion vise à définir et mettre en œuvre, de façon
collective, les grandes orientations et actions du bassin viticole Charentes-Cognac. Parmi les
grands dossiers que la nouvelle équipe aura à piloter : les autorisations de plantation nouvelle, le plan
collectif de restructuration du vignoble, la flavescence dorée ou encore la gestion des aléas climatiques.
« L’enjeu de notre mandature sera de continuer à développer notre vignoble tout en assurant sa durabilité
et cela en lien avec nos partenaires régionaux et nationaux. Cette fédération est une instance commune à
trois filières, qui travaillent sur un même bassin viticole, et qui partagent une vision et une ambition
d’avenir » précise le président nouvellement élu Florent Morillon.

LISTE DES NOUVEAUX DÉLÉGUÉS DE LA FÉDÉRATION DES INTERPROFESSIONS

DU BASSIN VITICOLE CHARENTES-COGNAC
Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC)
· Président de la fédération : Florent Morillon, représentant de la famille du négoce et membre du Comité
Permanent
· Christophe Veral, président
· Alexandre Gabriel, vice-président
· Christophe Forget, membre du Comité Permanent
Comité National du Pineau des Charentes (CNPC)
· Philippe Guérin, président
· Xavier Briois, chef de famille Négoce
· Isabelle Couprie, membre du Bureau permanent
· Pascal Guilloton, chef de famille Viticulture
Comité Interprofessionnel des Moûts et Vins du bassin viticole des Charentes (CIMVC)
· Vice-présidente de la fédération : Caroline Quéré-Jelineau, cheffe de famille viticulture au CIMVC et
administratrice du syndicat Vins IGP Charentais
· Jean Christophe Baraud, vice-président
· Jean-Michel Naud, président
· Vincent Painturaud, secrétaire-adjoint

