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Patrick Le Brun révoqué du Syndicat des vignerons

Patrick Le Brun, démis de la présidence du Syndicat Général des Vignerons.

Le Conseil d'Administration s'est réuni lundi soir et a révoqué le Président du Syndicat Général des Vignerons, Patrick Le Brun.

Son remplaçant sera élu dans les prochains jours.

Patrick Le Brun était à la tête de cette organisation rassemblant 15.000 viticulteurs.

"Une pratique trop solitaire du pouvoir et un manque de fermeté à l'égard des grandes maisons de champagne" lui serait reproché.

C'est un coup de tonnerre dans le monde du champagne.
Après cinq années passées à la tête du syndicat des vignerons, Patrick Le Brun vient d'être limogé par son conseil d'administration. Une décision votée par 33 des 41 administrateurs.

Aucune raison officielle n'est avancée. Mais en coulisses, on évoque une pratique trop solitaire du pouvoir, et une trop grande souplesse avec les négociants.
De son côté Patrick Lebrun apporte une toute autre explication.
L'ancien président dit avoir voulu assainir les pratiques du syndicat, instaurer une gestion plus transparente

ce qui n'aurait pas plus à tous les administrateurs.

Des administrateurs qui lui reprocheraient également de vouloir maintenir la plainte contre Roland Chaillon, l'ancien directeur général du Syndicat, aujourd'hui mis en examen dans une affaire de vol de

statue.

Pour le moment le fauteuil de président est laissé vacant.

Les vignerons, sceptiques, réclament une assemblée générale au plus vite.

VOIR TOUS LES COMMENTAIRES >> [=>http://medias.francetv.fr/static/salma/include/php/commentaires/ajout_article.php?loguser=0&amp;chaine=3&url_forum=http://forums.france3.fr&config=commentairesfrance3.inc&viewall=1&ascdesc=0&cat=1&post=59317567&idforum=25&tri=1&

message_par_page=4&titreinterne=3dpatrick le brun révoqué du syndicat des vignerons&page=1&urlredir=http%3a%2f%2fmedias.francetv.fr%2fstatic%2fsalma%2finclude%2fphp%2fcommentaires%2fvalidation_commentaire.php%3furl_provenance%3d3%3afr%2fappftv%2fcommentaires-

articles%2fget_infos_commentaires_article.php%3fid_article%3d59317567%26chemin%3d3dfrance3%3afr%2526titreinterne%253dpatrick%2ble%2bbrun%2br%25e9voqu%25e9%2bdu%2bsyndicat%2bdes%2bvignerons%26titreinterne%3d3dpatrick%2ble%2bbrun%2br%25e9voqu%25e9%2bdu%2bsyndicat%2bdes%2bvignerons&

hash=%ae%60%16%27%81%f6%b8%be%d6%c7%89e%7f]
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Voir l'interview de Patrick Lebrun dans le 19|20

POUR ALLER PLUS LOIN

Patrick Le Brun dans notre 19|20, son interview
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Patrick Le Brun révoqué du Syndicat des vignerons

Démis de la présidence du Syndicat Général des Vignerons, Patrick Le Brun sera l'invité du 19|20 ce mercredi. (voir)

INFO CHAMPAGNE-ARDENNE

GRIPPE A
5e décès en Champagne-Ardenne [=>http://lorraine-champagne-ardenne.france3.fr/info/champagne-ardenne/5e-décès-en-champagne-ardenne-59487982.html]

EMPLOI-SERVICE
Les petits boulots en plein essor [=>http://lorraine-champagne-ardenne.france3.fr/info/champagne-ardenne/les-petits-boulots-en-plein-essor-59489727.html]

NOËL

Le sapin ne connaît pas la crise ! [=>http://lorraine-champagne-ardenne.france3.fr/info/champagne-ardenne/le-sapin-ne-connaît-pas-la-crise-!-59485542.html]

COUPE DE FRANCE

Les enjeux du 8e tour [=>http://lorraine-champagne-ardenne.france3.fr/info/champagne-ardenne/les-enjeux-du-8e-tour-59474975.html]

GRIPPE A

A Reims, on pique le dimanche [=>http://lorraine-champagne-ardenne.france3.fr/info/champagne-ardenne/a-reims,-on-pique-le-dimanche-59459290.html]

VOIR ou REVOIR notre reportage >>

Voir l'interview de Patrick Lebrun dans le 19|20

Réagir et voter >>
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FAITS-DIVERS
4 morts sur les routes de Champagne-Ardenne [=>http://lorraine-champagne-ardenne.france3.fr/info/champagne-ardenne/4-morts-sur-les-routes-de-champagne-ardenne-59445719.html]
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