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ON sait déjà que Jean-Mary Tarlant (11e président élu du SGV, puis démissionnaire en
décembre dernier) ne se représentera pas. En revanche, Patrick Le Brun, son prédécesseur
persiste et signe.

Il n'est pas le seul. Sur ce poste, l'émulation semble être au rendez-vous. Pas moins de 91
candidats ont postulé sur les listes. Avec des régions comme la Côte des Blancs ou la Vallée
de la Marne qui proposent respectivement pas moins de 18 candidats.

On peut également remarquer que les anciens membres du bureau se représentent presque
tous (41 membres). Toutefois quelques rares exceptions, comme Jacky Charpentier,
président de la Chambre d'agriculture de la Marne, ne se représentent pas.

Un administrateur pour 1.300 hectares

En revanche, on repère l'inscription de Dominique Babé, le président de la coopérative «
Union des Propriétaires Récoltants à Le Mesnil-sur-Oger » ou encore celle de l'ancien
président de l'ordre des Coteaux, Pierre Cheval, récoltant-manipulant à Aÿ. Le Syndicat
général des vignerons est une vaste pyramide démocratique dont la règle de base est liée à
l'hectare de vigne. Cette pyramide est supportée à la base par 19.000 déclarants de récoltes
qui se retrouvent chacun dans des sections locales, le plus souvent communales. Une
section locale doit posséder au moins 50 hectares. Ces délégués se doivent de voter pour un
administrateur. Un administrateur pèse 1.300 hectares. Il est évident que certaines régions
par leur nombre de plantations sont mieux dotées que d'autres à l'instar de la Côte des
Blancs (6.800 ha) ou de la Vallée de la Marne (11.500 hectares).

Le vendredi 15 janvier prochain, ce seront donc ces 46 administrateurs qui seront élus. A ces
46 administrateurs, s'ajoutent 4 membres associés : un représentant des Vignerons
Indépendants, deux représentants du groupe des Jeunes, une représentante de la
commission des viticultrices. Sans oublier, un membre de droit qu'est le représentant de la
fédération des coopératives, en l'occurrence Jocelyne Dravigny. Ces 51 personnes seront
élues pour choisir un président.
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On espère sa nomination d'ici la fin du mois de janvier.

Sophie CLAEYS-PERGAMENT

Photos / vidéos

Auteur : Herve OUDIN
Légende : Les vignerons du SGV sont appelés à désigner le 15 janvier les
administrateurs qui pourront ensuite choisir un nouveau président.
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