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À 63 ans, Sylvain Delaunois a annoncé à son conseil d'administration qu'il ne 
souhaitait pas postuler à un nouveau mandat de président du Centre vinicole - 
champagne Nicolas Feuillatte dont il est membre administrateur depuis 1997 et 
président réélu depuis 2000. S'il avait peu ou prou évoqué son départ dans nos 
colonnes (l'union Eco du mercredi 20 juin), on savait que Sylvain Delaunois n'avait 
peut-être pas envie de recommencer une année de plus à la tête de la plus grande 
coopérative de champagne. 

Véronique Blin nommée présidente  
On peut le comprendre d'autant que ce vigneron très engagé a toujours été un fervent 
défenseur du modèle coopératif. Président de la coopérative de Fleury-la-Rivière 
depuis 1978, Sylvain Delaunois s'est beaucoup impliqué dans les organismes 
professionnels, aussi bien au niveau régional que national parmi lesquels la Fédération 
des coopératives vinicoles de la Champagne (FCVC) dont il a été déjà administrateur, 
puis membre du bureau depuis 1981, avant d'être président de 1993 à 2000. On le 
retrouve également au CIVC, membre de la commission consultative de 1993 à 2000, 
à la FRCA (Fédération régionale des coopératives agricoles de Champagne-Ardenne) 
depuis 2007, à Coops de France depuis 2006. 
Sylvain Delaunois a choisi le bon moment pour quitter la présidence puisque lors de la 
dernière assemblée générale du Centre au mois de mai dernier, il avait fièrement 
dressé le bilan annuel de la coopérative en annonçant de très bons résultats : 9,6 
millions de bouteilles vendues en 2011, soit +19 %. 

 
Depuis vendredi dernier, la fonction de la présidence du Centre a donc été attribuée à 
Véronique Blin. Cette dernière est membre du bureau du conseil d'administration du 
Centre vinicole Nicolas Feuillate depuis vingt ans en tant que représentante de la 
coopérative de Vinay. 
Par ailleurs, elle est également vice-présidente de la FCVC dont elle est 
administratrice depuis 1992. 
S.C.-P. 
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Légende : Sylvain Delaunois ne postulera pas à un nouveau mandat. Véronique 
Blin le remplace. 
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