
Charte Déontologique

Les membres fondateurs et actifs de l’Association 
s’obligent au respect des dispositions suivantes :
ü Venir aux repas organisés durant lesquels chacun 

présente les problématiques de son métier et son 
rapport d’activité dans le secteur des transactions 
viticoles. Déjeuner dont le prix est à la charge de 
chaque membre.

ü A chaque fois que de nécessaire, sollicité par le 
secrétariat du Pool de Compétences, pouvoir se 
rendre libre ou envoyer un collaborateur qui 
représente les compétences recherchées.

ü Pouvoir répondre dans un délai qui réponde aux 
membres de l’Association aux demandes de rendez-
vous, devis ou cotation selon une grille à définir 
individuellement pour chaque métier.

ü Chaque membre doit être à jour de sa cotisation de 
base et des cotisations additionnelles pour participer 
aux réunions.

ü En cas de présentation de clientèle entre les 
membres de l’Association, chacun se doit d’essayer 
d’apporter au Pool de Compétences le client qui lui 
semble le mieux approprié.

ü Chacun se doit de participer à certaines opérations 
de promotion et faire la promotion du Pool de 
Compétence. 

ü Chacun des membres peut solliciter la réunion 
informelle des membres de l’Association. 

ü Pour participer à une opération promotionnelle 
lorsqu’elle est proposée par le Pool de Compétences 
« WI&NE », chaque membre se doit de répondre 
dans le délai proposé dans l’offre.

ü Chacun des membres s’engage à essayer de faire 
travailler les autres membres, mais cela n’a aucun 
caractère obligatoire.

Déontologie

ü Devoir de Probité
ü Ethique
ü Moralité
ü Ne pas faire de tort 

aux autres membres



Nouvelles adhésions

ü Principe de cooptation d’un nouveau membre: 
chaque membre peut proposer un Candidat en 
complément de ceux qui sont déjà membre.

ü Il est important que le candidat ne soit pas 
directement en concurrence avec un autre 
membre.

ü Le Membre qui souhaite présenter un candidat 
doit en premier informer un Membre du bureau 
par mail ou téléphone. Cette information peut 
également être donnée au cours d’un déjeuner 
et/ou par téléphone ou mail.

ü Tout ou partie du bureau doit recevoir le candidat 
(lors d’un déjeuner ou d’une réunion en visio) 
pour parfaitement présenter WI&NE et expliquer 
son fonctionnement et les obligations qui y sont 
liées. Notamment les participations:

ü aux opérations de promotion
ü aux déjeuners
ü aux réunions en visio-conférence
ü aux appels de Cotisations Annuelles

ü Le Bureau, après ce premier Rendez-Vous décide 
de présenter le Candidat au cours d’un déjeuner 
mensuel. Le Candidat est normalement invité par 
les membres. 

ü Le compte-rendu du déjeuner étant diffusé à tous, 
si aucun membre ne se manifeste, le candidat 
devient alors membre de l’Association WI&NE, 
en réglant le droit d’entrée et l’appel de fonds. Sa 
fiche est établie, il apparait sur le site internet et 
peut publier des informations sur son métier en 
relation avec le viticole, via l’agence de 
communication de WI&NE.

ü Le bureau met à jour :
ü le fichier des membres qui sera diffusé à 

100% des membres de toutes les régions
ü la/les brochure(s)
ü les documents de présentation aux clients 

(brochures, PDF, Dossier de Presse, etc…)
ü L’Assemblée Générale Annuelle entérine chacun 

des nouveaux membres de l’année en cours.



Budget de fonctionnement

ü Chaque région dispose d’un bureau avec à minima :
ü 1 Président
ü 1 Vice-Président
ü 1 Trésorier 
ü 1 Secrétaire Juridique
ü 1 Secrétaire pour Comptes Rendus

ü Les Statuts sont identiques pour les régions depuis la 
création de WI&NE Occitanie

ü Le Premier Trésorier se doit d’être expert-comptable 
pour mettre en œuvre:

ü Bilan & Compte de Résultat
ü Budget de Fonctionnement en accord avec la 

politique générale
ü Le Secrétaire Juridique se doit d’être avocat ou 

expert-comptable pour préparer les convocations 
avec Ordre du Jour et pouvoirs aux AGO et AGE

ü Chaque Bureau doit se fixer des objectifs réalistes 
pour l’intégration (et éventuellement la radiation) de 
nouveaux membres chaque année avant le 15 
octobre. Un budget annuel sera établi par chaque 
région après validation des budgets communs:

ü pour les Opérations Communes
ü pour le Budget Communication

ü Les radiations se font après concertation avec les 
intéressés et validées par le bureau.

ü Un budget annuel pour les opérations ponctuelles 
communes :

ü Conférences Vinexpo
ü WI&NE
ü Salons validés par les différentes régions…

ü Concernant le budget conférences, une commission 
est créée, un thème défini, l’ensemble des membres 
France est sollicité, les intervenants pertinents 
postulent et la dépense sera répartie au prorata du 
nombre de membres dans chacune des régions.

ü Concernant le budget communication, une 
commission est créée, la ligne directrice annuelle est 
définie par la commission, le projet des actions est 
proposé à tous par le Président et validé par les 
différents bureaux après concertation auprès des 
membres.

Adhésion

Droit Entrée 1 000 € HT
Cotisation Annuelle 1 500 € HT

Le Montant des Cotisations Annuelles est 
fixé par l’AG Annuelle



Opérations promotionnelles

ü Invités: il est bon d’inviter à votre table 
mensuelle des actifs en relation avec les métiers 
du vin. ils peuvent intervenir (dans le cadre de 
l’ordre du jour) après un rapide tour de table 
pendant 15 minutes afin d’évoquer un sujet que 
vous aurez préalablement défini. Si vous avez un 
invité : il faut lui adresser une brochure des 
membres et une invitation dont nous avons un 
modèle à votre disposition. Les membres doivent 
être informé de la présence de cet invité afin 
qu’ils puissent être nombreux.

ü Soirée des Collaborateurs : nous avons pris 
l’habitude de faire une soirée des membres dans 
le dernier trimestre de l’année avec les 
collaborateurs en relation avec les autres 
membres travaillant essentiellement avec le 
milieu du vin. Pour assurer la mise en valeur de 
chacun, nous demandons à un animateur 
d’assurer la présentation des collaborateurs.

ü Speed-Meeting : c’est une grosse organisation 
qui se prépare avec un budget conséquent et une 
organisation sans faille. L’idée est que chaque 
membre invite des gens susceptibles d’apporter 
quelque chose à l’Association ou pouvant avoir 
éventuellement besoin de contacter un des 
experts de l’Association. L’idée est de proposer 
des rendez-vous avec des experts. Nous pouvons 
vous expliquer comment nous avons mis en 
œuvre ce type d’opération.

ü Rencontres avec les ODG : c’est un sujet 
important que nous mettons en œuvre avec les 
Responsables d’Appellations avec un thème 
porteur :

ü Expertise (Pourquoi, Comment, Combien, 
par Qui ?, etc…)

ü Transmission
ü Cession
ü Difficulté 

ü Conférences : elles peuvent être nationales avec 
un thème défini par une commission ou régionale 
en fonction de l’environnement de la conférence.



Communication

ü 100% des membres sont concernés par la 
communication et chacun des membres peut proposer 
à son bureau des opérations et/ou des sujets en relation 
avec la communication. Le bureau informera la 
« Commission Communication » (Com Com)

ü Le Budget Communication est proposé chaque année à 
la Com Com

ü La Com Com est composée de membres volontaires 
pour travailler le sujet. Les réunions sont sollicitées 
par l’Agence de Communication via Doodle ou Email. 
L’Agence a pour consigne de valider la date de la 
réunion sollicitée dès que 3 personnes ont validé leur 
participation. Les décisions prises par cette 
commission de travail ne seront pas contestables.

ü La composition des membres de la Com Com sera 
proposée et révisée chaque année au moment de la 
fourniture du budget communication par l’Agence de 
Communication pour l’année suivante.

ü Une charte graphique pour WI&NE et ses régions sera 
validée par la Com Com

ü Internet : un site d’atterrissage (en Fr, An, Cn et 
bientôt Es et Ru) expliquant les fondements, les 
objectifs et la vocation de WI&NE permettra de faire 
suivre vers les sites de région.

ü Chaque région présentera ses membres selon un 
process établi

ü Réseaux Sociaux : l’importance des réseaux sociaux 
n’est plus à mettre en avant. L’agence de 
communication mettra en avant sur la page LinkedIn 
de WI&NE :

ü chacun des membres à tour de rôle
ü chacune des publications
ü chacune des opérations de WI&NE
ü chaque sujet que la commission jugera 

opportun
ü TOUS les membres devront s’abonner à cette page et 

publier l’information sur leur propre réseau. Les 
objectifs seront définis par écrit par l’agence de 
communication.

ü Brochures : les brochures existantes en F – GB et 
Cn sont en cours de révision. Elles vont devenir 
évolutives tant les brochures « papier » que les 
brochures « internet »

ü Dossier de Presse: en cours de mise à jour
ü Communiqués de Presse: Ils seront préparés par 

l’agence de communication, validés par la Com 
Com et utilisés à bon escient par les membres 
auprès de leur réseau de journalistes et dans les 
opération de promotion (conférences, etc…)

ü Signatures : normalement il est prévu que le réseau 
WI&NE soit repéré dans vos signatures 
électroniques. L’Agence de Communication 
fournira le modèle à utiliser avec les liens utiles.

ü Encarts Publicitaires : à chaque fois que de besoin 
et en fonction des cibles à toucher, l’agence mettra 
en œuvre les encarts publicitaires demandés en lien 
avec la charte graphique. Ils doivent TOUS être 
validés par la commission.

ü Stands sur Salon – Kakémonos – etc… : seule 
l’agence de communication peut travailler le sujet 
en fonction du thème et des cibles.

ü Objets Publicitaires – Moyens Promotionnels : 
les membres proposent, un devis est établi. En 
fonction du devis et des fonds de l’association, ces 
moyens sont proposés en déjeuner à tous les 
membres et déployés si validés. 

Sites Wi&Ne:

www.wi-ne.net
www.wine-nouvelleaquitaine.com
www.wine-occitanie.com
www.wine-paca.com
www.wine-xxxxxxx.com 


