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Courte présentation : 

Depuis près de 25 ans, le Vin, c’est pour moi une réelle passion : non seulement par la gestion d’une 

cave assez diversifiée, mais également par un réseau d’amis avec lesquels j’organise régulièrement 

des achats groupés, des dégustations et des trips œnologiques (Italie, Portugal, Wallonie) ; bien 

entendu, l’association d’une telle passion, avec ma région d’origine, le Pays de Herve, cela ne pouvait 

que matcher ; c’est pourquoi je suis rapidement devenu coopérateur actif de Vin du Pays de Herve, 

après avoir fait de même chez Vin de Liège, où je fais partie du GT ‘Marketing’. 

Associer ces 2 passions et voir se développer mon réseau restent une réelle satisfaction, c’est 

pourquoi je souhaite prolonger mon engagement dans Vin du Pays de Herve, par ce rôle de 

commissaire, dans le cadre du CA. 

Mon implication actuelle dans la coopérative : 

Depuis plus de 3 ans, je fais partie du GT ‘Communication’, dont la 1ère mission importante vient 

d’aboutir au lancement des 2 premiers vins tranquilles, qui ont nécessité quelques mois d’échanges 

très constructifs sur le choix de la bouteille, du thème, des noms et des étiquettes : un réel travail 

d’équipe qui m’a beaucoup plu, dans une ambiance très conviviale, où l’avis de chacun a toujours pu 

être respecté. 

Courant 2019, en équipe avec Michel, nous avons développé le concept de ‘Wine4Cheese’ (1ère 

édition), avec comme mission de continuer à faire parler du développement de la coopérative, et 

ainsi, via des soirées assez didactiques et conviviales, d’aller chercher de nouveaux coopérateurs. 

Fin 2020, j’ai participé à 2 reprises aux premières vendanges, sur la parcelle Teberg à Montzen. 

17/08/20 : participation au concert live ‘Big girls dont’t cry’ sur la parcelle de Crawhez. 

24/11/19 : aide à la présentation du cours chez Stassen à Aubel : "comment déguster : développer 

son nez et trouver les mots pour le dire". 

Autre : je serais très heureux de venir compléter l’action d’un CA qui en près de 4 ans est parvenu à 

lancer avec brio ce beau projet auquel je me rallie dans une dynamique très enthousiaste. 


