Chers alcoollègues bouilleurs et amis,
Merci pour vos réponses enthousiastes !
Nous avons décidé avec Martial et Réhzi (Atelier du Bouilleur, distillerie d’Autignac)
de faire cette première rencontre fondatrice le WE de Pentecôte, dimanche/lundi
20/21 Mai à la distillerie d’Autignac (9 rue de Béziers, 34 480 Autignac). Le lieu se
prête bien à nos festivités : il y a de la place pour les travaux et pour vivre (cuisine,
dortoir…). Il est possible de camper (tente ou camion) sur place, il est possible de
faire de la musique &c…
Il reste à préciser l’ordre du jour, l’organisation &c… Il reste à faire passer le mot (ce
mail), à organiser les festivités aussi…
Je propose que l’on réfléchisse aux sujets que l’on a traiter pendant ces deux jours,
je transmettrais vos réponses aux amis qui travaillent à l’organisation de cette
rencontre et puis on fera une annonce avec le programme du WE (mail, facebook,
devenir-distillateur.com…).
Quelques pistes pour l’ordre du jour :
Ce syndicat s'adresse aux amateurs de spiritueux artisanaux, aux bouilleurs ou en
devenir, aux micro-distilleries et aux futures micro-distilleries...
Travailler à son but : améliorer les relations avec l’administration (vaste
programme !), particulièrement avec les douanes et les fraudes ; proposer des
services, des échanges (matériels, réseaux…) aux membres ; proposer un service
de mise en relation pour trouver des matières premières (fruits, alcool de
macération…) ; travailler sur la transmission (pour les amateurs et les
professionnels) ; travailler sur la législation et sur les moyens que l’on a de faire
respecter nos professions et passions au niveau français et européen ; trouver des
moyens de valoriser nos activités (démonstrations publiques par exemple) ; travailler
en relation avec d’autres syndicats qui font un travail proche (FNSRPE, Syndicat des
bouilleurs ambulants, Syndicat des Simples, Syndicat des brasseurs indépendants,
des whiskies &c…) et mettre parfois nos ressources en commun.
Travailler à la forme concrète et juridique de ce syndicat : une association ? quel
nom choisir ? un service juridique ? un secrétariat bénévole ou salarié ? un site
internet ? une cotisation ?
Organiser une rencontre annuelle festive, et laborieuse…
Autres choses ? autres idées ?
Je donnerai ma formation distillation habituelle à la distillerie d’Autignac les vendredi
et samedi 19/20 Mai, juste avant notre rencontre. Le prix est 100 € pour les 2 jours,
prix libre pour les participants à la création du syndicat. Il faut s’inscrire à partir de
l’annonce sur devenir-distillateur.com ( http://www.devenir-distillateur.com/agenda/
distillation/distillation-spiritueux-et-autres-elixirs.html ) en prévenant que vous serez,
ou non, présent les deux jours suivants pour la création du syndicat. C’est ma
contribution à la fête :-)

J’attends vos réactions, et je les transmettraient aux amis qui feront le programme
du week-end…
Merci !
Matthieu Frécon, avec Réhzi, Martial Berthaud, Etienne Jacques et Baptiste
François,

Mars a ajouté :
Je pense qu'il faut expliquer plus clairement que ce syndicat s'adresse aux amateurs
de spiritueux artisanaux, aux bouilleurs ou en devenir, aux micro-distilleries et aux
futurs micro-distilleries... Car c'est important de ratisser large autour du "renouveau"
de notre artisanat.
Etienne a ajouté :
A mon avis, il serait judicieux de rajouter à l'ordre du jour les questions précises
compliquant nos rapports avec les douanes et la ddpp (gin, lobbying, traumatisme
du XIXe, différences avec la fabrication domestique de vins et de bières et de
liqueurs, problèmes d'obtenir un bon alcool de macération, culture de l'apéritif avant
le rosé-pamplemousse, etc.).
promouvoir la distillation amateure et et professionnelle (transmission et échanges
de savoir, droit à distiller).

