A Buzet-sur-Baïse, le 31 Janvier 2022

Trois nominations au sein des instances de gouvernance de la société coopérative « Les
Vignerons de Buzet » ont eu lieu à la suite de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le jeudi 27
janvier dernier.
•

Vincent Leyre est reconduit à la présidence du Conseil de Surveillance

C’était la 11ème Assemblée générale de Vincent Leyre en tant que président ! Il a été élu pour
la première fois à cette fonction en février 2011 depuis, les viticulteurs adhérents lui
renouvèlent leur confiance chaque année.
Le Conseil de surveillance représente l’ensemble des adhérents. Son président a pour
mission fondamentale de défendre les principes et valeurs de la coopération : respect du
pouvoir démocratique, engagement envers la collectivité, éducation, formation et
information, participation économique des membres, autonomie et indépendance, adhésion
volontaire et ouverte à tous.
•

Nicolas Lhérisson est nommé à la présidence du Directoire

Nicolas Lhérisson s’est donné pour objectif d’inscrire son mandat dans la lignée de celui de
son père, Serge Lhérisson, éminent représentant de notre coopérative après 40 années au
sein de Directoire, dont 20 en tant que président.
Le Directoire des Vignerons de Buzet est le trait d’union entre le Conseil de Surveillance et la
Direction Générale. Il valide et appuie la stratégie proposée par ce dernier pour la coopérative
et veille à sa bonne exécution tout en rendant compte au Conseil de Surveillance.
•

Florian Miossec, nouveau membre du Directoire représente la nouvelle

génération des viticulteurs adhérents à la coopérative
A 26 ans, Florian Miossec est le benjamin du Directoire. Il représente l’avenir de la
coopérative Les Vignerons de Buzet. En août 2016 à 21 ans, il rachète le Château Balesté, à
Montesquieu et intègre moins de 3 ans après le conseil de surveillance. Il représente la
quatrième génération installée sur le terroir de Buzet. « C’est avec un grand plaisir et une

réelle motivation que j’intègre le Directoire de la cave » indique Florian Miossec.
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