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Newsletter 4 
 

Association Nutrition Méditerranéenne et Santé 
 

Association sans but lucratif régime loi 1901 
 

Assemblée générale 2018 
 

Ouverture de l’Assemblée Générale le samedi 9 juin 2018 à 
14 :00 à la cave de Tain-L’hermitage, Drome 
 

Message de bienvenue du Président, Norbert Latruffe. 
 
Présents : 11 
Mustapha Cherkaoui Malki,  
Joël de Leiris, 
Sandrine Dubos-Cohen,  
Bernard Hudelot,  
Norbert Latruffe,  
Gérard Lizard, 
Jean-Pierre Rifler,  
Dominique Vervandier-Fasseur 
Didier Langlois, nouveau membre 
Julien de Leiris, nouveau menbre 
Benoit Vervandier, nouveau membre 
 
Liste d’émargement, voir (* annexe 1) 
 
Aubert de Villaine, excusé 
Boubker Nasser, excusé 
Michel Prost, excusé 
Anne Vejux, excusée 
 
Programme de la journée 
Ordre du jour 
12h. Accueil 
12h30. 
14h. Assemblée générale de NMS 
- Rapport moral : Norbert Latruffe, président 
- Rapport financier : Sandrine Dubos-Cohen, trésorière 
- Vérification des comptes : Bernard Hudelot, vérificateur 
- Règlement intérieur : Joël de Leiris, vice-président 
- Appel à cotisation 2018 
- Discussion sur les activités à venir : Jean-Pierre Rifler, secrétaire 
- Questions diverses 
15h. Session scientifique 
- Retour sur le colloque de Crête ; vigne, vin, alimentation, santé. 
- 15h30. Conférence par Brice et Jingru Leboucq, editeurs de presse, Paris 
« Le vin en chine» 
- 16h30. Discussion. Quoi de neuf et enjeux de la nutrition méditerranéenne et santé. Rôle du vin. 

 

 

Journée scientifique de  NMS,  

Samedi 9 juin 2018, Tain-l’Hermitage 

 

 

Pré-programme de la journée 

10h accueil (café rafraîchissements) (5€/participant) 

10 :30 Retour sur le colloque de Crête ; vigne, vin, 
alimentation, santé 

10 :45 Conférence par Evelyne Aguilera-Aymard,  

pharmacienne, nutritionniste, Besançon ; approchée 

11 : 45 Débat  Quoi de neuf et enjeux de la nutrition 
méditerranéenne et santé.  

12 : 30 Visite de la cave de Tain-l’Hermitage 
(10€/participant) 

13 :15, Buffet (28€/particiant) 

14 :15 Assemblé générale de NMS 

- Questions diverses 

16 :00, clôture de la journée 

Nombre de participants attendus: 20  

 

 
!
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17h. Visite de la cave de Tain-L’Hermitage ; dégustation  
18h 30. Fin de la journée. Soirée libre  
Journée organisée grâce aux soutiens de Mme Claude Taesch-Mesnage de Vins et Santé et de la 
Romanée-Conti 
 
Rapport moral. Présenté par Norbert Latruffe, Président  
 
Rappels :   
- Date de la création de l’association NMS: 6 mars 2015 ; références  W832013271 
- Objectifs : « Promouvoir et soutenir le développement de recherches scientifiques et médicales sur 
les effets bénéfiques pour la santé de la diète méditerranéenne et d’assurer la diffusion la plus large des 
connaissances sur ce sujet au niveau du grand public en organisant de façon optimale le transfert 
d’informations sur ce thème ». 
- AG du 5 mai 2015, mise en place du bureau pour 5 ans- > 2020 
Président : Norbert Latruffe 
Vice-Président : Joël de Leiris 
Trésorier(e) : Sandrine Dubos-Cohen  
Secrétaire : Jean-Pierre Rifler 
Vérificateur aux comptes : Bernard Hudelot 
- Adhérents à jour de leur cotisation année 2017/2018 : 16 
 

Activités depuis la dernière AG (27 mars 2017) 
- Hébergement de NMS sur le site Bio-PeroxIL 
<< <http://bioperoxil.u-bourgogne.fr/component/content/article/45-non-categorise/182-association-
nms.html>> 

- Concours Logo  
-‐‑ Conférences sur le régime méditerranéen; vin et santé (dans des maisons de la culture, galeries, 
associations, université ouverte ... ) (*voir annexe 2) 
- Co-organisation du colloque International Vigne, vin, alimentation et santé, Héraklion, Crète, 22-26 
mai 2018 

 
Implication de NMS : Norbert, membre du comité d’organisation : Joël, membre du comité 
scientifique : J-Pierre, Joël, Gérard et Norbert, conférenciers 

- articles de presse (La Provence 2017, l’Alsace 2018, …)  
- rédaction de 3 Newsletters 
- samedi 9 juin 2018, Journée de Tain-L’Hermitage placée sous le mécénat de Mme Claude Taesch-
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Ménage 
- évolution des cotisants  11 (2015/2016), -> 14 (2016/2017) ->16 (2017/2018) ->21 (estimation 
2018/2019) (* annexe 3). Soit + 30% sur 1 an 
- membres bienfaiteurs (> 100 €): Claude Taesch-Mesnage, Adrien Tréchot (Vins et Santé), Aubert de 
Villaine (Romanée-Conti) 
- Vote : unanimité pour 
 
Rapport financier (compte BNP-Paribas) au 09-06-18. Présenté par Sandrine Dubos-Cohen, 
secrétaire 
 
En caisse au 27 mars 2017 (AG 2017) : + 2 743,85 € 
 
Recettes : 1225 € 
- Mise à jour cotisations 2016 : 2 x 25 € = 50 € 
- Cotisation 2017: 16 x 25 € = 400 € 
- Cotisation 2018 (début): 1 x 25 € = 25 € 
- Don de Mme Claude Taesch-Mesnage : 750 € 
 
Dépenses : 247 € 
- Accompte sur prestations de la cave de Tain l’Hermitage – « Terre de Syrah-Le fief de Gambert » 
(buffet, visite, dégustation): devis D000561 : 247 € 
- Autres dépenses à ce jour : néant 
 
En caisse au jour de l’AG 2018 : + 3765,55 € 
 
Dépenses à venir : env 1636,94 € 
- Règlement solde à la cave de Tain–« Terre de Syrah-Le fief de Gambert »: +/- 370,94 € 
- Remboursement frais de déplacement de Mr Brice Le Boucq : 266€ 
- Envoi d’un coffret de vins de Bourgogne à Mme Claude Taesch-Mésnage en remerciement de son 
don de 750 € à NMS. Pris en charge par Mr Bernard Hudelot (merci !) 
- Bourses de voyage pour jeunes chercheurs : 2x 500 €. Avec le soutien financier de Mme Claude 
Taesch-Mesnage et celui attendu de Mr Bernard Hudelot-Château de villars-Fontaine. 
 
Recettes à venir : minimum 960 € 
- Cotisations 2018 : X x 25 € 
- Don de Vins et santé : 200 € 
- Don de la Romanée-Conti : 100 € 
- Inscription des non adhérents à la journée de Tain (buffet, dégustation) : 3 x 45 €=135 € 
- Mr Bernard Hudelot-Château de Villars-Fontaine (promesse de 500 € pour une bourse) 
Vote : unanimité pour 
 
Avis du vérificateur aux comptes , Bernard Hudelot 
 
Quitus : oui 
Vote : unanimité pour 
 
Appel à cotisation 2018/2019 
 
- Proposition de maintenir la cotisation annuelle à 25 € 
- Appel à renouvellement de la cotisation pour l’année 2018/2019 
Vote : unanimité pour 
 
Mise en place d’un règlement intérieur par Joël de Leiris, Vice-Président 
 
Texte et articles (* voir annexe 4) 
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Vote : unanimité pour 
 
Projets 2018/2019. Débat animé par Jean-Pierre Rifler, secrétaire 
 
- Intensifier le recrutement de nouveaux adhérents via amis, collègues, parents, etc 
- Poursuite de conférences régime méditerranéen ; vin et santé  
- Organisation/Co de colloques ou réunions grand public 
-‐‑ articles : contribution au n° spécial de la revue internationale « Diseases » sur Wine and Vine 
components and Health. Guest editors N. Latruffe & J-P Rifler 
- blog ? Facebook via Sandrine 
- livres.   
- Newsletters 
- Bourse de congrès NMS-Claude Taesch-Ménage (500 €) et annonce Bourse de congrès NMS-
Bernard Hudelot-Château de Villars-Fontaine (500 € à venir) voir (* annexe 5) 
- Autres 
- Lieu et date de l’AG 2019 : Arbois, probablement un samedi entre mai et début juin 2010 
Vote : unanimité pour 

 
Questions diverses : néant 
 
La séance est levée à 15 :50 
A Tain le 9 juin 2018 
Le Président Norbert Latruffe 

 
(* annexe 1) 
Liste d’émargement 

 
 
(* annexe 2) 
Conférences données par des membres de NMS 

Conférences grand public 
2017 

- Jean-Pierre Rifler (CHI, Montbard). « Un repas sans vin est il bon pour la sante ? » 19 mai 2017 
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Lyon (dans une galerie d'art, organisée par invinocultura (invit. Didier Langlois) 
- Norbert Latruffe (Univ. Bourgogne Dijon). “La santé par la nutrition et le vin révélée par le paradoxe 
français ». Samedi 10 juin 2017. Bibliothèque de Fontaine-Les-Dijon (invit . Mme B. Levêque) 
- Joël de Leiris (Grenoble). Effets d'une consommation modérée et régulière de vin sur la santé dans 
un club d'amateurs de vins à Pékin. 30 août 2017. 
- N. Latruffe (Dijon). Le « French Paradox », toujours d’actualité 25 ans après ? Tablées rondes, Aix-
Marseille Métropole, 17 octobre 2017 
- Bernard Hudelot (Villars-Fontaine) Vin et santé. Vinissimo, novembre 2017, Dijon 
- Bernard Hudelot (Villars-Fontaine) Vin et santé. Université de Bourgogne, décembre 2017, Dijon 

2018 
- N. Latruffe (Dijon). Vin ou santé, faut-il choisir? Univ Hte Alsace-Viticullteurs, Colmar, 18 janvier 
2018 
- … 

Conférences en congrès 
2017 

- Joël de Leiris (Grenoble). Conférence d'ouverture à Yinchuan (Province de Ningxia) le 28 août 
2017 2017. 饮用葡萄酒为心血管健康带来的益处：以冠心病为 (Consommation de 
vin et santé cardiovasculaire: exemple de la maladie coronaire) 
- Norbert Latruffe. (Dijon) The mediterranean diet and health association (NMS). A link with 
NutriOx/NutRedOx purposes. NutriOx meeting-Université Franco-Allemande Strasbourg, 27 
septembre 2017 
- Norbert Latruffe (Dijon). « Chemopreventive effect of wine polyphenols: protective effect of 
resveratrol against inflammatory-linked diseases”. Logrono (Rioja, Espagne) 16-18 février 2017 (invit. 
Prof. R .M. Lamuela-Raventos) 
- Hafida Merzouk (University of Tlemcen, Algeria) Effects of vitamins on in vitro lymphocyte 
proliferation, cytokine release and oxidant/antioxidant status in obese aged subjects: impact on 
telomere length. NutriOx meeting-Université Franco-Allemenade Strasbourg, 27 septembre 2017 
- Montserrat Fito-Colomer (IMIM Barcelona). « Mediterranean diet, olive oil and HDL functionality 
in the PREDIMED trial ». Advances, applications, and Translation in Nutrition and Epidemiology. 
Boston, USA. 30/05/2017. Harvard University, School of Public Health 
- Montserrat Fito-Colomer (IMIM Barcelona). « Beneficis de l’oli d’oliva en el context d’una dieta 
mediterrània sobre el risc cardiovascular ». Jornada empresa saludable: Alimentación. Palamós 
(Girona), Spain. 28/04/2017. Serveis de Salut Integrats Baix Empordà 
- Montserrat Fito-Colomer (IMIM Barcelona). « Efectos de la dieta mediterránea en la prevención 
primaria de las enfermedades cardiovasculares. La experiencia con el estudio PREDIMED ». XXXVI 
Jornadas Sanitarias del Vallés. Sabadell (Vallés), Spain. 31/05  and 1/04/2017. Colegio de Médicos 
de Barcelona, Institut Català de la Salut y Ayuntamiento de Sabadell 
- Dominique Vervandier-Fasseur (Dijon). Anti-tumoral and antimicrobial activities of Resveratrol 
derivatives. 15th Annual Congress of International Drug Discovery Science and Technology - July 
25-27, 2017 / Osaka, Japan 

2018 
- Norbert Latruffe. (Dijon) Vin, Nutrition Méditerranéenne et Santé, un tryptique historique et toujours 
d’actualité. Colloque International Vigne, vin, alimentation et santé. Chaire UNESCO et NMS. 
Héraklion, Crète, 23-26 mai 2018 
- Joël de Leiris (Grenoble) Rôle du processus inflammatoire dans l’athérosclérose : effets 
cardioprotecteurs de la nutrition méditerranéenne. Colloque International Vigne, vin, alimentation et 
santé. Chaire UNESCO et NMS. Héraklion, Crète, 23-26 mai 2018 
- Gérard Lizard (Dijon) "Comparison of the induction of neuronal differentiation by different 
compounds: neuropeptide (octadecaneuropeptide (ODN)), retinoic acid and polyphenols (resveratrol, 
apigenin) present in the Mediterranean diet" Colloque International Vigne, vin, alimentation et santé. 
Chaire UNESCO et NMS. Héraklion, Crète, 23-26 mai 2018 
- J-Pierre Rifler (Montbard) Le vin est-t-il un aliment santé ? Colloque International Vigne, vin, 
alimentation et santé. Chaire UNESCO et NMS. Héraklion, Crète, 23-26 mai 2018 
 
(* annexe 3) 
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Evolution du nombre d’adhérents cf. années 
 
  

 
 Années         2015/16  2016/17  2017/18  2018/19 (estim.) 
 
 
(* annexe 4) 

Règlement intérieur de l’Association Nutrition Méditerranéenne et Santé (NMS 

Article 1 – Agrément de nouveaux membres. 
Toute personne souhaitant devenir membre de l’association doit être parrainée et présentée par un 
membre de l’association. Elle est agréée à l’issue d’un vote à mains levées et à la majorité simple par 
le Conseil d’administration. 
Article 2 – Démission – Radiation 
La démission d’un membre doit être adressée au président du Conseil d’administration par lettre. Elle 
n’a pas à être motivée par le membre démissionnaire. 
Comme indiqué à l’article 7 des statuts, la radiation d’un membre peut être prononcée par le Conseil 
d’administration, pour motif grave. Sont notamment considérés comme motifs graves : - une 
condamnation pénale pour crime et délit ; - toute action de nature à porter préjudice, directement ou 
indirectement, aux activités de l’association ou à sa réputation. En tout état de cause, l’intéressé doit 
être en mesure de présenter sa défense, préalablement à la décision de radiation. 
La décision de radiation est adoptée par le Conseil d’administration statuant à la majorité simple des 
membres présents.  
En cas de démission ou de radiation d’un membre en cours d’année, la cotisation versée à l’association 
est définitivement acquise. 
Article 3 – Assemblées Générales – Modalités applicables aux votes  
Les membres présents votent à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut être demandé par le 
Conseil d’administration ou par 20% au moins des membres présents. 
Article 4 – Remboursement de frais engagés 
Seuls les administrateurs peuvent solliciter le remboursement de frais divers engagés dans le cadre de 
leurs fonctions et sur justifications. 
Article 5   
Les membres actifs ou adhérents versent une cotisation annuelle dont le montant est fixé chaque année 
en Assemblée Générale. Les membres bienfaiteurs versent une cotisation annuelle d'un montant au 
moins égal à 4 fois le montant de la cotisation des membres actifs ou adhérents.  
Article 6 – Modification du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur peut être modifié par le Conseil d’administration ou par l’Assemblée 
Générale ordinaire à la majorité des membres. 
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(* annexe 5) 

Mise en place des bourses de voyage 

Bourses de voyage NMS 2019 
L’association Nutrition Méditerranéenne et Santé (NMS) offre 2 
bourses, l’une avec le soutien de Madame Claude Taesch-Mesnage 
et l’autre de Monsieur Bernard Hudelot, Château de Villars-
Fontaine, à deux étudiant(e)s de Master 2 ou de Doctorat 
méritant(e)s. 
Chaque bourse, d’un montant de 500 E,  est destinée à contribuer à 
couvrir les frais d’un séjour de recherche ou de présenter ses 
résultats à un congrès (poster ou communication orale) en 2019. 
- Le thème couvert devra concerner la nutrition (si possible de type 

méditerranéenne) en relation avec la santé. Il inclut le vin et ses composants, les ingrédients d’une 
cuisine saine et de qualité. 
- Les aspects relevant des sciences humaines, économiques et sociales seront également considérés. 
Le dossier de candidature devra être envoyé avant le 15 décembre 2018.  
La notification des bourses aura lieu début 2019. 
Le dossier devra comprendre : 
- Le CV (1 page) 
- Pour un congrès, une copie du résumé (1 page) et de l’acceptation du comité d’organisation 
- Pour un séjour de recherche, le projet de recherche (1 page) et l’adresse et les dates de séjour. 
Site NMS :   <<http://anms.e-monsite.com/pages/les-actions.html>> 
 
Le dossier est à envoyer en version électronique au Président de l’association NMS : Prof. Norbert 
Latruffe, Université de Bourgogne. Laboratoire Bio-PeroxIL, 6 Boulevard Gabriel, F21000 Dijon 
France.  
<norbert.latruffe@u-bourgogne.fr> 

 
Composition du comité de sélection: 
-‐ Pr Joël de Leiris (Université de Grenoble-Alpes) 
-‐ Dr Jean-Pierre Rifler (Médecin, Centre hospitalier du Nord Côte-d’Or) 
-‐ Dr Anne Vejux (Maître de Conférences, Université de Bourgogne), coordinatrice 
-‐ Dr Dominique Vervandier-Fasseur (Maître de Conférences, Université de Bourgogne) 

 


