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               Siège : Bar André 
   5 rue Saint-Jean du Pérot 
              17000 La Rochelle 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La Rochelle le mercredi 18 septembre 2019 
 
 

 
Le Salon du Vin Bio 2020 : 
 
 
Le Rotary Club de La Rochelle Atlantique organise son Salon du Vin Bio du 06 mars au 08 
mars 2020, à Nieul-sur-Mer. 
 
Cette huitième édition rassemblera plus de 45 exposants viticulteurs, complétée par 
quelques métiers de bouche. 
 
Idéalement implanté à l'espace Michel Crépeau de Nieul-sur-Mer (communauté 
d'agglomération de La Rochelle) ce salon attire chaque année un peu plus de 1200 visiteurs. 
 
Avec un billet d'entrée à 4 Euros, chaque visiteur se verra remettre un verre à dégustation 
gratuit et pourra bénéficier des conseils d'un œnologue indépendant. 
 
Le parking aisé est gratuit et un service de restauration est assuré dans l'enceinte du salon. 
 
 
Le but, agir pour les autres : 
 
L’intégralité des bénéfices des manifestations du Rotary Club sera utilisée pour financer nos 
actions solidaires et sociales : 
 
1. Financer notre action en faveur de l'association  "Soupe Solidaire Rochelaise" par l'achat 

d'un Food-truck. Le but de cette association est de préparer et fournir des repas 
gratuitement aux sans abri de la ville de La Rochelle. Cette association est un collectif 
d’associations caritatives en relation avec la Banque alimentaire de Charente Maritime, le 
Samu social et le Centre Communal d'Action Sociale de La Rochelle. 

 
2. Aider l’Association Simon de Cyrène à l'aménagement de gites supplémentaires pour en 

augmenter la capacité d'accueil. l’Association Simon de Cyrène à La Flotte en Ré, a pour 
vocation d’offrir aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants, des 
possibilités de séjours de répit de courte durée. Elle y propose un ensemble de services 
pour répondre à leurs besoins spécifiques (transferts, location de matériel, auxiliaires de 
vie, médecins, infirmières, kinésithérapeutes, livraison de repas). 

 
3. Aider de jeunes étudiants dont les familles ont de faibles ressources à passer des 

concours loin de La Rochelle en finançant leurs frais occasionnés. 
 
4. Permettre aux demandeurs d'emploi disposant de peu de ressources de financer et 

passer leur permis de conduire. Le Rotary Club La Rochelle Atlantique, l'Adie et 
l'Automobile Club La Rochelle, unissent leurs moyens pour mener à bien cette action.  

  



 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/rotaryclublarochelleatlantique 
                                                  contact.rotarylra@gmail.com                                                   2/2 

Le Rotary Club La Rochelle Atlantique : 
 
Le Rotary club de La Rochelle-atlantique agit au niveau local et international et rassemble 45 
membres. 
 
Au-delà de l'action menée dans le cadre de cette manifestation, le Club agit au niveau local 
dans plusieurs domaines, entre autres : 
 
- financement des équipements de la Maison des Familles (1ère tranche) 
- envoi d'un(e) étudiant(e) de la Rochelle pour une année d'étude à l'étranger 
- accueil d'un(e) étudiant(e) d'un pays étranger pour une année d'étude à La Rochelle 
- aide au développement des lycéens et des étudiants, 
- préparation à la vie professionnelle, 
- organisation de conférences, 
- adaptation d'un voilier pour personnes en situation de handicap (Handi-Voile Rochelais), 
- affrètement de voiliers pour personnes en situation de handicap dans le cadre du Défi 
  Découverte Voile, 
- financement d'équipements de confort pour personnes en situation de handicap, 
- aide financière aux associations locales : SNSM, Les Blouses Roses, SOS Amitié, 
- collectes pour la banque alimentaire. 
 
 
Le Rotary International : 
 
Le Rotary rassemble des femmes et des hommes ayant des responsabilités 
professionnelles, résolus à répondre aux problèmes humanitaires les plus pressants que ce 
soit dans leur ville et région, ou à travers le monde. Ils passent à l’action dans des domaines 
différents pour améliorer le quotidien des familles au local, tout en travaillant à l’éradication 
mondiale de la polio. 
 
Le Rotary International rassemble 1 125 000 membres à travers le monde, les 35 000 clubs 
sont présents dans 200 pays. 
 
Infos : 
 
Lieu de la manifestation : 
 
Espace Michel Crépeau 
Rue de Lauzieres 
17137 Nieul-sur-Mer. 
 
Dates : vendredi 06 mars 2020 (18h à 20h) 
  samedi 07 mars 2020 (10h à 19h) 
  dimanche 08 mars 2020 (10h à 18h) 
 
Contacts : 
 
Exposants : Yves Bergeot - 06 33 19 59 72 - ybergeot@hotmail.com 
Communication : Daniel Milliot - 06 25 46 05 39 - milliot.daniel@free.fr 
Site Internet : Philippe Charbau - 06 08 01 84 65 -  salonduvinbio17@gmail.com  
 
Web :  Site dédié : http://www.salonduvinbiolarochelle.com 
 Facebook : https://www.facebook.com/rotaryclublarochelleatlantique 


