1 Octobre 2012
Cher participant,
Nous sommes ravis que vous vous joigniez à nous pour la réunion Performance BIB de cette année,
les 24 et 25 octobre 2012 à Bristol. Nous proposons une excellente sélection d’intervenants ainsi
qu’une grande diversité de sujets de présentation, détaillés dans le programme ci-joint.
Les principaux thèmes de la réunion ("La durée de conservation des vins" et "Communication"), sont
basés sur les deux Groupes de Travail actuels de Performance BIB. Comme toujours avec
Performance BIB, les deux groupes travaillent dur pour s’assurer que les informations,
scientifiquement établies, soient disponibles pour toutes les parties impliquées dans l’industrie du
BIB.
Un dépliant, déjà proposé dans sa version électronique
(http://www.bib.com/bib/web/downloads/PerformanceBIBonlineLeaflet.pdf), a été élaboré par le
Groupe de Travail "Education" et conçu pour convenir à tous les secteurs de l'industrie. La version
finale, imprimée, sera disponible lors de la réunion.
Les documents qui accompagnent cette lettre devraient vous fournir toutes les informations
nécessaires afin de préparer votre venue. J'aimerai cependant insister sur ces quelques points :
• assurez-vous que vous ayez réservé votre hébergement à l'Hôtel Mercure Holland House à Bristol.
• Le déjeuner étant inclus pendant les deux jours, merci de vous joindre à nous, sauf empêchement
majeur. Il vous sera servi dans le restaurant de l'hôtel au rez-de-chaussée. N’hésitez pas à nous faire
savoir dès que possible si vous avez des besoins alimentaires spécifiques, et d'en informer également
l'hôtel.
• Si vous souhaitez apporter des échantillons de vin en BIB, ils sont les bienvenus, surtout s’ils ont un
intérêt particulier pour les sujets abordés lors de nos réunions. Nous pouvons organiser le service de
ces vins en BIB à l'hôtel et au restaurant Bordeaux Quay.
• Notez, s'il vous plaît, l’Assemblée Générale de l’Association Performance BIB à 9h00 le jeudi matin
25 Octobre. Si vous souhaitez ajouter certains points à l'ordre du jour, merci de nous le faire savoir
rapidement.
Enfin, nous espérons que vous passerez de bons moments lors de ces journées et nous nous
réjouissons de vous voir à Bristol dans quelques semaines!
Très cordialement,

Jennifer Bond
(Président)
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