Rapport d’activité du Président
approuvé par le Conseil d’administration du 3 octobre 2016
soumis à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2016

2015, année d'attente
L'ASSOCIATION
CA les 25 avril et 10 octobre où ont été approuvés les documents soumis à l’Assemblée
générale du 22 octobre.
Cooptation de Mathieu Aussudre
Adhésions
Poursuite de la diminution de nos adhérents et hausse des abonnements
 Inscrits sur 2015, 108 adhérents à l’Association, 111 en 2014, 123 en 2013 et 110
en 2012.
 Enregistrés 29 abonnements via les groupeurs contre 24 en 2014.
Les animations
 Participation à Roanne Table Ouverte par l’organisation d’un dîner sur le thème
de la Renaissance le 3 octobre.
 Remis le 8ème Grand Prix du Livre Spirit / Bibliothèques gourmandes le 4
novembre 2015.
Le budget
Nous ne sommes toujours pas capables de financer nos publications par les
seules adhésions et abonnements. Certaines publications ont été partiellement
prises en charge par des partenaires mais pas en 2015. La perte de l'exercice est
d'environ, 4 600€.
Un effort particulier doit être fait pour trouver des adhérents. En possession du
rescrit fiscal nous pouvons faire profiter tout donateur d'un abattement de ses
impôts de 60 % du montant de son don.
Particuliers comme entreprises peuvent être sollicités. N'hésitez pas !

CERCLES LITTERAIRES & GOURMANDS


A Roanne : suite à la suppression du salon du livre Savoirs et Saveurs, les activités
du CLGR ont été réduites. Une soirée sur la tradition juive de la Pâque le 9 avril et
un repas japonais préparé par un adhérent au restaurant L’aventure en
conclusion de l’AGO du 16/6 où aucun candidat ne s’est présenté pour remplacer
le bureau sortant ; un nouveau Conseil d’administration a été élu en janvier 2016,
que préside Jean-Charles Meyrignac
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Comme l’année précédente, dans le cadre des animations de RTO (Roanne table
ouverte), le CLGR a organisé la conférence de Sylvano Servanti sur le thème « Le
sucre à la Renaissance » suivie d’une soirée sur le thème « A la table de François
1er », une soirée cinéma gourmand avec la projection de « AN » suivie d’une
dégustation de thé vert japonais et de dorayaki ; enfin, Nelson Montfort a lu une
dictée préparée par des membres du CLRG sur le passage de François 1er et sa
cour dans la région roannaise.


Le nouveau Cercle du Forez, présidé par Yves Claude Blanchon, a organisé un
déjeuner-conférence le 11 novembre : Messieurs Pierre-Henri TAVOILLOT,
professeur de philosophie à la Sorbonne et son frère François TAVOILLOT,
apiculteur professionnel ont présenté leur ouvrage L'Abeille (et le) philosophe.
Etonnant voyage dans la ruche des sages. Le président Gérard Allemandou avait
fait le déplacement de Paris avec Monique Calinon, Alain Lewinger et d’autres
adhérents de Roanne et a présenté l’association BG aux participants.



A Paris, le 22 mai. Guillaume Delage nous a régalé d’un menu « April in Paris »
présenté par Bénédict Beaugé ; le 11 septembre, Marc Combier a organisé une
soirée Martiniquaise au restaurant « Le bistrot, place Falguière », avec une
dégustation de rhum commentée par Antoine Canque, un menu découverte de
plats rares de Martinique et une partie musicale animée par Dlorla.

LES COMITES
Le Comité p@pilles.net



P@pilles.net poursuit l’envoi d’un courriel aux adhérents nous ayant indiqué leur

adresse courriel et aux inscrits à partir du site.
Il a été mis en ligne en 2015, 8 courriels d’information avec des liens sur notre
blog, où il a été publié une dizaine de billets mensuels, archivés et accessibles
dans la page Archives.

Le Comité des Éditions








Le comité continue à fonctionner de façon satisfaisante.
Julia Csergo a été cooptée.
Les deux numéros de PAPILLES ont été servis à nos adhérents et abonnés à date :
 le n°43, un varia piloté par Astrid Bouygues est sorti en juin.
 le n°44, piloté par Bénédicte Cartelier et qui avait pour thème la table dans
les moyens de transports, est sorti fin décembre.
Le n°45, coordonné par Georges Carantino avait pour thème la pomme de terre et
a fait l'objet d'un partenariat avec le CNPT(1).
Le n°46, coordonné par Julia Csergo, est un hommage à Jean-Louis Flandrin pour
le 15ème anniversaire de sa disparition.

(1) Comité National de la Pomme de Terre
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Des projets pour 2016/2017
L’ASSOCIATION
Nous sommes toujours dans l’attente de la confirmation de la mise à disposition d’un
bureau à Rungis et d’une aide financière par la SEMMARIS . Le partenariat engendrerait
de nouvelles activités, entre autres au sein de la future Cité de la gastronomie ParisRungis. Nous pourrions étudier la mise en place d'une plate forme numérique, mettre en
ligne traduits ou non des d'ouvrages étrangers, lancer une manifestation
cinématographique... et toute autre bonne idée.
Rechercher des relations privilégiées avec les Associations des pays francophones, la
Suisse et le Canada.
CERCLES LITTERAIRES & GOURMANDS
Épauler les propositions culturelles du cercle de Roanne.
Continuer les activités du Cercle de Paris. Projets d’un repas sur le saumon avec Alberto
Herráiz chez Fogon d’après un tableau de Velasquez ; d’une soirée « Patates » ; d’un
dîner-débat « JL Flandrin » ; d'une soirée accord met/vin huîtres et vin blanc ; d'une
opération avec Alain Dutournier..
LES COMITES
Le Comité p@pilles.net
Dans le cadre d’un éventuel accord avec la SEMMARIS, professionnaliser le site,
développer notre lettre d'information et décharger Alain d'un lourd travail.
Le Comité des Éditions
Continuer à faire fonctionner le Comité des Éditions.
Mettre en vente en ligne après numérisation de l'ensemble des articles des numéros de
la revue.
Réfléchir au passage à trois numéros, moins importants, par an.
Assurer la publication en temps et heure des prochaines publications.
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