Rapport d’activités du Président
présenté à l’approbation du Conseil d’administration du 30 mars 2015
en vue de l’Assemblée générale ordinaire du 11 avril 2015

2014, année de confirmation.
L'ASSOCIATION
Petite modification des statuts de l'Association pour permettre des avantages
fiscaux aux sponsors



Bureaux les 4 avril et 18 juin.
CA les 20 février et 22 septembre 2014 ; le 30 mars 2015 où ont été approuvés
les documents soumis aux Assemblées générales du 11 avril

Ouvrir l'Association au plan national et international


Confirmation par le nouveau conseil de la cooptation de Monsieur Vincent
Chenille de l’association De Honesta Voluptate, et de Monsieur Luc Coremans du
Centre de Gastronomie Historique de Bruxelles au sein de notre Conseil
d’administration, en réciprocité de notre présence ès qualités au sein de leur CA.

Adhésions
Une légère diminution de nos adhérents et des abonnements
 Inscrits sur 2014, 111 adhérents à l’Association, 123 en 2013 et 110 en 2012.
 Enregistrés 24 abonnements via les groupeurs contre 26 en 2013.
Les animations
 Participation à Roanne Table Ouverte par l’organisation d’un dîner sur le thème
du 1er Empire avec la présence de Jean Tulard le 17 octobre.
 Remis le 7ème Grand Prix du Livre Spirit / Bibliothèques gourmandes le 4
novembre 2014
 Présence au SILG, assurée par Bernard Lafon, Maryse et Pierre Chaulet, sur le
stand de la Bibliothèque municipale de Périgueux
Le budget
La situation désastreuse occasionnée par l'édition du Légumophile est désormais
derrière nous. La coédition du numéro 40 avec le Centre de Gastronomie
Historique de Bruxelles et le sponsoring du n°41 par le FICT1 nous ont permis de
remettre à l'équilibre notre trésorerie en 2014. Cependant, nous ne sommes pas
encore capables de financer nos publications par les seules adhésions et
abonnements : un effort doit être fait dans ce sens.
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CERCLES LITTERAIRES & GOURMANDS





A Roanne : Les adhérents du Roannais ont, comme l’année précédente, déployé
de nombreuses activités pendant le salon du livre Savoirs et Saveurs Roanne du
18 & 19 octobre 2014.
A Paris, le 4 novembre. - Le 4 novembre 2014, un dîner de cuisine italienne sur le
thème « la cucina della nonna » préparé par Francesca Pinna animé par les
commentaires de Bénédict Beaugé, avec 26 participants
A Paris le 12 décembre, Marc Combier a organisé un déjeuner « Le Canard au Sang
comme à la Tour d’Argent » au bistrot Le Maquis, préparé par le chef André Le Letty avec 22
participants.



LES COMITES
Le Comité p@pilles.net





P@pilles.net est désormais en place et se renouvelle quasi chaque mois avec

l’envoi d’un courriel aux 100 adhérents nous ayant indiqué leur adresse courriel
et aux 83 inscrits à partir du site.
Les membres du comité envoient régulièrement des informations et / ou des
billets pour alimenter notre site http://www.bibliothequesgourmandes.com,
il a mis en ligne en 2014, 12 courriels d’information avec des liens sur notre blog,
où il a été publié une vingtaine de billets mensuels, archivés et accessibles dans la
page Archives.

Le Comité des Éditions



Le comité fonctionne aujourd'hui de façon démocratique, plurielle et conviviale.
Il a atteint l'objectif souhaité par le Conseil d'Administration : la revue est
désormais l'émanation des membres de l'Association.
Les deux numéros de PAPILLES ont été servis à nos adhérents et abonnés à date :
 le n°41, ayant pour sujet la Charcuterie, piloté par Astrid Bouygues est
sorti en juin.
 le n°42, un varia piloté par le Comité des éditions est sorti en décembre.




Le n°43 sera un numéro varia piloté par le Comité des Éditions.
Le n°44 aura pour thème la pomme de terre et sera piloté par Georges Carantino.



1 – Fédération des Industries Charcutières et Traiteurs.
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Des projets pour 2015/2016
L’ASSOCIATION
Prendre contact avec des associations professionnelles pour augmenter et les membres
et les abonnements. L’objectif reste toujours 200 mais il faut compter avec une érosion
naturelle annuelle de 20 à 30 adhérents.
Nous gardons espoir de la mise à disposition d’un bureau permanent à Rungis et
corrélativement, de nouvelles activités, peut-être au sein de la future Cité de la
gastronomie, financées par la SEMMARIS.
- un troisième numéro par an
- la traduction et la mise en ligne d'ouvrages étrangers
- toutes les bonnes idées !
Renforcer nos relations avec les Associations partenaires en particulier créer le prix
« Flandrin » avec De Honesta Voluptate
Rechercher de nouveaux partenariats, en particulier vers les pays francophones, la
Suisse et le Canada.
Enfin, nous avons eu le plaisir d’appredre que notre evue PAPILLES n°40 spécial PASTA a été nommée
aux awards de la Cook Book Fair de Yantaï dans la catégorie culture. Edouard Cointreau remettra le
prix international au gagnant le 15 juin2015 à Yantaï.

CERCLES LITTERAIRES & GOURMANDS
Encourager les propositions du cercle de Roanne.
Continuer à promouvoir la création d'un Cercle à Paris : projets d’un repas sur le
saumon avec Alberto Herráiz chez Fogon d’après un tableau de Velasquez ; soirée
antillaise qu’Antoine Canque animerait , une conférence de Michel Melot,…
Epauler l'initiative de Bernard Lafon à Aurillac où il interviendra es-qualité BG à
l’université inter âge le 11 mai.
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 qui, aujourd'hui, travaille de façon
particulièrement satisfaisante et qui garantit la qualité du contenu de la revue.
Assurer la publication en temps et heure des prochaines publications.
Concrétiser un Abécédaire Ichtyophile pour 2016
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