Rapport d’activités du Président
approuvé par le Conseil d’administration du 11 septembre 2016
soumis à l’Assemblée générale ordinaire du 23 septembre 2016

2016, année « horrible »
L'ASSOCIATION
Cooptation de Sophie Danis au Conseil d’administration, bibliothécaire à la retraite,
ancienne secrétaire générale des BG à Dijon.


CA les 25 avril 2016 et 11 septembre2017 où ont été approuvés les documents
soumis à l’Assemblée générale du 23 septembre

Adhésions
Poursuite de la diminution de nos adhérents
Inscrits sur 2016 : 87 (108 adhérents à l’Association, 111 en 2014, 123 en 2013 et 110 en
2012.)
Chacun est invité à rechercher de nouveaux adhérents, qui participeront à la vie
associative et notamment à la conception de la revue PAPILLES, et à faire souscrire
de nouveaux abonnements.
Abonnements
Stabilisation des abonnements
25 enregistrés via les groupeurs contre 29 en 2015 et 24 en 2014.
L’abonnement est l’achat des revues à paraître sur l’exercice, sans participation à la
vie associative. D’autres structures devraient s’intéresser à la lecture et la collection
de notre revue, et il est du devoir des membres de l’association d’en étendre la liste
en faisant souscrire de nouveaux abonnements.
Sponsoring, Rescrit fiscal.
En dépit de l’obtention du rescrit fiscal permettant la déductibilité des dons à
l’association, qu’avait exigé RUNGIS, l’opération projetée avec cette entreprise à
tourné court, soudainement, sans doute en liaison avec les incertitudes des
engagements des uns et des autres autour du thème du repas gastronomique des
français, qui n’a plus l’air d’être efficacement soutenu. Nous pourrions rechercher
d’autres partenariats de ce type pour financer notre édition plus amplement.
Malheureusement, la période n’est pas propice à solliciter et motiver ceux dont les
budgets maigrissent.
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Dons et rescrit
Pour ceux qui seraient intéressés par le reçu fiscal qui permet une déduction sur l’IR
ou sur l’ISF, le formulaire associatif offrira non seulement l’adhésion, l’abonnement
mais aussi le DON, pour soutenir l’activité associative et culturelle de notre
association, avec des dons déductibles qui ne se substitueront pas à l’adhésion ou à
l’abonnement. Le formulaire sera modifié en conséquence pour devenir une formule
de participation, et chacun choisira la forme qui lui convient.
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. La perte de l'exercice 2016 est 1 454,38 € avec une avance
exceptionnelle de 3 000€ et un partenariat avec le CNPT pour le n°45 de PAPILLES.
Compte tenu de la désaffection de la Semmaris, dès 2017 il a été décidé pour diminuer nos
charges que la relecture et correction de Papille soit faite en interne, permettant ainsi une
économie de 4000 € par an.
Il a été décidé que le prix de vente des numéros de 2015 (43 & 44) soient à 13 € et les
numéros 41 à 46 inclus dans l’offre « collection complète » dont le prix de vente a été fixé à
520 € hors port.
Nous gardons comme objectif la mise en ligne, payante ou gratuite, des articles des
numéros précédents qui seraient scannés à la demande.
NOS ACTIVITES
P@pilles-net
Il a été décidé de cesser la publication du blog du mensuel gourmand qui n'attirait que peu
de lecteurs, demandait un très gros travail et faisait double emploi avec celui de Flandrin et
de Hachette Bisette. Il a été décidé de garder le site pour les ventes et les achats de numéro,
pour la circulation de l'info aux adhérents, l’inscription à certains événements, le blog
disparaissant. Cela n'empêchera pas d'envoyer des mails d'info aux adhérents et de relayer
l'info sur les réseaux sociaux.
Matthieu Aussudre et Monique Calinon sont chargés de mettre en place la refonte de notre
communication via Facebook et Twitter.
Le Comité des Éditions et Papilles



La revue et le Comité – qui continue de fonctionner de façon très satisfaisante –
restent notre plus grande satisfaction.
les numéros sont réalisés dans la joie et la bonne humeur. Ils sont de qualité
éditoriale très satisfaisante – nous pensons être redevenu au niveau éditorial que la
revue n'aurait jamais dû quitter - . Ce sont de « beaux objets », l'impression, le
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papier, l'iconographie s'améliorant à chaque numéro. Il nous reste à progresser pour
la « correction » ce qui est notre chantier de fin 2017/2018.
Le n°45, coordonné par Georges Carantino a eu pour thème la pomme de terre et a fait
l'objet d'un partenariat avec le CNPT(Comité National de la Pomme de Terre).
Le n°46, coordonnée par Julia Csergo, est un hommage à Jean-Louis Flandrin pour le 15ème
anniversaire de sa disparition.
Les idées ne manquent pas, les sujets non plus, la matière est présente. Il ne faut faire que
des choix qui hélas sont le plus souvent dictés par l'économie.

Animation et Cercles Littéraires et Gourmands
Roanne : le nouveau président Jean-Charles Meyrignac a été élu en janvier 2016 ;
une période de relance de l’ association a été nécessaire après l’arrêt en 2015.
Néanmoins plusieurs activités se déroulées en 2016, notamment grâce à la mise à la
disposition du Cercle d’une salle spécialement aménagée, pour faire la cuisine en
commun et tenir des conférences, par Ginette Chatillon, désormais Secrétaire
générale du Cercle.
Cercle du Forez, présidé par Yves Claude Blanchon, a réuni ses sympathisants les 5
avril et 26 novembre.
Paris
Remis le 9ème Grand Prix du Livre Spirit / Bibliothèques gourmandes le 4
novembre 2016.
Diner avec les Membres de Flandrin comme chaque année.
Excellente soirée Diner-Débat en collaboration avec La Marmite à Malices « A la
table du pouvoir ».pour la satisfaction de tous.
LES PROJETS
Papilles
Le n°47 est sortie fin 20 juin sous la direction de Philippe Bourguignon désormais membre
du comité des éditions. Trente journalistes et des membres de l’Académie du vin ont reçu
un exemplaire envoyé avec mot personnel. Ce numéro sous la direction de Philippe
Bourguignon est un succès. La meilleure preuve reste le retour presse qui n'est pas
terminé.(Figaro magazine, Vigneron, Le Rouge et Le Blanc, Philippe Simon etc...
Il a été décide de faire un tirage de 100 ex. de prestige, non coupés, augmentés de huit
planche ampélographique originale vendus à 85€ et 70 en souscription.
Bénédict Beaugé a déjà tous les auteurs pour le n° 48 sur le thème « le Restaurant ».
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Gérard a reçu un accord de principe de Lionel Deloingce, président de l’ANMF (Association
nationale de la meunerie française) pour un numéro sponsorisé sur la filière blé, farine,
pain; un groupe de travail se réunira début septembre pour élaborer une proposition.
Nous étudions le projet pour avril 2018 d'un numéro entièrement sponsorisé servant de
catalogue à une exposition temporaire du musée de la Bresse-Domaine des Planons et du
musée du Bugey-Valromey.
Pour 2019 un numéro est en préparation sur la truffe avec nos adhérent Maryse et Pierre
Chaulet et Jean Garcia, descendant du fameux Dr. Pradel.
Animations
une opération de lancement du n°47 sur le vin au Restaurant Laurent le 2 octobre
un diner le 24 novembre, chez Alain Dutournier autour d'un « Oreiller de la Belle
Aurore »
Une soirée dégustation accord met/vin huîtres et vins blancs à la Cagouille.
À Roanne
soirée en préparation avec Bénédict Beaugé suite au déménagement de la maison
Troisgros.
Participation à Roanne Table ouverte


soirée cinéma le 7/10



dictée gourmande le 21/10.


Le renouvellement du Conseil d’Administration :
12 candidats se présentent à votre suffrage pour les 12 postes maximum statutaires.
Nos statuts précisent, que sauf avis contraire d’au moins un quart des votants, le vote se
tient à main levée dans ce cas. (Article 6, § 7).
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