Compte Rendu d’activité Année 2016
Rapport du président à l’assemblée générale du 28 septembre 2017
Restaurant Le Château de Champlong
ROANNE LE 17 Septembre 2017

En préambule il convient de rappeler, mais vous vous en êtes aperçu, que c’était une année de transition,
car j’ai repris la présidence à la suite d’Alain que je remercie pour son investissement dans cette
association qu’il a su développer, animer et faire prospérer, créant entre nous de véritables liens d’amitié
qui s’ajoutent ainsi au plaisir que nous avons a nous retrouver.
Bien que gourmand, je suis beaucoup moins passionné que lui et vous l’avez vu le passage de témoin a
été un peu difficile.
Mon objectif principal était de continuer à préserver cette amitié et ce plaisir d’être ensemble.
Ce fut donc une année de rodage ou avec un bureau renouvelé nous avons dû trouver nos marques.
Un premier grand merci à Ginette qui est une secrétaire exemplaire, dévouée et efficace évitant au
président un maximum d’oublis.
Activités 2016 :
Seulement 2 repas ont ponctué cette année :
- Le Petit Prince à St Alban avec un repas spécialement conçu pour nous autour de la côte roannaise
Où nous avons pu apprécier la diversité et la qualité des vins de la côte, sans oublier l’originalité de la
cuisine et ce toujours dans une belle ambiance. (11 présents)
- L’assiette roannaise à Saint Forgeux l’Espinasse : repas un peu plus traditionnel « autour des
champignons » nous étions 17 ! un petit peu moins convivial car nous n’étions pas seuls dans la salle.
RTO : Là aussi une année calme
Nous avons dû annuler la séance cinéma faute d’information et de publicité pour le film, je n’ai pas
souhaité prendre de risques.
Par contre la dictée gourmande a connu son habituel succès, merci Monique et Marie Françoise.
2017 : ce ne sont plus des projets car l’année est déjà bien entamée.
Le plus grand changement est à mettre à l’actif de Ginette (deuxième grand merci) qui nous a permis en
mettant à notre disposition à Changy son nouveau local qui nous permet de renouer avec la tradition des
repas faits par les adhérents et nous avons déjà pu tester autour du pot au feu et de l’Osso Bucco les
talents de chacune et chacun, je ne cite personne pour ne pas en oublier !
RTO 2017 restera modeste avec le film égyptien « Le ruisseau, le pré vert et le doux visage » et bien sûr la
traditionnelle dictée.
Mais j’espère que 2018 verra aboutir des projets auxquels nous pensons déjà depuis quelques temps :
- Conférence De Bénédict Beaugé sur le restaurant Trois Gros que nous espérons pouvoir faire suivre
d’un cocktail préparé par Michel, une occasion de faire notre pub et aussi de mettre un peu de sous
dans la caisse.
- Projet d’un repas créole suivi d’une dégustation de Rhum animé par le spécialiste qu’est Antoine
Canque
- Repas dans le « tunnel Mons » qui est réaménagé et de nouveau ouvert au public
- … et bien sûr nous attendons idées et suggestions.
Notre trésorerie reste équilibrée, nous n’avons pas fait de folie cette année.

À noter que nous demandons maintenant une participation financière pour les repas préparés permettant
ainsi de rembourser les matières premières.
Dernier point que je soumets officiellement à votre approbation : le transfert du siège social au Cercle de
l’Union place de l’Hôtel de Ville, qui peut nous permettre de faire des petites réunions apéro pour
échanger et éventuellement organiser un repas.
À ma demande j’ai été invité fin 2016 au Conseil d’administration des Bibliothèques Gourmandes où j’ai eu
le plaisir de rencontrer les animateurs de cette association à laquelle la plupart d’entre nous adhère et
dont Alain nous rend fidèlement compte et ainsi de partager un peu leur travaux et préoccupation, et
comme il se doit, clôturé par un excellent repas.
Pour ceux qui n’ont pas régler leur cotisation aux BG vous pouvez le faire sur internet, et pour info le
prochain Papille sera rédigé par Bénédicte Beaugé.
Ceci m’a permis de nouer des liens et là encore merci à Alain.
Pour des raisons de dates je ne peux y assister cette année, mais j’essaierais néanmoins d’assister à un
conseil ordinaire.
Voilà rapidement le compte rendu de cette année peut être un peu pauvre en évènements mais pas en
projets.
Merci de votre attention
Jean Charles MEYRIGNAC

