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Procès verbal de

l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle
Le 23 sePtembre 2017

Bibliothèques Gourmandes
3/7 rue de l'École de Droit
21000 DUoN

Restaurant Pharamond,
24, rue de la Grande Truanderie, Paris

k sarnedi 23 s€ptsfbr€, sur conyætùxr adressrÉe par le ÉideEt en date &I 15 rnar 2014
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iffie dadtÉrents àiourè leurcotisatisr à fotnærtr.re de Fâssern#e gérÉrak:5
Le quorum dun quart des adhrlrenb, 24, est donc atteint-
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LeprésidenÇGérâIdAIIEMÀHEOU, dér#re fAssenrbÉeffiako*neræ et${ssq*e5gl rapporl

1/Rapport moral du Président : 2$16, annfu « horrible
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co"pt"tion de Sophie Danis au Conseil ddministration, biblbt*Écaire à la rctraite, ancienne sec#taire
genér*le&86àDii,m.
cA les 25 avril 2016 et 11 septembre2olT où ont été approwés les &cuner*ts soumis à rÂssembÉe
géner*du23 seP*embre
Adhésions
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de fassociation den éterdre la liste en faisant souscrire de notnrears abonreerrents.ârrarie{hde
que des adhérents sont dev€nus abonnés, peut{tre pour la diflérence de 7 €'
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Soolælirg- BescritM.
f' a"pit de l,obtention du rescrit fiscal permettant la déduaihilte des dons à l'associatiorL qu'avait uigé
BUtdGlS, ropeatun pfoietee aæc cette entreprise atoÜfné €ourt.
ilcus psrrions r3ç1pfffter d'a{rtr€s prtenariats
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formulaire associatif offrira non seulement l'adhésion, l'abonnement mais aussi le ffiN,
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à fdÉ*cr sü à I'abcn;refieilL !.e furrrrt*airc sera mdifié erl ænséqæose po.rr deteÉr s:t hd[etin de
participation où chacun choisira la forme qui lui convient-
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Nôl.§ fte §oft*rs to{4ours pæ capatrles & fksmer rrcs prHirxions par ls seules dÉ}æs et
aholrl*ererts. ffiins f**iæiorsorltæ paEËemertprisesen c*rarge pards parErlairs- La
perte & l'sercice est de1 5(X}€ erwiron, pire si elle n'aæit été compensée par lâ suhention de
Difrrnde SXII€, utæ:âÆilûe de 3üX)€etfu partenæiatsaoûsinarÊIë 35[XECompte tenu de la désaffection de la SEMMARIS, des 2OL7 il a été décidé, pour diminuer nos
dergrs, çre [a rekure et ærree*isn & PËPILLES sofr fa*te e* irerre, perrnettant airi txe
économie de 4ffi € par an.
ll a été décide çre le prix de vente des nunÉros
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X)15 {43 A rl4} soient à 13 € et les nunreros 41 à
üs p{ix de yerlt€ a été fixé à 52o€ hors port.

mise en Fg*e, ffia{Êe ou gmtuite, des articles
*' dernarde.
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F&net
r ll a été décidé de cesser la publication du blog du mensuel gourmand qui n'attirait que peu de
læteurs,

enardait un très $as trarail et faisait dodde emgoi aræc cdui dÀnik Brlj (ilvl et de

Françoise Hache-Bissette. ll a été décidé de garder le site pour les ventes et les achats de numénr,
pur la circulation de I'infa atrx adHren§ l'inscription à certairs événements, Ie bbg eEsæraissanl
Cela n'a*pêdæri,
demcyer des rnails d'nrfo atx adtÉrerg et de relaËr I'inb sur ks réseatn
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Mat$rieu ess*e et Moniryæ Calirsr sorË t*lqés de sstre en
communication via Faceboolç Twitteç ouvert hier, et lnstagram.
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€t le CsnitÉ - qui cor*inue de functbrmer de façon très satisfaisnæ - r€stert notrc Êus
graade satiSactio*ks rxrrÉres sorrt léalisés darr h pk et lia bonre txrrm.r- Ik soat & qudiÉ éditoriale sxi56aisaaæ
- R(xIs per§ûns être redeverul au nineau &litorial q$e la r€vue n'aurait jarnais dû quitter - . f-€ sûnt
de « beaü( oùt€*s r, l'impression, b papier, fimrogtaphb s'anÉl*rant à dra$æ rxnnem. H rptæ
reste à progresser pour la «r correction »» ce qui est notre chantier de fin 2017 I ZOLL.
[s n"45, cærdonné par 6eo:ge Carantine a eu panr thàrrne b pomne de ter'r€ d a fait Fo{p't dlu*
La revtæ

partenariat avec le CNPT (Comité National de ia pomme de Terre!.

o l3 n'4.6, ædomrxie par julia Csergo, est un tunmæe à Jean-l-ouis Flardrin pour le 15*
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fÉfæ, s6Ë tre p&s snænt dctés 6 F€oromie
t€§

r

litÉairc

et €ormands
présiden!
Jean{harles Meyrignac, a été élu en }arwier 816 ; une æriode de
Roanne : le nogwau
rdance de Iæsæiation a éte rÉcessaireiléa*rnoins phn*eurs activités se dérotdées en 2016, nffirnmert grâce à la mise à la dsposition du
des
C-ercle d'une salle spécialement aménagée, pour faire h cuisine en colnmun et tenir
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lâs Clar& tsarclron,

a séuni sc§ sÿnpathisants k§ 5 a,ril et 26

Grarld Prix &r tiyre §Ftoit I Bib$oüÉgs æuraar*s le a rcv€rrÉre â)16Dîner avec les Membres de Flandrin,corylrne chaque année ainsi qu'une excellente soirée Diner-Débat en
cdtaboratbn æec La iltarmib à âi*ahæ r A hÈbb &t psmir r-

lE§
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aâfrl§

fin 2o juin 2Ot7 sous la direction de Philippe Bourgsignon désormais membre du Comité
dë, éditio*s" Trente lturrnlisÊes et des mernbres de liAca#mie du vio ü!t rqu tm erenrSaire ernff avec
pr€t*€
mot pe*onnel- €e numérro sous la ôrection de Ptrilippe Eoursuignon est tm succès. ta meilleure
Philippe
Blanc,
et
Le
Rouge
Le
reste le retour presse qui n'est pas terminé-(Figaro magazine, Vigneron
Le n"47 est sorti
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il a été décide de faire un tirage de 100 ex. de prestige, non

ampqrâpfui63€ 3çt3;gab verdrs à 8* â.7t§.en sauscridion
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& fâilârr Fssor*atlon rst m& la
â r€çr un acûord de prirxipe & Lklræl *aæce,
meunerie française) pour un numéro sponsorisé sur la filière blé, farine, pain; un groupe de travail se
réw*ra#hrt septenbre par élaborer ure popodt&ra

fæm

fu

à une
Nous étudions le projet pour avril 2018 d'un numéro entièrement sponsorisé servant de cæalogue
exposition temporaire du musée de [a Bresse-Domaine des Planons et du musée du Bugey-Valromeypour 201ll gn nr"sréro est en prépar*ixr srs
Garcia, descendant du fameux Dr' Pradel.

h tndfu;n#êc rxls dffi

âtaryEe et Pbrre Ctli}tlht e* Jean

ÂûM*#
o A Paris
o wre opérationde tarsneatdr.r n'47 s.lr Ievin au rcstawarrt taurent k2 ocbke'
o un diner le 24 novembre, chez Atain Dutournier autour d'un « Oreiller de la Belle Aurore ».
o une soirce déË§disl ærd net/vin huîtres et vins ilarrs à la Cæguilb'
. ÀRoanne:
o soirée en préparation avec Bénédict Beaugé apres la parution en tnars 2018 d un nouvel
:

o
o

ouwage sur la maison Tmi4ros auquel il a partieiÉ'
participation à Roanne Table ouverte : soirée cinéma leïLO et dictée gourmande
sokÉe aHtilhiæ et @lgtian & :um æ*ry#s per Ântoine carqæ.
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12 candidats se présentent à votre suffrage pour les 12 po§te§ maximum statutaires-
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2/ Rapport financiêt I Marie-claude Maddaloni, trésorière, répond aux quelques
ramrt distrihé au( préseBts"
Vous trowerez ci-après les états du bilan 2O16 et des bilans préüsionnels 2û1,l
approbation en vue de flAssemblée générale ordinaire du 23 septembre2alT.
Je vous apporte

AdÉbns
adhérents

et

questions de son

2O1g soumis à votre

qudEuæ précisions sur le bilan ZOtr6 :

: le nornbre d'adhésions a baissé par rapprt à 2015- fassociation ayait regrouS en 2015 : 104
: 94 adhérents dont 2 étrangers, pour un montant total de 4gLZ€..

et en 2016

Abonnements : L'année 2oL6 a vu baissé le nombre d'abonnés: 26 abonnés contre 29 abonnés en 2015.
Pour un rnonbnt total enæissé de 1157,2L€..5 abonnements ont été resfés en 2O15 et 2 en 2Ol7.la
bibliothèque patrimoniale de Dijon {21}, la rnCAtænaque de Périgueux (24}, de Saint Cprien{86} et
l'Université de Bologne {ltalie} se sont abonnées en 2016Les ventes au numéro

totalisent 1o3z€ en 2016 contre L 497€en 2015-

Nous avons également reçu la subvention de la ville de Dijon pour 900€ comme en 2015, 30(n€ d,avance
de tÉorcd,e de la part dadhérents et le règlernent direct de ta fasture de I'innprimeur du n%5 de pApll.tEs

de la part du CltlIPf (Comité interprofessionnel de la Pomme de terre) à hauteur de !!5G!€, doù le faible
coirt que vous constaterez pour ce numéro,
Enfi* un échargp & bsfis præédés flqrs a permis
recetro* un don de 2{X}€ srs furnre
a dhesims,
comprises dans les 94 citées ci-dessus et qui ne seront pas reconduites en 2017.

#

Le moffiant total des recettes 2O16 t'élève ainsi à 11 (xlL2l€ dont
exploitation de 2016.

e

lO ïTC,N € corernent la serte

Au titre des OÉpgtUSES, voici quelques détails :
ïenue de compte bancaire : 37,(x) €; §ite JIMDO : 6o,ffi €; commissions paypal: 50,00€ .
Cü.it de réalisation de Ia revue PAPTLLËS :12258§9€réparti ainsi ;
Papillæ n"44 (paru en janvier 2016) : 6 0'19,39 €; Papilles n"45 {paru en juillet 2016} : 2 392,æ € seulement
et
E'{6: 378.7,æ€. {paru en ianvier 2gL7 anæ, uræ par.tie des chèques âlités en 201G et encaiseés
en2OL7l.
En 2014 Gérard n'a toujours pas demandé le remboursement des frais dexpédition de nos revues.
fensemble des aides financières reçues en 2016 s'élèvent ainsi à près de 8 650 €.

P?ik

Soit un montant total des dépenses 2016 de 72 448,77 € dont 957n,!t € concernent Ia seule exploitation
de 2016- Ce qui nous donne une exploitation positive de 1O54,1O €sur 20tr6 .ilec un déficit au Hlan
1446,96€_
De la position bancaire positive au 3ÿL212A16 doivent être déduits des chèques non encaissés à hauteur
&.3 794,62 €, ce qtri ldsse tæ rÉttmiæ de tresrerie r€elk gü*tire fenrirsn 1000 €.

&

!l

Sitan Â**ée c*vit* 2C16

C}iÀRGES::
Achats non stockés de matières et foumitures

6t6

Total Actrats et variations de

stds

Sous-classes 61 & 62 : Services extérieurs

4600,m€

:

Documentation, conlérences, séminaires---

Divers
blicaticins,

Pu

ÇiÇ

Frais postaux

627

Services bancaires

b2*2

Divers

Total

Total Services extérieurs

ü,æ€
37,S0 €

&mrnission

55 : Âctres

42,58€
1??qt<q6

623

Sous-ciasse

€

4

charges

PaYPal

5t,8$ €
12 388-17

de

€

gestion

cgura{rt€ i
651

C-oncg§ont brevets, Iicences

Tetal

Total Autres charges de

Ycompris SACEM /JIMDO
gestion

60,ûû€

courante
Total des charges {A}

:

17 û48.17 €

Total des charges {Al

Total
pRODU§TS :

6ü,üû €

Vente de prgduits fi*is, prestations de services, marchandises :

70

y."t"

Tolal

lotal Vente de produits finis, prestations de services, marchandises

dr pt"dri$ finis, prestations de seryices, martfiandiss, ycomprisspnsorfng

].832,æ€
1A32,tO{

Ssus-ciasse 74: §uhue*t[ens d'exp*citatic* :
74

900,00 €

Vilie de Dijon

4 50S,ü0 €

Autræ
I

Orat

Sous-classe 75 : Autres produits de gestion c§irrante

75§

--i'>@-iU',:

757

Cotisatians

Tatai

IataI

:

Adhésions

4912,{X}€

Âbcn*ernents

1157,21€

6ta9,z1€

Autres produits de gestisn €û*rante

Total des produits {B}
875

5 500.00 €

Total Subventions d'exPloitation

:

Total des produits
Dons en nature

L2æa,?.1€
Avances sur frals (1500 x 2 )

Total sous-clas* contributions volontaires en nature
Total général des Prsduits iB]
Résultat {B - â}

3 û00,00 €

3tno,00€
t5 6D1,21€
-1 446.96 €

5

ll/

Balance des msuvements de trésçrerie 2û16
+

Solde Enque

pstale au3L[L2l2OtS

24æ,71€

Toaldes produits 2O16
Âdhésions 2O15 encaissées en 201f : 2

15 601,21€

100,q)€

Abonnements 2016 encaissés en 2015 : 5
Abonnements 2016 encaissÉs en2üLl :Z
Abonnements 2015 encaissés en 2016 :3
Abonnements 2O17 encaissés en 2OL6 : 13
Tctal des clrarges 2016 :

146,90 €

76,50€
85,90 €

462,41€
77 æA-17 €

Chèques émis non encaissés : Sandrine Duvillier

1358,08 €

Chèques émis rpn encaissés : Edition du sonneur

2419-2fJ€

Total

17 124,67 € 22tA2,A2€

B* ia nce

Solde Banque Postale

llll

4877,35€

aç31/1Ll\t!o

4 877,35 €

Compte d'exploitation ZALG:

6

Bilan prévisionnel Année civile

zOfi

CHAR€Ë5

Sous-classes 61 & 62 ; Services extérieurs:
Docurnentation, conférences, séminaires--618

^')?

626

Total

i:iici:e, pubiiia:icris. rei;iicn: pi: niiC ue:
Frais postaux et télécommunications
Total Services extérieurs
PL;

Sous-classe 65 : Autres
651
558

500,sG€
12 08û,S8 €

courante

de

2 11CI,00 €
14 610,00 €
:

compris SACEM / rlMDO
Dont cotisations statutaires

C.oncessions, brwets, licences
Charges diverses de gestio* coürante

Y

40,00 €
40,00 €

Total Autres charges de gestion courante

Total

Total des charges
14 650,00 €

Total des charges (A)
PRODUITS

7t
Total

V*æ a" produits finis, prestations de services, marchandises,
iotal Vente de produits finis, prestations de services,

Sous-classe 74 : Subventions d'exploitation

t4

y compris sponsoring

i

Êüc,';ü
4 599,8§ €

1Â

5 499,OO €

Total

756
I3t
Total

2 200,00 €

:

,,!:ri1
l,-. ;-.
i: -^..r= LrtL'

Autres
Total Subventions d'exploitation
Sous-classe 75 : Âutres produits de gestion

?zog,ga€

€ourary
Adhésions

Cetisations

8 000,00 €

Ccri-raiici-;s

Autres produits de gestion

8 000,00 €

cgrlqllq

Total des produits {B} :
Total général des Produits
Résultat iB - A)

15 699,00 €
1 049,00 €

Bilan prévisionnel Année civile 2018
CHARûËS

Sous-classes 61 & 62 I Services extérieurs

çx8
623
626
Total

:

5û0,üG €

Documentation, conférences, érninaires--Publicité, publications, relations puryglgf
Frais postaux et télécommunications

12 ûtB,üû €

21-1*,æ€
14 610,00 €

Total Services extérieurs

courante :
de
§ous-classe 65 : Autres
licences
breve§
C-onces§on1
651
Charges diverses de gestion courante
658
Total Autres charges de gestion courante
Total

:lt-..,pris iÂaIiü r iilvi]ü
Dont cotisations statutaires

Y

40,00 €
40,00 €

Total des
14 650,00 €

Total des charges (A)
PRÛDUiTS

7*
Total

p.drits

finis, prestations de services, rnar4?§dises, y compris sPonsoring
produits
finis,
de
totalVente

V."t.

de

pres!@

Sous-classe 74 : Subventions d'exploitation

74

r.:11= :c

:

1

1,rie.r

Âütres
Total Total Subventions d'exploitation
Sous-classe 75 : Àutres prcduits de gestion courante

75ç

Cotisations

?57
Total

a,;*,i:atic

l:

Autres produits de gestion €ourante
Total des produits {B} :
Total général des Produits
Bésultat {B - A}

2 200,0& €
22AO,OO€

ûjit.$n

€

3 500,§û €

4 500,00 €
:

Adhésicns

I

GS!,OO

€

8 000,00 €
14 700€

5§,0û €
7

Une large discussbn dengage sur l'intérêt de la publicæion de PÂPILLES en ligne sur !e site de l'associatbn
ou via EBSco de qui Marie-Claude a reçu une proposition ou via revue.org. Cette question devra être

tranctÉe par Ie Conseil dadministrationD'une manière plus générale, la discussion s'engage sur ta communication de I 'association.
Bénédict Beaugé propose qu'une soirée de lancement soit organisée à paris à la sortie du numéro 4g.
Les différentes questions posées par l'Assemblée Générale ayant

guitus.

été débattues, on passe au vote du

4/Quitus au Conseil d'administration.
Le rapport moral est approuvé à

l'unanimité, personne ne s'abstenant et personne ne votant contre.
approwé à l'unanimité, prsonne ne s'abstenant et personne ne votant contre.
L'Assemblée GérÉrale donne quitus au f-onseil d'Administration sortant.
Le rapport financier est

5/ Éleaion du Conseild'Administration de 12 membres.
Du fait que le nombre de t2 candidats est égal au nornbre de postes à pourvoir, l'AssemblÉe GérÉrale
déclare vouloir voter à main levée.
[e scrutin est donc optÉré à main levée; la liste obüent l'unanimité ds votants, personne ne dabstenant et
personne ne votant contre; sont donc élus pour 3 ansjusqu,en 2020:
Gérard Allemandou; Matthieu Aussudre; Patrice Baveux; Bénédicte Cartelier; Julia Csergo; Astrid Bouygues;
Monique Calinon; Antoine Canque; Eric Gaudeü Anne-sophie Lambert; Alain Lewinger;
Marie Claude MaddaloniAprès l'énoncé des résultats, le secrétaire de séance clôture l'Assemblée Générale à 12h3O-

Procès-verbalmis en forme par le secrétaire de séance,le 29 septembre2o],7.

Gérard Alemandou, président

Aain Lewinger, secrétaire de séance

