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2017, une année en demi-teinte.
Chers amis adhérents,
De grandes satisfactions grâce à la revue, deux excellents numéros, pas de sponsors mais
des activités engageantes, une ambiance bien agréable pour toutes nos réunions.

L'ASSOCIATION
Anne Sophie Lambert élue adjointe d'Alain Lewinger n'a pas pu s'investir comme elle le
souhaitait, son activité professionnelle lui ayant donnée de lourdes contraintes.
CA les 28 mars2018 et 18 juillet 2018 où ont été approuvés les documents soumis au
Conseil d'Administration en vue de l’Assemblée générale du 10 septembre2018.
Les adhésions remontent de façon sensible par rapport à l'année passée grâce au numéro
47 pour lequel la campagne de communication a été importante et le travail militant de
Philippe Bourguignon particulièrement efficace.
•
114 adhérents en 2017 adhérents à l’Association en 2016 : 87, 108 en
2015, 111 en 2014, 123 en 2013 et 110 en 2012.)
•
Nous sommes aujourd'hui à une centaine d'adhésion !
Alors encore un petit effort de chacun et nous pourrions retrouver l'étiage de 2013 ! Voir
mieux
Les abonnements restent plutôt stables : 34 au total contre 29 en 2015 et 24 en 2014.
Les relectures et corrections de PAPILLES ayant été faites en interne, nous économisons
4000 € sur l'exercice. Il faut remercier ici tous les adhérents qui se sont proposés pour
assurer ces relectures et tout particulièrement Patricia Moréreau qui a assuré une
relecture de l'ensemble des numéros pour harmoniser les choix graphiques.
Quant au mécénat d’entreprise, nous avons essuyé un refus de la société Relais et Château,
toujours rien à attendre de la SEMARIS... J’ai demandé un rendez-vous à Alain Ducasse.

Notre budget n'est malheureusement toujours pas équilibré entre adhésions,
abonnements, ventes et subvention de la ville de Dijon. Il nous faudrait 50 adhésion de
plus, un objectif censé si chacun fait un effort pour trouver un ou deux adhérents.
Le 18 juillet 2018, j’ai proposé au Conseil d’administration que l'abonnement soit porté à
50€ + frais de port pour l'étranger, et l'adhésion à 60€ les prix étant inchangés depuis ma
prise de fonction.
De plus, je vous invite à ne pas hésiter à utiliser le rescrit fiscal pour faire des dons à
l’association (64 % de déduction fiscale) et devenir ainsi « membre bienfaiteur » et de
proposer des noms d'entreprise qui pourraient nous sponsoriser.
Le principe du déménagement du stock des revues PAPILLES a été accepté par le Conseil
d’administration ainsi que la proposition de Geneviève Bertaud-Allemandou de nous louer
pour la somme modique de 120€ par an deux caves dont elle est propriétaire dans un
immeuble de Malakoff.
Il n'y a plus qu'à passer à la réalisation concrète.
La proposition d’organiser une recension de lectures est restée sans aucun effet. Le projet
est donc abandonné.
Une modification des statuts – la création d’une nouvelle catégorie de membres actifs appelés
membres bienfaiteurs - approuvée par le Conseil d’administration du 4 janvier 2018, sera
soumise à l’approbation de l’Assemblée générale extraordinaire qui suivra cette AGO.
NOS ACTIVITES
Le Comité des Éditions et PAPILLES
▪ Je dois faire signer une renonciation à leur droit d’auteur, pour les auteurs des
textes parus dans le PAPILLES n°49 et suivants. Progressivement, auteur par
auteur, cela sera fait pour les anciennes parutions.
▪ La revue et le Comité – qui continue de fonctionner de façon très
satisfaisante – restent notre plus grande satisfaction. Notre effort a porté
sur la « correction » réalisée en interne et qui s'améliore de jour en jour.
Patricia Moréreau a mis en place en collaboration avec Monique Calinon et
Sophie Danis une charte graphique qui sera dorénavant communiquée à
tous les auteurs.
▪ PAPILLES 47 : un succès grâce au coordonnateur Philippe Bourguignon.
Qu'il soit remercié. La qualité de son travail et l'implication à faire
connaître le numéro ont été remarquable. Un beau succès.
▪ PAPILLES 48 : un succès éditorial éditorial sur un sujet « oublié », le
restaurant, pour lequel nous avons eu peu de retour des professionnels qui
semblent « ne pas lire ». Cela serait-il confirmé par la décision des « Relais et
Châteaux »
▪ PAPILLES 49 : coordonné par Monique Calinon, Bibliothèque semble
susciter un intérêt grandissant.
▪ PAPILLES 50 : Il reste à désigner un coordinateur « La meunerie » sur les
fonts baptismaux ! et à imaginer une petite fête pour le « Cinquantième » ?

Animation et Cercles Littéraires et Gourmands
Paris
• février 2017 : Dîner le avec les Membres de Flandrin comme chaque année.
• 2 octobre 2017 : opération de lancement de n°47 sur le vin au Restaurant Laurent.
• 4 novembre 2017 : remis le 10me Grand prix du Livre Spirit / Bibliothèques
gourmandes.
• 24 novembre 2017 : dîner chez Alain Dutournier autour d'un « Oreiller de la Belle
Aurore ».
• 3 février 2018 : les BG étaient invitées à la soirée dégustation accord met/vin
huîtres et vins blancs à la Cagouille.
• 27 février à 18h30 : Réunion pour évoquer le sujet de notre projet de journée
d'étude avec Joseph Allemandou, senior Data Engineer à la Wikimedia Foundation,
« Mettre en réseau les Fonds culinaires des Bibliothèques publiques et privées
françaises comme étrangères ; création d’un portail »
• Rencontre annuelle en 2018
Le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité la proposition du
Président d’instaurer une rencontre culturelle (et gourmande) annuelle, plus
riche qu’une intervention lors d’une AG.
A la suite d’une réunion préparatoire, le sujet initialement proposé, « Mettre en
réseau les Fonds culinaires des Bibliothèques publiques et privées ; création
d’un portail » a été abandonné car trop complexe aujourd'hui encore, il
demande du travail.
Il est proposé B.B.B. « Barrique, Bouteille, Bouchon » avec trois intervenants
dont M. Vicart de la tonnellerie du même nom.
Cercle du Forez, présidé par Yves Claude Blanchon
16 novembre 2017 : agapes d’automne autour des champignons et du gibier.
Janvier 2018 : édition de la gazette n° 5.
24 mai 2018 : repas de printemps consacré à la culture et la cuisine du Japon.
Juin 2018 : édition de la gazette n° 6.
Roanne, présidé par Jean Charles Meyrignac
• Soirée en préparation avec Bénédict Beaugé : PAPILLES 48 présenté à la maison
Troisgros.
• Participation à Roanne Table Ouverte en partenariat avec la ville en octobre 2018 :
soirée cinéma et dictée gourmande
• Soirée dégustation / accord whisky et mets ; le 18 octobre 2018 avec l’association
les Malt’adors.
.

