
 

 

1 

Rapport moral du Président présenté à l’assemblée générale des 
Bibliothèques gourmandes du 5 avril 2014 

 
2013, année de transition. 

 
 

L'ASSOCIATION 
 

Refonte des statuts de l'Association entre autres pour créer les Comités et inclure 
les Cercles Littéraires et Gourmands1 
 

 Bureaux les 21 juin, 15 novembre et 23 décembre,  
 CA le 5 septembre où les statuts ont été définitivement approuvés ; le 20 février 

où ont été soumis les différents rapports présentés ce jour. 
 

Ouvrir l'Association au plan national et international 
 

 Nommé membre invité de  l’association De Honesta Voluptate, puis coopté, 
Monsieur Vincent Chenille au sein du Conseil d’administration, en réciprocité à la 
nomination de Monique Calinon ès qualités au sein de leur CA. 

 

 Nommé membre invité de l’association Centre de Gastronomie Historique de 
Bruxelles, puis coopté, Monsieur Luc Coremans au sein de notre Conseil 
d’administration, en réciprocité à ma présence ès qualités au sein de leur CA. 

 

Adhésions 

Une augmentation légère de nos adhérents, une stabilisation des abonnements 

 Inscrit sur 2013, 123 adhérents à l’Association, 110 en 2012. 
 Enregistrés 26 abonnements via les groupeurs. 

 

Les animations 
 

 Salon du livre Saveurs de lettres à Caunes en Minervois les 14 et 15 septembre. 
 Réunion des Confréries  Rhône Alpes à Nantua le 12 octobre 2013. 
 Remis le 6ème  Grand Prix du Livre Spirit / Bibliothèques gourmandes le 4 

novembre 2013 

 Colloque Diderot le 30 novembre à Bruxelles. 
 

Le budget 
 

Il nous fallait redresser une trésorerie mise à mal par l'édition du Légumophile.  
Des mesures d'économies et la co-édition du numéro 40 avec le Centre de 
Gastronomie Historique de Bruxelles nous ont permis de tendre vers l'équilibre.  
Un accord a été passé avec le FITC2 pour le sponsoring du n°41 ce qui va remettre 
à l'équilibre notre trésorerie pour 2014. 
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CERCLES LITTERAIRES & GOURMANDS 
 

 Roanne : Les  adhérents du Roannais ont déployé de nombreuses activités 
pendant le salon du livre Savoirs et Saveurs Roanne du 19 & 20 octobre 2013. 

 Ségolène Lefebvre a organisé à Bordeaux, le 21 septembre, le premier dîner du 
Cercle aquitain au restaurant Le Bonheur du Palais. 

 A Paris, Marc Combier, Monique Calinon et Katherine Khodorowsky ont préparé 
une visite des fonds culinaires anciens à la BnF (entre autres) ,  suivie d’une 
soirée whiskies le 14 juin et une soirée CACAO et CHOCOLAT le 22 octobre au 
Bistrot Falguières. 

 A Paris le 30 janvier Astrid Bouygues et Marc Combier ont organisé «  Oulipot-au-

feu », une exceptionnelle soirée oulipienne.  
 

LES COMITES 
 

Le Comité p@pilles.net 
 
 

 P@pilles.net était un objectif prioritaire cette année. Nous considérions que la 
mise en place d'un site performant permettrait la survie et le développement de 
la revue Papilles. 

 Il s'est structuré autour d'Alain Lewinger,  s'est réuni en septembre et février, a 
permis la mise à jour régulière de notre site 
http://www.bibliothequesgourmandes.com, 

  il a mis en ligne de juin à décembre, 6 courriels d’information avec des liens sur 
notre blog, où il a été publié plus de 100 billets. 

 Une grande satisfaction qui va au-delà de nos espérances grâce au travail d'Alain. 
 

Le Comité des Éditions 
  

 Il avait la lourde tâche de restructurer la rédaction de la revue Papilles laissée 
exsangue après le départ et la démission de P. Rambourg. Il s'est réuni en 
septembre et janvier et, après différents tâtonnements, il s'est auto constitué en 
Comité de Rédaction et a permis la parution  du n°40. 

 Les deux numéros de PAPILLES ont été servis à nos adhérents et abonnés, :  
 le n°39, piloté par Patrick RAMBOURG, sorti en septembre au lieu de juin 

 le n°40, piloté par le comité des éditions naissant, en collaboration avec les 
Centre de Gastronomie Historique de Bruxelles, sorti malgré de nombreux 
avatars à la date prévue de décembre. 

 Le Comité des Éditions a confié à Astrid Bouygues la direction du n°41, second 
numéro à thème après le n°40  Pasta, ayant pour sujet la Charcuterie. 

 Le n°42 sera un numéro varia piloté par le Comité des Éditions. 
 Le comité fonctionne aujourd'hui de façon satisfaisante et tend vers l'objectif 

souhaité par le Conseil d'Administration : que la revue soit l'émanation des 
membres de l'Association 

 
1- Pour certains la mise en Association déclarée des Cercles Littéraires et Gourmands paraît lourde. 
L'intérêt essentiel de cette structure est de permettre aux Cercles de recevoir des subventions sur leur 
territoire. 
2 – Fédération des Industries Charcutières et Traiteurs. 

mailto:p@pilles.net
mailto:P@pilles.net
http://www.bibliothequesgourmandes.com/
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Des projets pour 2014/2015  
 

L’ASSOCIATION 
 

Assurer une meilleure visibilité de l'Association pour augmenter et les membres et les 
abonnements. Objectif : 200; aujourd'hui 150.  
Avec 200 adhérents, un sponsor par an pour un numéro, un sponsor pour notre site, 
l'Association, disposant d'une trésorerie satisfaisante, pourrait imaginer financer des 
actions à définir : 
- 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. 
 

Considérant que nos rapports avec la ville de Dijon, Cité de la Gastronomie, sont 
pratiquement nuls, rechercher une structure forte  et dynamique à laquelle s'adosser : 
BnF, Cité de la Gastronomie de Rungis, d'autres idées ?  
 

Choisir les participations aux animations en fonction de la visibilité qu'elles nous 
donnent. 
Acquis : Roanne, en discussion : Saint-Amand-les-Eaux,  éventuellement : Périgueux ou 
Bordeaux, Paris, s'il existe ! 
 

CERCLES LITTERAIRES & GOURMANDS 
 

Épauler les propositions du cercle de Roanne. 
Continuer à  promouvoir la création d'un Cercle à Paris 

Suivre l'initiative bordelaise 
 

LES COMITES 
 

Le Comité p@pilles.net 
 

Rechercher un sponsor pour 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 du numéro 41, spécial Charcuterie, en juin et du 
n°42 courant décembre. 
Concrétiser un numéro « sponsorisé » pour 2015 
 

mailto:p@pilles.net

