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Bibliothèques Gourmandes 
3/7 rue de l’École de Droit 
21000 DIJON 

 

Procès verbal de  
l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle 

 Le 5 avril 2014 à 14h30 
 

Bibliothèque nationale de France,  
Quai François Mauriac, Paris 

 
 
 

 

L’an 2014 et le samedi 5 avril, sur convocation adressée par le Président en date du 15 mars 2014, les 
membres de l’Association se sont réunis et composent l’Assemblée de la manière suivante : 
 
Présents : 20 ; Pouvoirs : 36 dont valides : 32; soit 52 votants.  
Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation à l’ouverture de l’Assemblée générale : 83 
Le quorum d’un quart des adhérents, 21,  est donc atteint. 
 
En ouverture, le Président propose de désigner comme secrétaire de séance M. Antoine CANQUE, présent. 
Il est procédé au comptage des présents et des pouvoirs, et à l’examen du quorum. 
 
Avant de présenter son rapport, le Président donne la parole à Mme Katherine KHODOROWSKY, qui 
présente son Association « Marmite à Malices », qui a réalisé 600 événements en 10 ans, et propose un 
rallye gastronomique à PARIS le 17 mai. Elle indique que ce rallye sera ouvert aux adhérents des BBG, qui 
auront les mêmes conditions financières que les adhérents ordinaires. 
 
Puis le Président, Gérard ALLEMANDOU, déclare l’Assemblée Générale ouverte et propose tout de suite 
qu’il y ait une pensée sympathique à destination d’Alain LEWINGER, perclus de douleurs dans son lit. Il 
souhaite pouvoir lui présenter les vœux de prompt rétablissement de toute l’assemblée, reconnaissante du 
travail qu’il a fourni pour préparer ladite assemblée. 
 
Le Président fait état du comptage des présents et des pouvoirs donnés et présente son rapport.  
 

1 /Rapport moral du Président : 2013, année de transition. 

 
LA  VIE DE L'ASSOCIATION :  

 Refonte des statuts de l'Association entre autres pour créer les Comités et inclure les Cercles Littéraires 
et Gourmands ;  
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 
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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 coédition 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 la Fédération des Industries Charcutières et Traiteurs pour le sponsoring du 
n°41 ce qui va remettre à l'équilibre notre trésorerie pour 2014. 

 
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.  
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 

 
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 le 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 

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 
 
Tout le monde déclarant en avoir pris connaissance du document remis, le président évoque les points 
saillants, savoir : 

1. les deux numéros de PAPILLES sortis cette année et les conditions dans lesquelles cela s’est passé ; 
2. les relations avec le centre gastronomique et historique de BRUXELLES 
3. le travail consacré à p@pilles.net 

 
Il indique que les finances seront complètement rétablies au cours de l’année 2014 avec le PAPILLES sur la 
charcuterie, correctement sponsorisé. 
Il pose le problème de la bibliothèque de DIJON qui ne contribue plus, sauf subvention, alors que RUNGIS, 
autre cité de la gastronomie, et coordinateur des quatre, serait prête à nous accueillir. Il a rencontré le PDG 
de la SEMMARIS, ce qui met en perspective le changement de siège et, éventuellement, un numéro 
sponsorisé de PAPILLES. Le tout sera examiné en conseil d’administration. Il indique également la 
perspective d’un travail resserré avec l’association DE HONESTA VOLUPTATE, Jean-Louis FLANDRIN, la 
tenue d’un colloque et la création d’un prix. 
 

mailto:p@pilles.net
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2/ Rapport financier : Le trésorier commente les chiffres de l’exercice 2013.  

 
Recettes  

 
Adhésions : les nouvelles adhésions sont en hausse et les renouvellements en léger recul par rapport aux 
deux dernières années ; L’association a regroupé en : 
- 2011 : 121 adhérents 
- 2012 : 111 adhérents 
- 2013 : 123 adhérents 

 
Abonnements : en 2011, les abonnements étaient gérés par les Éditions Virgile qui ne nous ont jamais 
communiqué le nombre d’abonnés. L’année 2013 a vu baisser le nombre d’abonnés : 
- En 2012 : 29 abonnés 
- En 2013 : 26 abonnés 

Malgré plusieurs rappels, l’association a perdu, en 2013, les abonnés suivants : 
la bibliothèque Sainte-Geneviève (Paris), le centre de documentation de l’École nationale de formation 
agronomique (31326), la bibliothèque municipale d’Aix-en-Provence, la bibliothèque municipale de 
Reims, la bibliothèque des Arts décoratifs (Paris), la bibliothèque universitaire de Bologne (Italie). 
En revanche, elle a gagné les abonnés suivants : la bibliothèque patrimoniale de Dijon, la bibliothèque 
municipale de Lille, la librairie Erasmus (Paris).  
La bibliothèque municipale de Blois a transformé son abonnement 2012 en adhésion 2013 et la 
bibliothèque municipale de Roanne a fait l’inverse. 
 
Ventes : les recettes des ventes ont connu une légère baisse en 2013 : 

- Ventes au numéro en 2012 (hors diffusion par les Éditions Virgile) : 2 807 € 
- Ventes au numéro en 2013 (hors diffusion par les Éditions Virgile) : 2 619 € 

 
Subvention : la Mairie de Dijon maintient d’année en année sa subvention de 1 000 €.  

 
 
Dépenses 
On constate une baisse des dépenses en 2013 par rapport à 2012 qui avait vu le rachat du fonds du premier 
éditeur de Papilles, « Le Temps qu’il fait ».  
Par ailleurs, le coût des numéros 38 (payé en 2013) et 39 de Papilles a baissé par rapport à 2012 qui avait 
vu avec le n° 37 la mise en place d’une nouvelle maquette.  
Enfin, les frais courants ont été moins importants en 2013 avec moins de frais d’imprimerie et pas de frais 
d’exposition. 
 
 
Solde : Il résulte de l’exploitation 2013 une perte de 799,18 €  
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I/ Mouvements de trésorerie RECETTES 

Adhésions 2013 : 123 
Adhésions 2012 encaissées en 2013 : 7 à 50 € 
Adhésions 2013 encaissées en 2013 :  122 

France : 108 à 50 € 
8 à 70 € (plus 1 ex. de l’Abécédaire légumophile) 
2 à 25 € (tarif étudiant) 

Europe et Suisse :  
3 à 56 € 
1 à 62 € 

Montant total perçu au titre des adhésions  6 590,00 € 
PM : Adhésions 2013 encaissées en 2014 : 1  
 

Abonnements 2013 : 26  
Abonnements 2012 encaissés en 2013  
Par agence d’abonnements avec remise libraire 35 % :  
2 (France) à 28,60 € et 1 (Belgique) à 32,50 €  
Abonnements 2013 encaissés en 2013 : 26 
Directs au prix public - France : 6 à 44 € 
Par agence d’abonnements avec remise libraire 35% : 20 

France : 16 à 28,60 €  
Europe et Suisse : 3 à 32,50 € 
Reste du monde : 1 à 36,40 € 

Montant total perçu au titre des abonnements    945,20 € 
 

Ventes Papilles et abécédaires 
Dont 6 collections complètes :  
4 avec remise libraire 35% et 2 au prix public de 400 € 

Montant total perçu au titre des ventes  2 619,47 € 
 
Subvention de la Ville de Dijon 2013   1 000,00 € 
 
Diverses recettes : 
Reversement par les éditions Virgile de la somme due pour la vente  
de l’Abécédaire légumophile       524,15 € 
 

Montant total perçu en 2013 11 678,82 €  
 

II/ Mouvements de trésorerie DÉPENSES 

Frais courants       808,66 € 
Frais de tenue de compte bancaire :  13,80 € 
Frais postaux :  53,61 € 
Remboursements de frais :  259 ,00€ 
Frais d’imprimerie divers :  388,71 € 
Frais internet :  60,00 € 
Frais des paiements effectués par Paypal : 33,54 € 

 
Coût de réalisation de la revue PAPILLES :  11 722,43 € 

Papilles n°38 :  5929,54 € 
Papilles n°39 :  5792,89 € 

 
Montant total des dépenses 2013  12 531,09 €  
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III/ Balance des mouvements de trésorerie: 
Solde Banque postale au 31/12/2012  5 326,37 € 
Total des recettes 2013 11 678,82 €  
Total des dépenses 2013  12 531,09 €  
Solde Banque Postale au 31/12/2013 4 474,10 € 

 
 Total :   17 005,19 € 17 005,19 € 

IV/ Compte d’exploitation : 
 
Frais engagés au titre de 2013 :  16 116,90 € 
 Frais courants :     808,66€ 
 Frais d’expédition :    884,26€ 
 Edition PAPILLES 
 N°39 :  5 792,89€ 
 N°40 :  8 631,09€ 
 
Recettes au titre de 2013  15 317,72 € 

 Au titre des 123 adhésions 6 290,00 € 
 Au titre des 26 abonnements    855,50 € 
 Au titre des ventes 2 619,47 € 
 Subvention 1 000,00 € 
 Participation CGH au n°40 4 000,00 € 
 Diverses recettes :   524,15 € 
 
Résultat négatif de  799,18 €  
 

V/ Compte d’exploitation prévisionnel 2014 réactualisé 
 
Frais engagés au titre de 2014 : 18 200 € 
 Frais courants :  1 000 € 
 Frais d’expédition 2014: 1 000 € 
 Reprise frais d’expédition 2012    800 € 
 Edition PAPILLES 
 Spécial charcuterie N°41 : 6 800 € 
 Varia en quadri N°42 :  6 200 €  
 Frais de lancement des revues 
 Frais d’un nouveau site internet : 2 400 € 
 
 
Recettes au titre de 2014 18 200 € 
 Au titre des 140 adhésions : 7 000 € 
 Au titre des 30 abonnements :    900 € 
 Au titre des ventes : 2 000 € 
 Subvention : 1 000 € 
 Participation au n°41 : 6 800 € 
 Diverses recettes :    500 € 
 
 

VI/ Montant en Compte courant au 31/03/2014 :  2 740,60 € 
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VII/ Compte d’exploitation prévisionnel 2015 
 
Frais engagés au titre de 2015 : 
 Frais d’édition des 2 revues : 13 400 € 26 400 € 
 Frais d’expédition 2015 :   1 500 € 
 Frais de participation aux salons :    1 000 €  
 Frais courants :    1 000 €  
 Frais pour la création d’un prix :   1 500 € 
 Maintenance du site et du blog :   8 000 € 
 
Recettes au titre de 2015  25 900 € 
 Au titre des 160 adhésions :   8 000 € 
 Au titre des 30 abonnements :     900 € 
 Au titre des ventes :   2 000 € 
 Soutien à la publication d’un  
 n° de PAPILLES :   6 500 € 
 Subvention :   1 000 € 
 Soutien à la création d’un prix :     500 € 
 Soutien au site et au mensuel gourmand :   7 000 € 
 

3/ Questions de l‘Assemblée. 
Différentes questions posées par l’Assemblée Générale ayant été débattues, on peut passer au vote : 
 

4/Quitus au Conseil d'administration. 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité, personne ne s’abstenant et personne ne votant contre. 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité, personne ne s’abstenant et personne ne votant contre. 
L’Assemblée Générale donne quitus au Conseil d'Administration sortant. 
 

5/ Élection du Conseil d'Administration de 12 membres. 
 
L’Assemblée Générale déclare vouloir voter à main levée. Il n’y a pas d’autres candidats que ceux portés sur 
la convocation. Le scrutin est opéré ; la liste obtient l’unanimité des votants, à savoir : 
 
ALLEMANDOU Gérard ; BAVEUX Patrice ; BOUYGUES Astrid ; CALINON Monique ; CANQUE Antoine ;  
CARTELIER Bénédicte ; COMBIER Marc ; DAZIN Rémi ; GAUDET Eric ; LEWINGER Alain ; MADDALONI Marie-
Claude ; PLOUVIER Liliane. 
 
Puis une discussion générale s’installe et, personne ne demandant plus la parole, le secrétaire de séance 
clôture l’Assemblée Générale à 16h00. 
 
 
 
Procès-verbal mis en forme par le secrétaire Général, sur la base des notes prises par le Secrétaire de 
séance, Secrétaire Général adjoint, le 20 mai 2014. 
 
 
 

Gérard Allemandou, président     Antoine Canque, secrétaire de séance  

mailto:alain-claudine@cegetel.net

