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Bibliothèque Municipale 
3-7 rue de l’École de droit 
21000 Dijon 

 

 

 

Procès verbal de  
l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle 

Le Samedi 11 avril 2015 – 11 h 30 –  
 

Bibliothèque de l’arsenal, 1 rue de Sully, Paris 
 

 

 

 

L’an 2015 et le samedi 11 avril, sur convocation adressée par le Président en date du 23 mars 2015, 
les membres de l’Association se sont réunis et composent l’Assemblée de la manière suivante : 
 
Présents : 19 ; Pouvoirs : 27 dont valides : 24; soit 43 votants.  
Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation à l’ouverture de l’Assemblée générale : 68 
Le quorum d’un quart des adhérents, 17,  est donc atteint. 
 
En ouverture, le Président propose de désigner comme secrétaire de séance M. Alain Lewinger, 
présent. Il est procédé au comptage des présents et des pouvoirs, et à l’examen du quorum. 
 
Avant de présenter son rapport, le Président remercie Monsieur Blasselle d’avoir mis à notre 
disposition  cette magnifique salle de musique de la Bibliothèque de l’arsenal. 
 
Puis le Président, Gérard ALLEMANDOU, déclare l’Assemblée Générale ouverte et présente son 
rapport.  
 

1 /Rapport moral du Président : 2014, année de confirmation 

 
LA  VIE DE L'ASSOCIATION :  

 Petite modification des statuts de l'Association pour permettre des avantages 
fiscaux aux sponsors 

 Bureaux les 4 avril et 18 juin.  
 CA les 20 février et 22 septembre 2014 ; le 30 mars 2015 où ont été approuvés 

les documents soumis aux Assemblées générales du 11 avril 
 Ouvrir l'Association au plan national et international 
 Confirmation par le nouveau conseil de la cooptation de Monsieur Vincent 

Chenille de l’association De Honesta Voluptate, et de Monsieur Luc Coremans du 
Centre de Gastronomie Historique de Bruxelles au sein de notre Conseil 
d’administration, en réciprocité de notre présence ès qualités au sein de leur CA. 

 

 Adhésions : Une légère diminution de nos adhérents et des abonnements 

 Inscrits sur 2014, 111 adhérents à l’Association, 123 en 2013 et 110 en 
2012. 

 Enregistrés 24 abonnements via les groupeurs contre 26 en 2013. 
 

 Les animations 

 Participation à Roanne Table Ouverte par l’organisation d’un dîner sur le 
thème du 1er Empire avec la présence de Jean Tulard le 17 octobre. 

 Remis le 7ème  Grand Prix du Livre Spirit / Bibliothèques gourmandes le 4 
novembre 2014 
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 Présence au SILG, assurée par Bernard Lafon, Maryse et Pierre Chaulet, 
sur le stand de la Bibliothèque municipale de Périgueux 

 
LE BUDGET 

 

La situation désastreuse occasionnée par l'édition du Légumophile est désormais 
derrière nous. La coédition du numéro 40 avec le Centre de Gastronomie 
Historique de Bruxelles et le sponsoring du n°41 par le FICT1 nous ont permis de 
remettre à l'équilibre notre trésorerie en 2014. Cependant, nous ne sommes pas 
encore capables de financer nos publications par les seules adhésions et 
abonnements : un effort doit être fait dans ce sens. 

 
CERCLES LITTERAIRES & GOURMANDS 

 A Roanne : Les  adhérents du Roannais ont, comme l’année précédente, déployé 
de nombreuses activités pendant le salon du livre Savoirs et Saveurs Roanne du 
18 & 19 octobre 2014. 

 A Paris, le 4 novembre. - Le 4 novembre 2014, un dîner de cuisine italienne sur le 
thème « la cucina della nonna » préparé par Francesca Pinna animé par les 
commentaires de Bénédict Beaugé, avec 26 participants 

 A Paris le 12 décembre, Marc Combier a organisé un déjeuner « Le Canard au Sang 
comme à la Tour d’Argent » au bistrot Le Maquis, préparé par le chef André Le Letty 
avec 22 participants. 

  
LES COMITES 

Le Comité p@pilles.net 

 P@pilles.net est désormais en place et se renouvelle quasi chaque mois 
avec l’envoi d’un courriel aux 100 adhérents nous ayant indiqué leur adresse 
courriel et aux 83 inscrits à partir du site. 

 Les membres du comité envoient régulièrement des informations et / ou 
des billets pour alimenter notre site http://www.bibliothequesgourmandes.com, 

  il a mis en ligne en 2014, 12 courriels d’information avec des liens sur 
notre blog, où il a été publié une vingtaine de billets mensuels, archivés et 
accessibles dans la page Archives. 

Le Comité des Éditions 

 Le comité fonctionne aujourd'hui de façon démocratique, plurielle et 
conviviale.  
Il a atteint l'objectif souhaité par le Conseil d'Administration : la revue est 
désormais l'émanation des membres de l'Association. 

 Les deux numéros de PAPILLES ont été servis à nos adhérents et abonnés 
à date :  

 le n°41, ayant pour sujet la Charcuterie, piloté par Astrid Bouygues 
est sorti en juin. 

 le n°42, un varia piloté par le Comité des éditions est sorti en 
décembre. 
 

 Le n°43 sera un numéro varia piloté par le Comité des Éditions. 
 Le n°44 aura pour thème la pomme de terre et sera  piloté par Georges 

Carantino. 
 

 
1 – 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 2015/2016  

 
L’ASSOCIATION 

 

Prendre contact avec des associations professionnelles pour augmenter et les membres 
et les abonnements. L’objectif reste toujours 200 mais il faut compter avec une érosion 
naturelle annuelle de 20 à 30 adhérents. 
Nous gardons espoir de la mise à disposition d’un bureau permanent à Rungis et 
corrélativement, de nouvelles activités, peut-être au sein de la future Cité de la 
gastronomie, financées par la SEMMARIS.  
- 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. 
 

Enfin, nous avons eu le plaisir d’apprendre que notre revue PAPILLES n°40 spécial PASTA a 

été nommée aux awards de la Cook Book Fair de Yantaï dans la catégorie culture. Edouard 

Cointreau remettra le prix international au gagnant le 15 juin2015 à Yantaï. 

 
CERCLES LITTERAIRES & GOURMANDS 

 

Encourager les propositions du cercle de Roanne. 
Continuer à  promouvoir la création d'un Cercle à Paris avec plusieurs: projets : 

 un repas sur le saumon avec Alberto Herráiz chez Fogon d’après un tableau de 
Velasquez ;  

 une soirée antillaise qu’Antoine Canque animerait,  
 une conférence de Michel Melot,  
 une soirée prévue à Paris chez Jadis de Guillaume Delage " Paris-printemps" , repas 

commenté dans le n°43 de Papilles par Bénédict Beaugé. 

Épauler l'initiative de Bernard Lafon à Aurillac où il interviendra es-qualité BG à 
l’université inter âge le 11 mai. 
 
LES COMITES 

 

Le Comité p@pilles.net 

Dans le cadre d’un éventuel accord avec la SEMMARIS, 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 des prochaines publications. 
Concrétiser un Abécédaire Ichtyophile pour 2016 
 

mailto:p@pilles.net
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Puis le Président, donne la parole au trésorier, Marie-Claude Maddaloni qui présente son rapport :  
 

2/ Rapport financier : 
 
 Le trésorier commente les chiffres de l’exercice 2014 : 

 
- Adhésions 

 

Le nombre d’adhésions a baissé par rapport à 2013. 

 

L’association a regroupé en : 

 

2012 : 111 adhérents 

2013 : 123 adhérents 

2014 : 112 adhérents 

 
- Abonnements 

 

L’année 2014 a vu baisser le nombre d’abonnés par rapport à 2013. 

 

En 2012 : 29 abonnés 

En 2013 : 26 abonnés 

En 2014 : 24 abonnés 
 
Concernant les bibliothèques municipales, certaines ont décidé d’arrêter leur 
abonnement : Metz, Nîmes, Romorantin. En revanche, la bibliothèque municipale 
de Poitiers s’est abonnée. 
 
L’agence internationale d’abonnement SWETS a été déclarée en faillite, courant 
2014. Les abonnements 2014 gérés par cette société ont été normalement réglés. 
 

- Ventes  

 

Les recettes des ventes ont baissé en 2014 : 

Ventes au numéro en 2013 : 2 619 € 

Ventes au numéro en 2014 :    915,75 € 

 

- Subvention 

 

La Mairie de Dijon a maintenu sa subvention de 1 000 €. 
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Comptes de résultats exercice 2014 
 

I/ Mouvements de trésorerie 2014 
 

RECETTES 

Adhésions 2014 : 112 

Adhésion 2014 encaissée en 2013 : 1 

Adhésion 2013 encaissée en 2014 : 1 à 50 € 

Adhésions 2014 encaissées en 2014 :  111 

France : 101 à 50 € 

                                     3 à 70 € (plus 1 ex. de l’Abécédaire légumophile) 

Europe et Suisse :  

7 à 56 € 

Montant total perçu au titre des adhésions 5 928,00 € 

PM : Adhésions 2015 encaissées en 2014 :  2 (50 €), 1 (56 €) et 1 (70 €)  

Abonnements 2014 : 24  

Abonnements 2014 encaissés en 2014 : 24 

Directs au prix public - France : 4 à 44 € 

                                  -  Europe et Suisse : 2 à 50 €  

Par agence d’abonnements avec remise libraire 35% : 18 

France : 17 à 28,60 €  

              1/2 abonnement (remboursé en cours d’année) à 14,30 €         

Reste du monde : 1 à 36,40 € 

Montant total perçu au titre des abonnements 812,90 € 

 

Ventes Papilles et abécédaires 

Montant total perçu au titre des ventes 915,75 € 

 

Subvention de la Ville de Dijon   1 000,00 € 

Diverses recettes : 

Centre gastronomique historique de Bruxelles 4 000 € 

(Coédition du n°40) 

Prêt de Gérard Allemandou 5 000 € 

 

Montant total perçu en 2014 17 656,65 €  

 
DÉPENSES 

Frais courants 7 138,91 € 

Frais de tenue de compte bancaire : 24,00 € 

Frais postaux (2012-2013)  1 698,00 €  

Remboursements du prêt :  5 000,00 € 

Frais internet :  60,00 € 

Frais de commissions Paypal :  49,41 € 

Frais divers :  307,50 €  

Coût de réalisation de la revue PAPILLES :  8 631,09 € 

Papilles n°40 (paru en décembre 2013) 8631,09 € 

Papilles n°41  néant 
(financé par la Fédération Française des industriels charcutiers et traiteurs) 

 

Montant total des dépenses 2014  15 770,00 € * 

Amélioration de la trésorerie de 1 886.65€ 
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II/ Balance des mouvements de trésorerie 2014: 
 

Solde Banque postale au 31/12/2013  4 474,10 € 

 

Total des recettes 2014 17 656,65 €  

Total des dépenses 2014  15 770,00 €  

Solde trésorerie au 31/12/2014  6 360,75 € 

Amélioration de la trésorerie de 1 886.65€ 

 

 

Vérification : 
 

Solde Banque Postale au 31/12/2014  5 918,25 € 

 

Différence (6 360,75 € - 5 918,25 €) : 442,50€.   

Cette différence entre le solde trésorerie et le solde de la banque postale vient du fait que le 

dépôt de chèques du 27/12/2014 d’un montant de 442,50€ a été enregistré en 2015. 

 

 

 

III/ Compte d’exploitation 2014: 
 

Frais engagés au titre de 2014 : 7 274,05 € 

 Frais courants :  440,91 € 

 Frais d’expédition : 849,00 € 

 Edition PAPILLES 

 N°41 :  0,00 € 

 N°42 :  5 984,14 € 

 

Recettes au titre de 2014 8429,75 € 

 Au titre des 112 adhésions 5 702,00 € 

 Au titre des 24 abonnements  812,90 € 

 Au titre des ventes  915,75 € 

 Subvention 1 000,00 €  

 

 

Résultat d’exploitation positif de 1 155,70 € 
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Compte prévisionnel Année civile 2015 

 
RECETTES 14 090,00 €  

Adhésions : 120 à 52€ en moyenne  soit  6 240,00  € 

Abonnements : 25 à 34€ en moyenne  soit 850,00  € 

Ventes Papilles et abécédaires 1 000,00  € 

Subvention de la Ville de Dijon   1 000,00  € 

Sponsoring n°43 5 000,00  € 

  

DÉPENSES 14 050,00 €  

Frais courants  
Frais de tenue de compte bancaire :  40,00 € 

Frais postaux :                     1 500,00 €  

Frais internet :  60,00 € 

Frais de commissions Paypal : 50,00 € 

Frais divers : 400,00 € 

Coût de réalisation de la revue PAPILLES :   
Papilles n°42 paru en décembre 2014 6 000,00 € 

Papilles n°43 à paraître en juin 2015 6 000,00 € 

 
RÉSULTATS 40,00€ 

 

 

 

Compte prévisionnel Année civile 2016 

RECETTES 15 000,00 € 

Adhésions : 150 à 53€ en moyenne  soit  7 950,00 € 

Abonnements : 30 à 35€ en moyenne  soit  1 050,00 € 

Ventes Papilles et abécédaires 1 000,00  € 

Subvention de la Ville de Dijon   1 000,00  € 

Sponsoring n°45 4 000,00  € 

 

DÉPENSES 15 150,00 €  
Frais courants  

Frais de tenue de compte bancaire :  40,00 € 

Frais postaux :                     2 000,00 €  

Frais internet :  60,00 € 

Frais de commissions Paypal : 50,00 € 

Frais divers :                                               1 000,00 € 

 

Coût de réalisation de la revue PAPILLES :   
Papilles n°44 paru en décembre 2015 6000,00 € 

Papilles n°45 à paraître en juin 2016 6000,00 € 

 
RÉSULTATS -150,00€ 
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3/ Rapport d’activité des Cercles gourmands en 2014 
 

Le Président  donne la parole au Président du Cercle littéraire et gourmand du Roannais, qui 
présente son rapport : 

 
Rappel des activités 2014 

 

L’association a organisé 4 réunions littéraires et gourmandes en 2014 : 
Le 27 février, la soirée russe fut animée par Marina Lang chez moi. Après nous avoir retracé 

la géographie de l’Ukraine, des pays baltes et de la Russie, Marina nous a expliqué les diverses 
influences culinaires pendant que l’apéritif fut servi. Un dîner composé, entre autres, de betteraves, 
pommes de terre et choux régala les 13 convives avec du Kas et de la vodka, bien sûr. 

 
Le 26 mars, Monsieur Nil nous donna un cours de pâtisserie. 
 
Le 6 juin, nous fûmes accueillis par Monique et Ginette dans la propriété de Monique, pour 

une inoubliable soirée toscane qui réunit presque tous les adhérents. 
 
Le 11 septembre, la réunion chez Michèle et Henri sur le thème de la cuisine du Liban 

n’intéressa que 9 adhérents mais la présence de 2 stéphanois d’origine libanaise nous permit de 
découvrir la richesse des traditions culinaires de ce beau pays. 

 

Cette année nous avons dû annuler deux projets, une visite de la maison Crozet faute de 

participant et la dégustation d’un sanglier à la broche, faute de … sanglier ! 

 
D’autre part, dans le cadre de la préparation du dernier salon Savoirs et Saveurs et de RTO, nous 
avons tenu de nombreuses réunions de travail, que ce soit avec le personnel et les élus de la mairie, 
soit entre nous, par petits groupes selon les activités suivantes : 

 

RTO : 
Diner 1er empire organisé le 17 octobre par Alain et Johannès : près de 100 personnes, dont notre 
président et  des adhérents parisiens des BG, ont assisté à ce dîner, servi par la maison Dansard dans 
la salle Charles de Gaulle de la mairie de Roanne ; il fut présidé par l’historien Jean Tulard à qui nous 
avons remis une terrine décorée aux armes de la ville, des logos des BG et du CLGR. Les interventions 
de Jean Tulard et de Gérard Allemandou ont ponctué le repas. Johannès avait embauché une troupe 
de 10 musiciens costumés pour interpréter des musiques de la Révolution et de l’Empire. La soirée 
s’est terminée en chantant le chant du départ. 

 

Soirée Cinéma gourmand organisée par Alain Pourrat au Renoir avec la projection du film 
document Résistance naturelle de Jonathan Nossiter ; la projection fut suivie d’un débat, animé par 
Jean Pierre, entre plusieurs vignerons de la côte roannaise et par une dégustation fort sympathique 
de vins issus de l’agriculture biologique et bio dynamique. La soirée se termina aux Anges. 
 

Salon Savoirs et Saveurs 
Jeu Parfum des Thés, organisé par Simone en collaboration avec la maison Thivoyon, a amusé une 
centaine de grands et de petits. Un jeu familial, apprentissage au goût et à la réflexion olfactive. 
 
Dictée gourmande préparée puis animée sur place par Marie Françoise et Monique : un grand succès 
pour notre association. 
 
Grand prix des Arts de la table, à l’initiative de Jocelyne ; les 2 animateurs envoyés par la Fédération 
des Arts de la Table ont accueilli plus de 70 paires de candidats à ce jeu. 
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Projets 2015 
 
Le nombre d’adhérents roannais est en baisse : 20 au lieu de 22. 
Le nombre de participants à nos réunions dînatoires étant fortement en baisse, celles-ci seront 
encore réduites en 2015. La première est prévue pour le 9 avril. 
Le projet d’annuaire des spécialités gourmandes de Rhône Alpes a dû être abandonné, car, en 

l’absence de coopération avec les professionnels, il représente une somme de recherches 

incompatibles avec nos moyens. 

 

RTO 2015 : Le principe d’une soirée historique fin septembre sur le thème de la Renaissance a été 

accepté par les élus de la mairie et de Roanne Agglo. 

Nous sommes à la recherche d’un intervenant, d’un lieu historique (la salle Charles de Gaulle nous 

est déjà acquise), de musiciens avec un répertoire du XVIIème siècle ou de comédiens en tenue 

d’époque ; monsieur Dansard sera chargé du repas. 

 

Le Salon savoirs et saveurs, qui fut à l’origine de la création du clgr n’existe plus. 

 

Sur le plan financier, notre trésorerie a retrouvé l’équilibre et les pertes de 2013 sont effacées. 

 
Le renouvellement de notre bureau se fait tous les 3 ans ; le dernier datant de 2012, il nous faut 
procéder cette année à de nouvelles élections. 
Comme je suis désormais absent de Roanne la plupart du temps, il est inconcevable que je me 
représente comme candidat à ces élections et encore moins que je brigue le poste de président. 
 

Le Président  rappelle les activités et projets du Cercle littéraire et gourmand de Paris, qui figurent 
dans son rapport d’activités. 
 

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

5/Quitus au Conseil d'administration. 
Le président propose que le vote se fasse à main levée. 
Le quitus pour la gestion du Conseil d'Administration est approuvé à l’unanimité, personne ne 
s’abstenant et personne ne votant contre. 
 
Fait le 17 avril 2015 
 

Gérard Allemandou Alain Lewinger 

Président Secrétaire de séance  

mailto:alain-claudine@cegetel.net

