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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 22 octobre 2016 – 14 h 30 –  
 

Restaurant Les Noces de Jeannette, 
14 rue Favart, Paris 2° 

 
 

 

L’an 2016 et le samedi 22 octobre, sur convocation adressée par le Président en date du 4 
octobre 2016, les membres de l’Association se sont réunis et composent l’Assemblée de la 
manière suivante : 
 
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 : 
 

Présents : 18 adhérents ayant émargé ; Pouvoirs : 32 dont valides : 31 soit 49 votants.  
Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation à l’ouverture de l’Assemblée générale : 87 
Le quorum d’un quart des adhérents, 22,  est donc atteint. 

 
Avant de présenter son rapport, le Président remercie Monsieur Jean-Claude Branlard pour son 
excellent exposé de la matinée. 
 
Puis le Président, Gérard ALLEMANDOU, déclare l’Assemblée Générale ouverte et présente son 
rapport.  
 

1 /Rapport moral du Président :   2015, une année d’attente 
 
L'ASSOCIATION 
 
CA les 25 avril et 10 octobre où ont été approuvés les documents soumis à l’Assemblée 
générale du 22 octobre.  
 
Adhésions 
Poursuite de la diminution de nos adhérents et hausse des abonnements 

Inscrits sur 2015, 108 adhérents à l’Association, 111 en 2014, 123 en 2013 et 110 
en 2012. 
Enregistrés 29 abonnements via les groupeurs contre 24 en 2014. 

 
Les animations 

Participation à Roanne Table Ouverte par l’organisation d’un dîner sur le thème 
de la Renaissance le   3  octobre. 
Remis le 8ème  Grand Prix du Livre Spirit / Bibliothèques gourmandes le 4 
novembre 2015. 

 
Le budget 

Nous ne sommes toujours pas capables de financer nos publications par les 
seules adhésions et abonnements. Certaines publications ont été partiellement 
prises en charge par des partenaires mais pas en 2015. La perte de l'exercice est 
d'environ,  4 600€. 
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Un effort particulier doit être fait pour trouver des adhérents. En possession du 
rescrit fiscal nous pouvons faire profiter tout donateur d'un abattement de ses 
impôts de 60 % du montant de son don.  
Particuliers comme entreprises peuvent être sollicités. N'hésitez pas ! 
  

 
CERCLES LITTERAIRES & GOURMANDS 
 

 A Roanne : suite à la suppression du salon du livre Savoirs et Saveurs, les activités 
du CLGR ont été réduites. Une soirée sur la tradition juive de la Pâque s’est tenue 
le 9 avril et un repas japonais a été préparé par un adhérent au restaurant 
L’aventure en conclusion de l’AGO du 16/6 où aucun candidat ne s’est présenté 
pour remplacer le bureau sortant ; un nouveau Conseil d’administration a été élu 
en janvier 2016, que préside Jean-Charles Meyrignac  
Comme l’année précédente, dans le cadre des animations de RTO (Roanne table 
ouverte), le CLGR a organisé la conférence de Sylvano Servanti sur le thème « Le 
sucre à la Renaissance » suivie d’une soirée sur le thème « A la table de François 
1er », une soirée cinéma gourmand avec la projection de « AN » suivie d’une 
dégustation de thé vert japonais et de dorayaki ; enfin, Nelson Montfort a lu une 
dictée préparée par des membres du CLRG sur le passage de François 1er et sa 
cour dans la région roannaise. 
 

 Le nouveau Cercle du Forez, présidé par Yves Claude Blanchon, a organisé un 

déjeuner-conférence le 11 novembre : Messieurs Pierre-Henri TAVOILLOT, 

professeur de philosophie à la Sorbonne et son frère François TAVOILLOT, 

apiculteur professionnel ont présenté leur ouvrage L'Abeille (et le) philosophe. 

Etonnant voyage dans la ruche des sages. Le président Gérard Allemandou avait 

fait le déplacement de Paris avec Monique Calinon, Alain Lewinger et d’autres 

adhérents de Roanne et a présenté l’association BG aux participants. 

 A Paris, le 22 mai. Guillaume Delage nous a régalés d’un menu « April in Paris »  
présenté par Bénédict Beaugé ; le 11 septembre, Marc Combier a organisé une 
soirée Martiniquaise au restaurant «  Le bistrot, place Falguière », avec une 
dégustation de rhum commentée par Antoine Canque, un menu découverte de 
plats rares de Martinique et une partie musicale animée par Dlorla. 

 

LES COMITES 
 
Le Comité p@pilles.net 
 
o P@pilles.net poursuit l’envoi d’un courriel aux  adhérents nous ayant indiqué leur 

adresse courriel et aux  inscrits à partir du site. 
o Il a été mis en ligne en 2015, 8 courriels d’information avec des liens sur notre blog, 

où il a été publié une dizaine de billets mensuels, archivés et accessibles dans la page 
Archives. 

 

mailto:p@pilles.net
mailto:P@pilles.net
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Le Comité des Éditions 
  
Le comité  continue à fonctionner de façon satisfaisante.  
Julia Csergo a été cooptée.  
Les deux numéros de PAPILLES ont été servis à nos adhérents et abonnés à date :  

o le n°43, un varia piloté par Astrid Bouygues  est sorti en juin 2015. 
o le n°44, piloté par Bénédicte Cartelier et qui avait pour thème la table dans 
o les moyens de transports, est sorti fin décembre. 
o Le n°45, coordonné par Georges Carantino avait pour thème la pomme de 

terre et a fait l'objet d'un partenariat avec le CNPT(1) est sorti en juin 2016. 
o Le n°46, coordonné par Julia Csergo, est un hommage à Jean-Louis Flandrin 

pour le 15ème anniversaire de sa disparition. Il devrait être servi fin décembre 
et intéressera les spécialistes. 

 
(1) Comité National de la Pomme de Terre 

 

LES PROJETS 
 
L’ASSOCIATION 
 
Nous sommes toujours dans l’attente de la confirmation de la mise à disposition d’un 
bureau  à Rungis et d’une aide financière par la SEMMARIS . Le partenariat engendrerait 
de nouvelles activités, entre autres au sein de la future Cité de la gastronomie Paris-
Rungis. Nous pourrions étudier la mise en place d'une plate forme numérique, mettre en 
ligne traduits ou non des ouvrages étrangers, lancer une manifestation 
cinématographique... et toute autre bonne idée. 
 
Rechercher des relations privilégiées avec les Associations des pays francophones, la 
Suisse et le Canada. Garder en tête l’objectif de 300 adhérents et abonnés. 
 
A l’occasion des élections du Conseil d’administration en 2017, Gérard nous annonce 
qu’il faut préparer une redistribution des fonctions. 
 
CERCLES LITTERAIRES & GOURMANDS 
 
Épauler les propositions culturelles du cercle de Roanne qui seront envisagées par le 
nouveau président, Jean-Charles Meyrignac. 
Continuer les activités du Cercle de Paris. Projets d’une soirée « Patates » ;  d’un dîner-
débat « JL Flandrin » ; d'une soirée accord met/vin huîtres et vin blanc ; d'une opération 
avec Alain Dutournier.. 
 
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. 
Mettre en vente en ligne après numérisation de l'ensemble des articles des numéros de 
la revue. 

mailto:p@pilles.net
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Réfléchir au passage à trois numéros, moins importants, par an ou augmenter la 
pagination pour réserver plus de pages à des varia. 
Assurer la publication en temps et heure des prochaines publications qui seront 
certainement des spéciaux: pour 2017, un spécial Vins piloté par Philippe Bourguignon, 
Le Restaurant dirigé par Bénédict Beaugé ; pour 2018, Rungis en rapport avec la 
SEMMARIS  et un spécial Minoterie, qui pourrait trouver un financement auprès du 
Syndicat des Meuniers. 
 

Une large discussion suit l’exposé du rapport moral du Président 
 Demande de détails sur la subvention Comité National de la Pomme de Terre et la 

réaction de ce Comité. En fait, le président n’a eu aucune nouvelle depuis le 
règlement d’une partie de la facturation du n°45 par ce Comité. 

 Long échange sur l’intérêt de numériser les anciens numéros de PAPILLES pour 
vendre des articles via Internet. Cette opération n’est envisageable qu’avec un 
financement sponsorisé, nous rappelle le président. 

 Demande d’explications sur le rescrit fiscal dont peuvent bénéficier nos futurs 
sponsors : 60% des sommes versées sont déductibles des impôts sur le revenu des 
personnes physiques et morales , déductions limitées à un certain plafond. 

 Interrogation sur la perte d’adhérents dont la Cité du Vin de Bordeaux : le président 
demande à chaque adhérent de faire adhérer un des ses  amis à l’association chaque 
année, soit à titre personnel, soit au titre d’une entreprise et en bénéficiant du rescrit 
fiscal. 

 Demande d’explications sur la pagination envisagée pour PAPILLES, qui ne peut être 
décidée que par le Comité des Éditions. 

 

2 /Cooptation de Matthieu Aussudre au conseil d’administration: 
Le président demande à Matthieu de se présenter : doctorant master d’histoire 
contemporaine, chercheur en Histoire de l'Alimentation; puis avoir expliqué les 
fonctions que ce dernier assumera auprès du secrétaire général pour P@pilles.net et la 
création d’une page Facebook, le président demande à l’assemblée de voter la résolution 
à main levée : la cooptation de Matthieu Aussudre au Conseil d'Administration est approuvée 

à l’unanimité, personne ne s’abstenant et personne ne votant contre. 
 
Puis le Président, donne la parole au trésorier, Marie-Claude Maddaloni, qui présente son 
rapport. 

 

3/ Rapport financier : 
 Le trésorier commente les chiffres de l’exercice de l’année civile 2015 : 
- Adhésions 
Le nombre d’adhésions a baissé par rapport à 2014. 
L’association a regroupé en 2013, 123 adhérents ; en 2014, 112 adhérents et en 2015, 104 
adhérents. 
- Abonnements 
L’année 2015 a vu augmenter  le nombre d’abonnés par rapport à 2014. 

2013 : 26 abonnés ; 2014 : 24 abonnés ; 2015 : 29 abonnés. 
 
Les bibliothèques municipales de Bagnolet (93) et de Sevran (93) se sont abonnées pour 
la 1ère fois. 

- Ventes  
Les recettes des ventes au numéro ont augmenté par rapport à 2014. 

Ventes au numéro en 2014 : 915,75 € 
Ventes au numéro en 2015 : 1487,00 € 

- Subvention 
La subvention de la Mairie de Dijon est passée de 1000 € à 900 €. 
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I/ Mouvements de trésorerie de l’année civile 2015 
 
A/  RECETTES 
 
Adhésions 2015 : 104 

  4Adhésions 2015 encaissées en 2014 :   4 (226 €) 
  2 Adhésions 2015 encaissées en 2016 :  2 (100 €) 
98 Adhésions 2015 encaissées en 2015 : 
  France  92 à 50 € 
(plus 1 ex. de l’Abécédaire légumophile)    5 à 70 €  
 Europe et Suisse :      1 à 56 € 

 
Montant total perçu au titre des adhésions 5 006,00 € 
 
Abonnements 2015 : 29  

Abonnements 2015 encaissés en 2016 :    2 
Abonnements 2015 encaissés en 2015 :  27 
Directs au prix public :     7 

France :                    5 à 44 € 
Europe et Suisse : 2 à 50 € 

Par agence d’abonnements avec remise libraire 35% : 20 
France :                      15 à 28,60 €  
Europe et Suisse :      4 à 32,50 € 
Reste du monde :       1 à 36,40 € 

Montant total perçu au titre des abonnements 2015    915,40 € 
 
Abonnements 2016 reçus en 2015 : 5    146,90 € 
 
Montant total perçu au titre des ventes Papilles et abécédaires 1 469,48 € 
 
Subvention de la Ville de Dijon      900,00 € 
 
Montant total des recettes 2015 8  437,78 €  
 
B/ DÉPENSES 
 
Frais courants       358,40 € 

Frais de tenue de compte bancaire :    24,80 € 
Frais internet :    60,00 € 
Frais de commissions Paypal :   50,00 € 
Frais divers :  223,60 € 

 
Coût de réalisation de la revue PAPILLES :  11 973,42 € 

Papilles n°42 (paru en décembre 2014) : 5984,14 € 
Papilles n°43 (paru en juillet 2015) : 5989,28 € 

 
Montant total des dépenses 2015  12 331,82 €  
 
 

II/ Balance des mouvements de trésorerie : 
 
   Recettes    Dépenses      Solde 
Solde Banque postale au 31/12/2014   5 918,25 €     5 918,25 € 
Total des recettes 2015 :  8 437,78 €   14 356,03 € 
Recettes 2014 enregistrées en 2015 :     442,50 €  14 798,53 € 
Total des dépenses 2015 :  12 331,82 €    2 466,71 € 
Solde Banque Postale au 31/12/2015    2466,71 € 
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 III/ Compte d’exploitation de l’année civile 2015 : 
 
Frais engagés au titre de 2015 : 13 275,68 € 
 Frais courants :     358,40 € 
 Frais d’expédition :    849,00 € 
 Edition PAPILLES 
 N°43 :  5 989,28 € 
 N°44 :  6 079,00 € 
 
Recettes au titre de 2015   8 674,08 € 
 Au titre des 104 adhésions 5 332,00 € 
 Au titre des 29 abonnements   972,60 € 
 Au titre des ventes 1 469,48 € 
 Subvention   900,00 €  
  
Résultat négatif     4 601,60 € 
 

IV/ Compte prévisionnel de l’année civile 2016 
 

RECETTES   9700,00 € 
Adhésions  130 à 50€  6 500 € 
Abonnements    30 à 30€     900 € 
Ventes Papilles et abécédaires  1 400 € 
Subvention de la Ville de Dijon       900 € 

DÉPENSES 11 150,00 
Frais courants 

Frais de tenue de compte bancaire :      40 € 
Frais postaux :                     2 000 €  
Frais internet :      60 € 
Frais de commissions Paypal :     50 € 
Frais divers :   400 €  

Coût de réalisation de la revue PAPILLES 
Papilles n°44 et n°45 8 600 € 

Résultat 2016 prévisionnel négatif     1 450,00 € 
Le financement de 2016 n’est possible que par le non remboursement des frais postaux avancés par 

Gérard et par une avance de trésorerie consentie par des adhérents à hauteur de 3 000€. 

 

V/ Compte prévisionnel de l’année civile 2017 
 
RECETTES 11 200 €  
Adhésions  150 à 50€  7 500 € 
Abonnements    35 à 30€   1 050 € 
Ventes Papilles et abécédaires  1 650 € 
Subvention de la Ville de Dijon     1 000 € 

DÉPENSES 14 650,00€ 
Frais courants 

Frais de tenue de compte bancaire :      40 € 
Frais postaux :                     1 500 €  
Frais internet :      60 € 
Frais de commissions Paypal :     50 € 
Frais divers : 1 000 € 

Coût de réalisation de la revue PAPILLES 
Papilles n°46 et n°47 12 000 € 

Résultat 2017 prévisionnel négatif d    3 450,00 € 
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4/ Questions de l‘Assemblée. 
Le président précise que la subvention attendue de la SEMMARIS permettra non seulement de 
remettre notre trésorerie à niveau mais aussi, espère-t-on, de financer de nouveaux projets 
indépendants ou en commun. Il répond également aux inquiétudes légitimes que ce financement 
pourrait engendrer : à sa connaissance, il n’y aura aucune incidence sur les buts de l’association 
et la qualité et l’indépendance de PAPILLES. 
 
 

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  2 novembre 2016 
 

Gérard Allemandou Alain Lewinger 

Président Secrétaire de séance  

mailto:alain-claudine@cegetel.net

