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Rapport du Président 
 

Chère adhérente, cher adhérent. 
 
J'ai le plaisir de vous rappeler le travail effectué au sein de notre association depuis notre dernière AG 
du 2 juin 2012. 

 
VIE DE L’ASSOCIATION 

 Inscrit sur 2012, 110 membres à l’Association. 
 Enregistré une trentaine d’abonnements via les groupeurs. 
 Envoyé le N°8 à 11 du « Feuilleton gourmand »  
 Remanié le site (http://www.bibliothequesgourmandes.com/), installé l’inscription à une 

lettre d’information mensuelle (P@pilles.net) qui renvoie sur le blog de notre site. 
 Envoyé des courriels d’information en avril et mai. 
 Organisé une réunion de bureau à Dijon pour convaincre les services de la ville de notre 

implication dans le projet de la Citée de la Gastronomie et de notre volonté d’établir des 
liens avec la bibliothèque de Dijon. 

 Réuni des Bureaux les 19 octobre 2012 et 22 février2013, des CA les 14 septembre, 21 
octobre 2012, 11 janvier et le 12 avril 2013, ce dernier ayant statué sur la modification des 
statuts présentée en AGE,  ce rapport celui du trésorier. 

 Rencontré le président du Centre de Gastronomie de Bruxelles lors d’une entrevue organisée 
par Liliane Plouvier à la bibliothèque Riches Claires de Bruxelles. 

 
PAPILLES 

 Rapatrié le stock de Papilles du Temps qu’il Fait et de Virgile au Bistro ; avec ceux reçus 
précédemment de la bibliothèque de Dijon et des Belles lettres, nous avons plus de 6000 
exemplaires. 

 Classé et groupé ces milliers d’exemplaires. 
 Rapatrié les abécédaires au Bistro. 
 Publié deux numéros de Papilles en juin et décembre. 

 
PARTICIPATION A DES MANIFESTATIONS  
Nous avons : 

 Participé au salon du livre Savoirs et saveurs Roanne  du 20 & 21 octobre 2012. 
 Remis le 5ème  Grand Prix du Livre Bibliothèques gourmandes/Spirit le 5 novembre 2012 
 Participé au salon du livre gourmand de Périgueux du 16 au 18 novembre 2012. 
 Fêté les 20 ans de Papilles à Périgueux le 17 novembre 2012. 
 Participé pendant 4 jours au Festival du Livre Culinaire Cook Book au Carrousel du Louvre 

du 22 au 24 février 2013. 
 Participé au colloque des 23 et 24 février à Ath-Bruxelles sur l’histoire de la gastronomie 

dans l’Antiquité. 
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 Participé au salon du livre Festins d’auteurs de Beynat  des 6 & 7 avril 2013. 

Quels sont nos projets pour 2013  2014 ? 
 
VIE DE L’ASSOCIATION 
 

Etablir des statuts qui fixent clairement le rôle de chaque organes afin d’allier l’efficacité, 
souplesse et transparence à une ouverture maximale de nos projets aux adhérents qui désirent se 
porter volontaires pour agir et promouvoir les buts de l’association. 

Installer les Comités en charge de la Revue, de P@pilles net, des manifestations, des clubs 
littéraires et gourmands,… dont le cahier des charges et les fortes relations avec le CA favoriseront 
l’implication dans l’association et son rayonnement. 

Collaborer avec d’autres organisations poursuivant des buts semblables aux nôtres afin 
d’augmenter notre rayon d’action et ouvrir notre association à de nouveaux adhérents. 

Epauler les propositions des cercles de Paris et de Roanne/ 
Favoriser la création d’autres Cercles à Bordeaux, Carcassonne, … pour promouvoir l’association 

partout où cela sera possible. 
 

PAPILLES 
 

Ouvrir le Comité de rédaction aux adhérents, pour d’une part répartir les tâches et intéresser le 
plus large panel possible d’auteurs et d’illustrateurs et, d’autre part, se donner les moyens humains et 
financiers de publications supplétives à Papilles. 
 Publier le n°39 en juin et le n°40 fin novembre ; 
 Initier des numéros à thèmes, soit de Papilles soit d’éditions supplétives offertes aux adhérents, 
des actes de colloques 
 Trouver des sponsors. 
 
P@PILLES .NET 
 
 Mettre en place le développement de l’association à travers l’outil Internet. 
 
MANIFESTATIONS 
 
 Participer aux salons de Carcassonne, Roanne et Paris. 
 Participer à des colloques, particulièrement en relation avec le CGH de Bruxelles. 
 Promouvoir une manifestation à Bruxelles en relation avec le même  CGH 
 Rétablir nos contacts avec la ville de Dijon. 
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