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Procés verbal de I'Assemblée
Générale du ler juin 2A13

Château d'Arcy
71100 Vindecy

L'assemblée gén&ale de I'association des bibliothèques gourmandes s'est réunie ie samedi 1er
juin 2013 au Château d'Arcy, 71 100 Vindecy, à 15h00.

Membres du Conseil d'Administration présents: Gérard Allemandou,
Lewinger, secrétaire général ; Antoine Canque, secrétaire général adjoint
Monique Calinon, François Casati, Marc Combier. Liliane Plouvier,
Adhérents orésents : Auze| Berman, Chatillon, Dumourier, Khodorowsky,

président; Alain
et Astrid Bouygue,

Lafon, Meyrignac,
Pawloff, Ramay, Robert.
Soient L8 adhérents ayant emargé la feuille de présence.
Pouvoirs : il a été reçu 28 pouvoirs, dont 22 valables et 6 invalidés par I'absence soit du
bénéficiaire soit du règiement de l'adhésion 2013.

Le quorum d'un quart des membres présents ou réprésentés requis par les statuts - soit 22
pour les 85 adhérents àjour de leur cotisation - est atteint avec 40 votants.

1. Rapport moral du président
Le président ouvre l'Assemblée générale à 15h00 et propose aux adhérents présents de lire le
rapport d'activité, qui a été approuvé par le Conseil d'administration le 12 avril. Celui-ci leur
est distribué et dont voici la teneur :

< J'ai le plaisir de vous rappeler le travail effectué au sein de notre association depuis notre

dernière AG du 2 juin 2Ot2:

VIE DE L'ASSOCIATION
o Inscrit sur 2012, 1l-0 membres à l'Association.

Enregistré une trentaine d'abonnements via les groupeurs.
Envoyé le N'8 à 1L du < Feuilleton gourmand >

Remanié le site {http://vrrvrrw.bibliothequesgourmandes.com/J, installé
l'inscription à une lettre d'information mensuelle fP@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 2A12 et 22 février2013, des CA les L4
septembre, 21 octobre 20t2, 11- janvier et le 12 avril 2013, ce dernier ayant
statué sur la modification des statuts présentée en AGE, ce rapport et celui du
trésorier.
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. 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
r 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.

o Classé et groupé ces milliers d'exemplaires.
r Rapatrié les abécédaires au Bistro.
o Publié deux numéros de Papilles en juin et décembre20'J'2.

PARTICIPATION A DES MANIFESTATIONS
Nous avons :

r Participé au salon du livre Savoirs et saveurs Roanne du 20 & 2l- octobre 20L2.
r Remis lg gème Grand Prix du Livre Bibliothèques gourmandes/Spirit le 5

novembre 20'J,2
o Participé au salon du livre gourmand de Périgueux du L6 au 1"8 novembre2012.
o Fêté les Z0 ans de Papilles à Périgueuxle 17 novembre 2072.
o Participé pendant 4 jours au Festival du Livre Culinaire Cook Book au Carrousel

du Louvre du22 au24 février 2A13.
r Participé au colloque des 23 el 2+ février à Ath-Bruxelles sur l'histoire de la

gastronomie dans I'Antiquité.
e Participé au salon du liwe Festins d'auteurs de Beynat des 6 & 7 avril 201-3.

qUELS SONT NOS PROIETS POUR 2013 2014 ?

VIE DE L'ASSOCIATION :

A ce jour nous sommes 85 adhérents et 30 abonnés: je demande à chacun d'entre

vous de faire adhérer au moins une personne chaque année.

Nos statuts ne correspondent plus guère à nos besoins car nous souhaitons ouvrir

toutes les activités au plus grand nombre par des délégations et des comités permettant la

multiplication des projets: I'AGE se prononcera sur nos propositions ; je vous demande

également d'ajouter à ces statuts une modification permettant l'ouverture de notre CA à des

organismes étrangers avec qui nous pourrions bâtir des projets communs; ainsi, il y a

quelques semaines, le Président des BG a été élu ès-qualité au CA du Centre de Gastronomie

Historique de Bruxelles : nous devons réfléchir à une forme de réciprocité afin d'augmenter

notre rayon d'action et ouvrir notre association à de nouveaux adhérents.

Notre priorité sera d'installer les Comités : ceux en charge de la Revue et de P@pilles

net, puis, selon les besoins, ceux des manifestations, des clubs littéraires et gourmands,..'

dont le cahier des charges et les fortes relations avec le ÇA favoriseront l'implication dans

l'association et son rayonnement.
Epauler les propositions des cercles de Paris et de Roanne quifonctionnent bien et

favoriser la création d'autres Cercles à Bordeaux, Carcassonne, ... pour promouvoir

l'association partout où cela sera possible.

Nous étudierons un projet Cinéma et Gastronomie avec la radio France bleue.

PAPILLES



Ouvrir le Comité des revues 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 ;

lnitier des numéros à thèmes, {par exemple, sur le cognac, sur les céréales) soit de
Papilles soit d'éditions supplétives offertes aux adhérents, des actes de colloques

Trouver des sponsors.
Dans ces conditions, dans les prochaines semaines, j'inviterai les adhérents et personnalités
intéressés à se réunir pour définir le fonctionnement et les projets de ce comité.

P@PILLES.NET
Mettre en place le développement de l'association à travers l'outil lnternet.

MANIFESTATIONS
Participer aux salons de Carcassonne, Roanne, Romans 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.



2. Rapport financier

Année civile 2OL2
ReceFtes 2012

Adhésions 2O!2: 1 10 adhérents
Adhésion 2011 encaissés en 2t12:1 à 50 €
Adhésions 2012 encaissés en 2012 : 105

France : 95 à 50 € soit 4754 €.

Europe :2 à56 € soit 7L2 €,

Divers:Bà70€soit 560€
Total adhésions encaissées en2Û12: 5 472 €.

Adhésions 2012 payées en 2013 : 5

Abonnements 2012 encaissés en 2OL2 : 29
Directs au prix public :

Par l'intermédiaire d'une âgence d'abonnements avec remise libraire de 35ûlol :

Abonnements 2012 encaissés en 2012 : 26
France:22
Europe et Suisse : 3
Reste du monde : L

Total abonnements encaissés en2012: 824 €'

Abonnements 2012 encaissés en 2013 : 3
2 France,
1 Europe

Ventes Papilles et abécédaires : : 2BO7 €.

Souscriptions < Abécédaire légumophile >

encaissées en2012 567 €.

AutresVentes t Z24B€.

Subvention de la Ville de Diion 2OI2: 1000€

Diverses recettes :

Reversement par l'agence d'abonnement EBSCO d'un chèque non encaissé par Virgile en

20L1: 182 €
Cession à fean-Pierre Fournier de l'ouwage << La Chanson du couteau rouge > acquis par

échange en 2011 | 260€,

Total des recettes?$l? 10 545 €

Note: Il reste 2 factures impayées : une de 160 € dut1,/10/2011 relancéelefi/A4/2A12
concernant un Abécédaire légumophile Vélin et une de 29L,2t €. du 31, /12 /2012 concernant les

ventes d'un libraire.



Dépenses 2012
[Centimes non comptabilisésJ

Frais courants
Frais postaux
Frais d'emballage:
Frais d'exposition :

Frais conférences frepas des intervenants pris en chargeJ:
Frais internet :

Impression dépliant :

Frais de tenue de compte bancaire :

Commissions Paypal : ???

Rachat / reprise des Revues :

Au < Le Temps qu'il fait > et transport
Transport collection Virgile

Coût de réalisation des REVUES:
Légumophile [reliquat) : 520 €
Papilles n"37 : 6290 €.

Papilles n"3B [frais payés en 2013j

Total des dépenses 2012:

Résultat positif

Relevé de la banque postale 31/12/201.L

Résultat de l'exercice

Solde comptable

Solde Banque Postale au 31. / 72 /2412 :

Différence

Relevé de la banque postale: solde auOB/A5/2013 t

2229 €,

1000€

6810€

10 039 €

506 €

SITUATION DE TRESORERIE au 3LlI2l2OL2
4799 €

506 €

5305€

5 326,37 €.

27,37 €..

5752.28€,



Calcul RECETTES DEPENSES
nb DrlX Total TTC Total TTC

Adhésions 130 50"00 € 6 500.00 €
Abonnements 30 30.00 € 900^00 €
Ventes directes 2 000.00 €

Vente Vireile 2011 700.00 €

Subvention Diion r 000.00 €

Fabrication Papilles * 39 6 000.00 €

Fabrication Papilles no 4A 5 000.00 €

Frais d'exoédition I 200.00 €
Colloques 400.00 €
Frais fonctionnement 400.00 €

I 1100.00€ r3 000.00 €

COMPTES PREVISIONNELS 2OT3 RECTUALISES AU lER JUIN 2013

PERTE DE L'EXERCICE2OI3 -I 9OO,OO €

COMPTES PREVISIONNELS 2014

Calcul RECETTES DEPENSES
nb Drlx Total TTC Total TTC

Adhésions 150 50.00 € 7 500.00 €

Abonnements 40 40.00 € l 600.00 €

Ventes directes 0 2 000"00 €
Subvention Diion I 000.00 €
Fabrication P apilles n" 47 s 000.00 €

Fabrication Papilles n" 42 s 000.00 €

Frais d'exoédition r 600 3.50 € 2 100.00 €

Frais fonctionnement 400.00 €
t2 100-00 € l2 500.00€

RESULTAT DE L'EXERCICE 2OI4 -400, 00 €

3/ Ouestions de I'Assemblée :

Aucune question.

4. Quitus au Conseil d'administration

Le rapport moral, le rapport financier, et les projets de budget sont approuvés à I'unanimité.

L'assemblée générale donne quitus au Président et aux administrateurs de leur gestion,

I'unanimité des votants.

Compte-rendu rédigé par Alain Lewinger le 10 juin 2013.

Gérard Allemandou
Président


