COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
HAUTE PROVENCE GOURMANDE
le mardi 07/06/2016
à entreprise Thirode Bonnet à Oraison
Début de la réunion 15h00
Présents : Jany GLEIZE, Frederic PAYAN, Sylvain NOWAK, Stéphan PAROCHE,
Michael GIAI, Jp MATRAT, Christophe ROLDAN, Walter PACINI, Isabelle CHAMANT ,
Vianney MASSIGNAC.
Excuses : Thomas PICOZZI, Frederic MONTANO.
Absents : Benjamin DEBRUYNE, Laurent NOWAK.
Bilan moral et financier de l'année 2015, tout va bien, les comptes sont positifs
grâce aux prestations que l'on a eu.
Vote à l'unanimité des bilans moral et financier.
Le Conseil d’administration décide le changement du siège de l'association.
L’ancienne adresse était située Le Vieux Colombier Route de Dabisse 04190 Les
Mées, la nouvelle adresse du siège social est la suivante, à Sens et saveurs 43
boulevard des Tilleuls 04100 Manosque.
Les statuts sont modifiés à savoir sur la sortie des membres Laurent Nowak,
Benjamin Debruyne et Thomas Picozzi suite à leurs nouvelles activités
professionnelles.
Le Conseil d’administration décide le changement d'agence bancaire pour être
plus pratique pour le trésorier.
Le conseil d’administration décide de maintenir la cotisation de 50 €.
Quelques chefs se sont manifestés pour rentrer dans l'association mas problème
de téléchargement de dossier. Au courant de fin d’année 2015 et début d’année
certains des chefs ont arrêté leur restaurant : Thomas, Fréderic, Benjamin et
Laurent.
Les recettes sur internet ont eut du succès, l’opération sera reconduite.
L'idée d'un marché de noël est évoqué.
Prochain événement lez cocktail pour L'UDE le 28 juin à Greoux les bains qui sont
plus que 200 pour un budget de 15 €. ( Jp et Michael s'en chargent)
Ensuite une participation au festival Cooksound à Forcalquier est demandée mais
pas retenue car pas de retombée suite à l'année dernière.
La participation à un salon organisé sur Gréoux en novembre est également
évoquée, projet à suivre.
La réunion est levée à 16h30.
Une visite de l'entreprise nous est proposée avec démonstration de matériel.

