Association générale Constitutive du 12 janvier 2015
COMPTE RENDU
Etaient présents : F.PAYAN, J.GLEIZE, M.GIAI, T.PICOZZI, F.MONTANO, B.DEBRUYNE, S.NOWAK,
L.NOWAK, JP.MATRAT, W.PACCINI, S.PAROCHE
Excusés : J.ROY , C.ISRAEL, C.ROLDAN

Cette réunion avait pour but de nommer les membres du bureau et décider
ensemble du type d’association à entreprendre
LES MEMBRES DU BUREAU ELIGIBLES POUR 3 ANS
PAYAN Frédéric : président
GLEIZE Jany vice président
NOWAK Sylvain trésorier
PAROCHE Stephan secretaire
GIAI Mickael vice secretaire
DEBRYUNE Benjamin ,PICOZZI Thomas : Délégués du nord département
MATRAT Jean Pierre, ROLDAN Christophe : Délégués du centre département
MONTANO Fred, PACINI Walter, NOWAK Laurent : Délégués du sud département

Nous décidons d’adopter la forme d’une association à but non lucratif type loi
de 1901
Ce qu’il a été décidé
La création d’une charte à respecter par les membres du Bureau et à respecter
impérativement
A savoir :
1 travailler au rythme des saisons
2 établir une cohésion de travail au sein de l’association sans hiérarchie « Gastronomique »
3 transmission et partage de notre passion
4 mises en avant au sein de nos maisons de nos produits, faire part de la diversité de nos richesses
régionales et producteurs locaux
5 bref la transparence, le produit, le partage (à décider une ligne de clôture de la charte)
Il nous semble à tous important d’ouvrir notre cuisine à nos hôtes , les accueillir en amis et travailler
essentiellement des produits frais , d’origine française tant que possible …

Il a été décidé aussi :
le prix de la cotisation à l’année :50€
Nous précisons aussi que toute cotisation non réglée entrainera une éventuelle radiation
La régularité au sein de l’association :
Nous avons pris en compte que tous avions un métier très prenant, toutefois à partir de la création
de l’association seront exclus les membres qui ne participeront pas 2 fois à nos réunions
Ceci est très important afin d’assurer notre cohésion
Toute nouvelle adhésion devra être présentée par 2 parrains membres fondateurs du bureau

Une nouvelle réunion ayant pour but de finaliser l’association sera prévue à La Bonne Etape le
mardi 24 Mars 2015 à 15h suivi d’un gouter type « mâchon » Provençal
Affaire à suivre ….

Le Président,

Le Vice président

