COMPTE RENDU REUNION HAUTE PROVENCE GOURMANDE
LE 24 MARS 2015
A LA BONNE ETAPE
Début de le réunion 15h30
Présents : Jany Gleize,Thomas Picozzi, Stéphan Paroche, Frederic Payan, Walter Pacini, Frederic
Montano, Sylvain Nowak, Laurent Nowak, Christophe Roldan, Jp Matrat, Benjamin Debruyne
Statuts de l'association déposés, association validée par la préfecture
Les status sont les suivants :
PAYAN Frédéric Président
GLEIZE Jany Vice-Président
NOWAK Sylvain Trésorier...
PAROCHE Stephan Secrétaire
GIAI Michaël Secrétaire
DEBRYUNE Benjamin Délégué secteur Nord département
PICOZZI Thomas Délégué secteur Nord département
ROLDAN Christophe Délégué secteur Centre département
MATRAT Jean pierre Délégué secteur Centre département
NOWAK Laurent Délégué secteur Sud département
MONTANO Frédéric secteur Sud département
PACINI Walter secteur Sud département
Le Président PAYAN Frédéric et le Trésorier Sylvain NOWAK seront les deux seuls membres du
bureau énuméré ci-dessus à avoir la signature sur les comptes bancaires de l’ association Haute
Provence Gourmande.
*Discussion pour trouver un système de partenariat pour les nouveaux adhérents :
–
une réunion aura lieu toutes les 10 adhésions aux maximum
–
le vote se fera à main levée
–
il faudra 2 parrains du secteur
–
un bulletin à compléter en ligne
–
faire une lettre de motivation
–
regarder les références ( guides ou autre reconnaissance)
–
faire parvenir un cv
–
regarder les produits utilisés
Le département a été découpé en trois secteurs pour faire une commission selon l'emplacement des
nouveaux adhérents.
*Création d'un site internet par féfé en .com , l'hébergement coûtera entre 25 et 30 € par an, contenu
à définir, mais entre autre parcours des chefs avec cv et photos, calendrier des manifestations,
photos des manifestations déjà organisées.
*A l’unanimité participation de tous les chefs à Eden 2015 pour représenter notre terroir et faire
une route de découverte de produits avec diverses recettes faites par chaque chef.
Chacun de nous doit envoyer une photo et une fiche technique de notre recette à féfé avant le lundi
30 mars 2015. Cloture d'envoi de dossier le 29 avril 2015.

Aprés tirage au sort des produits voici les produits de chaque chef :
PAYAN Frédéric: amande
GLEIZE Jany : huile d'olive
NOWAK Sylvain : épéautre
PAROCHE Stephan : escargots
GIAI Michaël : truffe
DEBRYUNE Benjamin : pomme fruit
PICOZZI Thomas : agneau
ROLDAN Christophe : pomme de terre de Manosque
MATRAT Jean pierre:Lavande
NOWAK Laurent:miel de lavande
MONTANO Frédéric : pois chiche et sfran
PACINI Walter : Banon
*Organisation de l'émission de radio du samedi 28 mars à 9h50 : finalement 4 chefs s'y rendront car
trop nombreux : Féfé, Walter, Fred et Sylvain
*Discussion de cook n ' sound à forcalquier les 9, 10 et 11 juillet à Forcalquier, avec l'organisation
éventuelle d'un apéritif.
*Nous allons essayer de nous approprier la semaine du goût du 12 au 19 octobre, avec une soirée
d'ouverture le lundi 12 mars , sous forme d'un salon gastronomique, et ensuite un menu dans chacun
de nos établissement et des diners à 4 mains ou plus.
*Discussion sur la fête de la gastronomie
*Eventuelle manifestation avec un atelier dégustation sur le marché de Forcalquier courant Juin.
*Fin de la réunion à 18h30 avec photos.
*Ensuite accueil de la presse, de la Cci , de l'ADT suivi d'un très bon cocktail ( merci à jany de nous
recevoir)
*Prochaine réunion le 16 avril de 15h30 à 17h30 ordre du jour
–

Finalisation de Eden

–

Concertation pour nouvelles adhésions.

