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Rapport Moral exercice 2021 

 
Pour la seconde année, l’épidémie COVID 2021 a bouleversé notre activité. 

Pour commencer, le conseil d’administration décide de soutenir nos membres 
restaurateurs et traiteurs, très affectés par les mesures gouvernementales, en 
leur offrant la cotisation 2021, ce qui nous contraint à une réduction drastique 
de nos dépenses afin de maintenir l’équilibre de nos finances.  

Notre secrétaire Manuela FONTAINE est mise au chômage partiel. 

Le prix culinaire du 1er février 2021 est reporté, une première depuis 71 
éditions. 

De même l’oscar de la charcuterie du mois de mars…. 

Nous avons donc dû préparer, avec la société « In Extenso », l’organisation de 
notre assemblée générale en distanciel pour la communication du rapport 
moral et des comptes de l’exercice 2020. 

 

Espérant néanmoins une évolution positive de l’épidémie et des mesures 
associées, nous préparons quand même le Prix Léon BEYER des écaillers prévu 
en novembre avec de nouveaux partenaires tels que le syndicat des 
poissonniers, les huitres GILLARDEAU, et bien sûr la brasserie de la Coupole. 

Nous sommes aussi en contact avec l’Ecole FERRANDI pour notre prochain prix 
culinaire que nous espérons réaliser dès janvier 2022. 

 

Nous organisons notre premier événement 2021, le jeudi 1er juillet avec un 
diner au bistrot « l’Andouille » à PUTEAUX, grâce à Patrice MANIER et Hervé 
LAFORGE. 

Puis, nous enchainons les 3 et 4 octobre avec le chapitre Aquitaine, organisé 
par Gérard MARNE, avec visite d’un domaine à Saint EMILION et un déjeuner 
mémorable au PITAY à ARES. 



La semaine suivante, les 10 et 11 octobre, le chapitre dans les Hauts de France 
débute par une soirée retrouvailles en Belgique.  

Merci à « Pierrot » COUCKE et à toute son équipe pour ces moments de 
convivialité et l’excellente ambiance durant ces 2 jours. 

Enfin le 29 novembre, notre concours des écaillers peut avoir lieu à La Coupole, 
où nous avons pu admirer les belles prestations des 10 candidats, et participer 
à un diner de plus de 60 participants. 

 

Durant cette année 2021, nous avons maintenu notre lettre mensuelle pour 
garder le lien avec l’ensemble de nos adhérents. 

Je remercie chaleureusement tous les présidents de région qui ont, dès le mois 
de juillet, organisé avec beaucoup de motivation et de dévouement des 
chapitres appréciés par les membres. 

Nous avons tout fait pour faire vivre notre Club durant cette année chaotique, 
et malgré des moyens réduits, soyons désormais confiants pour l’avenir. 

 

Avec toute mon amitié. 

 

 

 

 


