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La nature nous donne la matière première, le savoir-faire en fait un chef d’œuvre.
La passion est essentielle, le travail fait la différence.
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Chers amis « MONTAGNE »

  Bien que notre activité de chapitres et 
de concours se trouve stoppée, je souhaite 
que cette lettre mensuelle continue à vous 
assurer que nous gardons espoir, et que nous 
restons tous solidaires devant cette fatalité 
qui touche toutes nos activités et sans doute 
leur avenir. 

  La gestion de notre Club reste active 
et je suis certain que vous aurez à cœur 
de prendre connaissance des éléments 
essentiels que nous aurions dû examiner 
lors de notre Assemblée Générale, et que 
nous allons tenir de façon virtuelle. 

  Je suis certain que nos artisans, toujours 
courageux et prêts à ne pas se laisser aller 
devant l’adversité, vont trouver les moyens 
de compenser, même pour une part réduite, 
cette perte d’activité qui pourrait être fatale. 

C’est le devoir de notre Club de les y aider. 

  Nous étudions par ailleurs la manière 
de faire que notre prix culinaire reste 
le moment privilégié de notre activité. 
Malheureusement aujourd’hui, on ne peut 
faire de projets sûrs, même à moyen terme ! ! 

À très bientôt et prenez soin de vous.

Francis Durnerin 
Président International

NOUVELLES DE NOS CONCOURS

Concours Culinaire :

Nous espérons que la date de la finale pourra se 
maintenir dans les locaux de l’École FERRANDI au 
lundi 1er février 2021.

Cependant et pour tenir compte 
des difficultés que doivent rencontrer 
actuellement dans leur préparation et 
entrainement nos futurs candidats, 
nous avons repoussé au 7 décembre la 
date limite du dépôt des candidatures.

*****

Concours du Meilleur Écailler :

C’est malheureusement avec 
beaucoup de regrets que nous 
avons du annuler ce concours pour 
cette année, malgré le plaisir que 
nous envisagions de retrouver ce 
lieu historique pour notre concours 
qu’est la Brasserie La Coupole à 
Paris.

Mais nos sommes certains que vous comprendrez que 
devant les incertitudes actuelles quant à l’ouverture 
des restaurants, la direction de la Coupole et nous-
mêmes avons estimé que nous ne pouvions pas laisser 
les futurs candidats prendre des dispositions pour se 
déplacer sans avoir la certitude de pouvoir participer 
à ce concours.

2021 sera nous en sommes sûrs une année d’avenir.
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Prosper Montagné 
1865-1948, 

chef de cuisine, écrivain, natif et citoyen de Carcassonne.

 Assemblée Générale

Le confinement actuel nous a contraints à reporter 
à plusieurs reprises la tenue de notre Assemblée 
Générale qui devait rendre compte de l’activité du 
Club en 2019.

Le Conseil d’Administration a donc décidé de 
mettre au point une consultation internet avec 
l’envoi, en même temps que les modalités de vote, 
des éléments qui doivent faire l’objet de décisions 
par l’ensemble de nos adhérents

En vue de préparer cette consultation, comme il 
est de règle, le Conseil d’Administration s’est réuni 
en visioconférence le 15 octobre et nous vous faisons 
part dès à présent des principaux points qui y ont 
été évoqués.

- Trésorerie : L’ensemble des contrats fournisseurs 
ont été renégociés; ce qui a permis de faire des 
économies en particulier au niveau des charges fixes 
mensuelles.

 
Par contre on déplore de nombreuses cotisations 

impayées. Mais en ces temps difficiles on ne peut 
s’étonner que la moitié de ces retardataires soient 
des professionnels, ni que les défauts de chapitres ne 
mobilisent pas les gastronomes.

- Les Concours : ils sont évoqués par ailleurs.
 
Tous nos partenaires nous ont confirmé leur 

soutien pour le prix culinaire malgré les difficultés 
économiques de cette année.

 
- Budget 2021 : Nous avons évoqué notre 

inquiétude pour les cotisations 2021, sachant que 
celles de 2020 ont du mal à être recouvrées.

Pour participer au soutien de nos adhérents-
restaurateurs, il a été décidé de les exonérer de la 
cotisation 2021; naturellement nous comptons sur 
les adhérents professionnels qui n’auraient pas 
subi de gros préjudices et sur les gastronomes 
pour abonder leur cotisation de dons qui pourront 
bénéficier des avantages fiscaux légaux.

Un nouveau partenaire
          

Nous avons le plaisir de vous faire part de la 
participation de «Ton Panier» comme nouveau 
partenaire pour notre Club; il a ainsi souhaité 
participer à soulager notre confinement.

Les confinements successifs ont causé de lourdes 
pertes chez les restaurateurs et autres acteurs 
des métiers de bouche. C’est également le cas 
de leurs fournisseurs à Rungis. Certains comme 
Alain Alezra ont rebondi en créant un site de 
diffusion de leurs marchandises à destination des 
particuliers. La gamme de produits est très large. 
La livraison est gratuite en Ile de France à partir 
de 100 € de commande et peut même s’effectuer le 
weekend.

C’est avec plaisir que nous accueillons ce nouveau 
partenaire de notre Club qui accorde une remise 
de 10 % à nos membres avec le code : PROMO10
Rendez-vous sur le site www.tonpanier.fr   

* * * * *
Notre nouveau site

Nous avons installé sur notre site un nouvel 
onglet intitulé « Messages »

Il avait été prévu afin de permettre à nos 
professionnels de mettre en ligne toutes les 
propositions d’embauches, de recherches d’emplois, 
de stages, . . . . etc . . . .

Compte tenu de la situation actuelle, il parait 
utile que nos professionnels puissent y annoncer 
toutes leurs propositions d’activités comme les 
ventes à emporter, les ventes livrées, . . .. etc . . . . 

Toute autre proposition sera étudiée en vue de 
pouvoir la diffuser pour aider ainsi le maximum de 
nos artisans dans l’esprit qui nous est cher : 
« La Solidarité » dont nous avons tant besoin en 
ce moment.

       
       *****


