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N° 142 janvier 2022
Club Prosper Montagné
Tél: 01 42 96 48 85

Chers amis MONTAGNÉ ,

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, tout d’abord une bonne 
santé pour vous et vos proches par ces temps incertains, et bien sûr tout ce que vous pour-
riez souhaiter pour votre bonheur. 

Que ce millésime 2022 nous offre un avenir plus serein et l’espoir d’une vie sociale et pro-
fessionnelle au plus vite retrouvée.

Je remercie nos membres d’avoir participé à l’assemblée générale par correspondance ce qui 
témoigne de la confiance qu’ils nous accordent.

Je vous joins les résultats des votes ci-après. 

Nous allons donc reprendre en 2022 toutes nos activités, que ce soit les chapitres ou les 
différentes manifestations et concours professionnels à commencer par notre 71ème prix 
culinaire à l’Ecole FERRANDI, le lundi 31 janvier 2022, suivi du dîner de gala à l’hôtel 
PENINSULA.

J’en profite de ce début d’année pour vous rappeler que l’avenir de notre Club dépend essen-
tiellement de l’intronisation de nouveaux membres, et j’appelle chacun de vous à être  un 
ambassadeur Prosper MONTAGNE auprès de vos relations professionnelles ou privées.

Je compte sur vous et soyez assuré de mon dévouement.

Avec toute mon amitié.

 
Francis DURNERIN                                                                                                                                 

Président International
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*****

Assemblée générale 2020
Pour les raisons que vous connaissez, nous avons été contraints d’organiser notre assem-
blée générale en distantiel, et nous vous avons sollicité pour voter sur le rapport moral et 
sur les comptes de l’exercice 2020.

Voici les résultats :

70 suffrages exprimés

- Rapport moral : 66 votes POUR /4 abstentions

Comptes de l’exercice 2020 : 65 votes POUR/5 abstentions

Je tiens à remercier l’ensemble de nos membres qui se sont 
exprimés et je vous assure que nous apprécions la confiance que 
vous nous accordez. 

Quand je dis «nous», je pense surtout à nos présidents de 
régions à qui je manifeste ma grande reconnaissance pour leur 
implication, leur dévouement et l’animation qu’ils mettent  à 
faire vivre notre club.
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71 ème prix culinaire 2022 
Dans le cadre de notre 71 ème Prix Culinaire Prosper MONTAGNE, qui va avoir lieu le 
lundi 31 janvier 2022, nous avons décidé d’avoir une meilleure visibilité médiatique qui 
mettra en valeur les candidats, le jury et son président Christophe MARGUIN, le Club et 
les activités professionnelles de nos partenaires.

Valérie MILWARD de la Société HRV Prod est chargée de cette communication. 

Elle a créé une page FaceBook et une page Instagram, mises à jour quotidiennement, que 
nous vous invitons à visiter et partager.

Facebook

Instagam

                     

https://www.facebook.com/prospermontagneclubgastronomique?locale=fr_FR
https://www.instagram.com/prixculinaireprospermontagne/?hl=fr

