
Assemblée Générale ordinaire
« La Maurienne dans l’Assiette »

Lundi 15 juin 2015 de 15h à 17h



Ordre du jour

1. Rapport d’activité et financier de l’association

2. Point sur les adhésions 2014

3. Election du nouveau Conseil d’administration 

4. Les perspectives : Communication et animations 2015

5. Partenariat à construire avec la compagnie « Théâtre du 

Grabuge » : scène artistique pour présenter la prochaine 

biennale culturelle en Maurienne .  



1. Rapport d’activité et financier de l’association

Actions menées en 2014

• Actualisation et édition de la nouvelle brochure de communication (15 000 

exemplaires).

• Tabliers, autocollants et panneaux établissement. 

• Semaine de la Gastronomie à la Toussuire (été) : marché de producteurs et 

artisans métiers de bouche (12 adhérents), d’ateliers cuisines et de 

dégustations.

• Les « savoyardises » à albiez (été)

• « La Maurienne s’invite dans votre assiette » en partenariat avec la 

fondation facim et le lycée hôtelier de Saint Jean de Maurienne (saveurs 

d’automne).

• La Maurienne à Reims (organisation Maurienne Tourisme)

• Interview sur France Bleu 

• Marché de Noël de Saint Jean de Maurienne avec 6 ateliers démonstration 

et dégustation (9 adhérents)

Compte de résultat 2014 

Budget prévisionnel 2014



2. Point sur les adhésions 2014

• 34 adhérents, dont : 

� 10 producteurs

� 6 démarches collectives (associations, coopératives 

agricoles…)

� 13 restaurateurs

� 2 bouchers

� 2 traiteurs

� 1 lycée hôtelier 

• 7 nouveaux adhérents 2014: 

« Les Pieds Sous La Table », « la ferme d’anouchka », « Brasserie des 

Sources de la Vanoise », «chèvrerie de Champlan », « le pain de jean », 

« Pasta et Aromi », « les sartos du bec ». 

• 1 nouvel adhérent 2015 : Gite de la Turra à Termignon. 



3. Election du nouveau Conseil d’administration 

Election du nouveau Conseil d’administration

Bureau actuel 

� Président : Jean-Claude DUPUIS (Restaurateur) 

� Trésorière : Véronique MESTRE (Artisan Boucher)

� Trésorière adjoint : Christine SCAGLIA (agricultrice)

� Secrétaire : Christine LAVOIPIERRE (Restauratrice)

Procédure à suivre selon les statuts 

En AG  : Election du nouveau CA (au minimum  de 3 nouvelles personnes ). 

En CA : les membres procéderont à l’élection  du bureau (à scrutin secret), composé d’au moins un 

président, d’un secrétaire et d’un trésorier. 

Se représentent Se présentent 

Christine LAVOIPIERRE Samuel FRUCHART

Christine SCAGLIA Jean VANDERHAEGHE

Véronique MESTRE ? 

? 



4. Les perspectives : Communication et Animations  
pour 2015. 

� Comice agricole en mai à Modane

� « Les Savoyardises » à Albiez-Montrond (12 juillet)

� « La caravane gourmande » à Jarrier organisée par le SIVAV (16 juillet)

� Etape du Tour à Toussuire (17/18/19 juillet)

� Semaine de la gastronomie à la Toussuire (1 au 8 août)

� Le marché de Noël à Saint Jean de Maurienne.



5. Partenariat à construire avec la compagnie « Théâ tre du 
Grabuge » pour la prochaine Biennale Culturelle de 
Maurienne. 

Géraldine Bénichou et Julia Maier pour la Biennale

� Proposer un buffet convivial à base de produits locaux pour la 

représentation finale en juin 2016.

� Associer à ce projet la section hôtelière du lycée Paul Héroult 

(sur l’année scolaire 15/16) 



Questions diverses


