Association Nationale des Formateurs en Pâtisserie

Mesdames, Messieurs, Chers collègues,
L’ANFP a l’honneur de vous inviter à sa 33ème Assemblée Générale qui cette année sera décentralisée à
Clermont Ferrand (IDM63) dans les locaux du Institut des Métiers le samedi 27 et dimanche 28 Octobre
2018.
Pour cette Assemblée Générale , nous avons élaboré un programme qui devrez vous ravier.
Nous vous invitons donc à participer aux travaux de la 33ème assemblée générale annuelle de notre
association qui se tiendra le samedi 27 Octobre 2018. à partir de 16 heures au locaux du Institut des
Métiers de Clermont Ferrand . Par votre présence, vous montrerez l’intérêt que vous portez à votre
association tout en participant aux décisions qui pourront être prises aux cours des travaux :
•
•
•
•

Reforme de CAP à venir
Fin de reforme de BTM
Commission de concours de l'ANFP
Questions diverses

Le programme de ce rendez-vous se veut studieux mais surtout convivial et festif, voici le détail de cet
événement:
Samedi 27 Octobre 2018
Matin :
9h00 :
10 à 12h30 :
12h30 :

Accueil des membres.
Réunion du bureau A.N.F.P
Repas au restaurant de l'Institut

Après-midi
14h00 : Démonstration
16h00 / 18h00 : Assemblée générale
Ordre du jour :
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16h00 ouverture de l’AG
 Rapport moral du président de l’ANFP par Monsieur Jean Charles BALTHAZARD, rétrospective sur
l’année écoulée.
 Rapport d’activités de l’année 2017 présenté par Mme. Veruska Pochon
 Rapport financier présenté par le Trésorier Général Monsieur Hilaire LAHOZ
 Rapport des vérificateurs aux comptes (Non membre du bureau)
 Discussions sur les futures interventions de l’ANFP, travaux en collaboration avec les confédérations
professionnelles pour les réformes des formations et des examens.
 Questions diverses: pensez à envoyer vos questions au président a fin d’organiser au mieux cette
AG ( jeancharlesbalthazard@gmail.com )
Élections : Conformément à l’article 8 des statuts de l’A.N.F.P. est éligible au Bureau Directeur, tout membre
adhérent depuis plus de 6 mois à l’A.N.F.P, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques. Les
membres sortants sont rééligibles, les postes à pourvoir sont: Secrétaire général, secrétaire adjoint et
documentaliste,
Article 14 : Seuls les adhérents à jour de cotisation ont le droit de vote.
Candidatures : Les candidatures sont à adresser par courrier au président de l’A.N.F.P. Ou directement lors
de l'AG pour le candidatures au postes vacantes, seuls les adhérents à jour de cotisation peuvent être élus.
18h00 fermeture de l’AG par le président de l’ANFP
19h00 : Apéritif restaurant d'application, si vous voulez apporter une spécialité de votre région, ils seront
la bienvenue (voir le listing ci dessous)
20h00 : Repas au restaurant d'application.
Dimanche 28 mai 2018
Matin
10h00 : Visite de l'aventure Michelin (8,50€ p/p)
13h00 : Repas à l'Hutte Gauloise une Truffade et tarte myrtille (21,50€)
Vin offert par l'ANFP
Après le repas, balade digestive au plateau de Gergovie
* Possibilité pour les participants qui veut poursuivre l'aventure gauloise,de rester à l'hôtel et de faire un
visite au Volcan d'Auvergne le lundi.
Pour les nuits nous vous proposons l’hôtel «Campanille» Avenue de la République.
Les réservations se feront à votre convenance comme par exemple -booking.com-. (48,30€ chambre pour
deux personnes) + 9€ petit dej. P:p
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Nous espérons que le programme proposé pour ce 33ème A .G. de l’Association Nationale des Formateurs en
Pâtisserie, vous séduit et que vous serez nombreux à participer aux débats de ce rendez-vous.
Pour réserver dès à présent votre place parmi nous, veuillez compléter le bulletin d’inscription ci-joint et le
renvoyer soit par courrier soit par e-mail à Mme. Veruska Pochon.
Dans l’attente de vous retrouver nombreux à cet événement en Auvergne, veuillez agréer chers amis,
l’expression de mes salutations respectueuses et toutes mes amitiés sucrées et chocolatées.
Monsieur Jean-Charles BALTHAZARD
Président de l’A.N.F.P.

33ème A.G. de l’A.N.F.P.
IDM 63 Institut des Métiers de Clermont Ferrand

Samedi 27 et dimanche 28 Octobre 2018
Bulletin de participation à retourner.
Compléter et adresser dès que possible au responsable de l’organisation :
Mme. Veruska Pochon
Membre de l'ANFP
5 rue Docteur Maurice Langeron
21000 Dijon
Tel: 07 87 02 34 78
Mail: veruskapochon.formation@gmail.com

Prénom : ................................................. Nom : ............................................................................................
N° : ........... Rue : ...........................................................................................................................................
Code Postal : .............................. Ville : ........................................................................................................
Tél travail : ....................................... Fax : ........................................ Tél Perso : .......................................
Tél mobile : ....................................... Courriel : ..........................................................................................
Préciser la date et l’heure d’arrivée prévue : ………………………………………………………………
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Arrive à 9 H :

Oui 

Non  :

Participe au repas du samedi midi :
Assiste à la démonstration :

14 H :

Oui 

Non 

Oui 

( confirmation à )

Non 

Participe à la 33ème Assemblée Générale de l’ANFP
de 16 h 00 à 18 h00 :

Oui 

Non 

(Il est souhaitable que chaque adhérent soit à jour de sa cotisation)
Participe au diner annuel de l’ANFP

Oui



Non 

Participe à : fromage/boisson : précisez la spécialité amenée
(Précisez ce que vous ramenez à
Assiste à la visite du dimanche :

francis.gayraud619@orange.fr)

10H00 :

Participe au repas de dimanche midi :

Oui 

Non 

Oui 

Non 
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