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INVITATION Assemblée Générale Extraordinaire de l’ANFP 
 
Mesdames, Messieurs, Chers collègues, 
 

 

L’ANFP a l’honneur de vous inviter à son Assemblée Générale Extraordinaire qui se déroulera à Paris dans 

les locaux du EPMT le samedi 11 Janvier 2020. 

 

Pour cette Assemblée Générale, nous avons élaboré un programme qui devrait-vous séduire. 

 

Nous vous invitons donc à participer aux travaux de cette A.G. Extraordinaire de notre association qui se 
tiendra le samedi 11 Janvier 2020 à partir de 10 heures dans les locaux de l’EPMT de Paris. 
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 : 

• Avec pour mot d'ordre principal la réforme de CAP pâtissier 

• Élections de certains membres du bureau directeur 
• Organisation des concours de l'ANFP 2020 
• Questions diverses 

Le programme de ce rendez-vous se veut studieux mais surtout convivial, voici le détail de cet événement : 
 
Samedi 11 janvier 2020 
 

9h00 : Accueil des membres à l’EPMT.  
9h30 : Visite de l'école 
10h à 11h00 : Réunion du bureau de l’A.N.F.P 
11h00 : Début de l’A.G. Extraordinaire 
12h30 : Buffet avec les spécialités régionales ramenées par les adhérents. 
14h : Poursuite de A.G. 
16h : Clôture de l'A.G. 

16h30 : Démonstration (Louis François ou autre) durée 1h30 

18h : Fin de la journée d'Assemblée Générale avec pot de l'amitié 

20h : Repas de l'ANFP 
 

 

 

 

 



 

Association Nationale des Formateurs en Pâtisserie 

Site internet : http://anfp.fr 

Ordre du jour : 
  
11h00 : ouverture de l’AG 

• Rapport moral du président de l’ANFP par Monsieur Jean Charles BALTHAZARD, rétrospective sur 
l’année 2019. 

• Rapport d’activités de l’année 2019 présenté par Mme Veruska RAMÍREZ 

• Rapport financier présenté par le Trésorier Général Monsieur Hilaire LAHOZ 

• Rapport des vérificateurs aux comptes (Non membre du bureau) 

• Élections du bureau et de la commission « livret de recettes ANFP » 
12h00 : Pause repas 
14h00 : Reprise des débats 

• Sujet principal : la réforme du CAP Pâtissier (présentation de la synthèse du catalogue de 
suggestions, si possible intervention d'un membre de la confédération pilote de la réforme.) 

• Discussions sur les futures interventions de l’ANFP, partenariats et concours organisés par l’ANFP. 
• Questions diverses : pensez à envoyer vos questions au président afin d’organiser au mieux cette AG 

Extraordinaire (courriel : jeancharlesbalthazard@gmail.com ) 
16h00 : Clôture de l’AG Extraordinaire par le président de l’ANFP 
 
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 cette année sont :   
              Vice-président, Trésorier Général et Trésoriers Adjoints (cotisations et livrets de recette) 

Article 14 : Seuls les adhérents à jour de cotisation ont le droit de vote. 
Candidatures : Les candidatures aux postes à renouveler sont à adresser par courrier au président de 
l’A.N.F.P., les candidatures aux postes vacants (vice-présidence et trésorier adjoint responsable des livrets 
pour cette année) peuvent être présentées directement lors de l'AG, seuls les adhérents à jour de 
cotisation peuvent être élus. Les candidatures spontanées pour les postes à renouveler seront étudiées par 
le bureau directeur de l’ANFP lors de l’AG Extraordinaire. 
 

 
 
Dimanche 12 janvier 2020 
 
Proposition de passer le dimanche ensemble à Europain, porte de Versailles à Paris. 
Rencontre avec les partenaires et sponsors de l’ANFP 
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Pour les nuits nous vous proposons l’hôtel « Campanile » Porte de Champeret 
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-paris-ouest-pte-de-champerret-
levallois?kard=1&gclid=Cj0KCQiAw4jvBRCJARIsAHYewPNJUa-
FrEnUvFmg7HhHv0XqNzIigqrrnLL2G9Hel8Dw7ber41Fe69IaAiyOEALw_wcB 

 
Les réservations se feront à votre convenance sur le site de l’hôtel ou par exemple sur booking.com ou 
Hotel.com (environ 55 euros actuellement) Réservez au plus vite afin d’avoir place et tarifs. 
 
Ou l’hôtel Ibis de Levallois Perret 
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-5479-ibis-paris-levallois-perret/index.shtml?dateIn=2020-01-
10&nights=2&compositions=1&stayplus=false#origin=ibis 
 

Les réservations se feront à votre convenance sur le site de l’hôtel ou par exemple sur booking.com ou 
Hotel.com (environ 80 euros actuellement) Réservez au plus vite afin d’avoir place et tarifs. 
 
Le repas de L’ANFP se fera dans un restaurant proche de l’EPMT et des hôtels (prix du repas aux environs de 
30 euros) 
 
Nous espérons que le programme proposé pour cette AG Extraordinaire de l’Association Nationale des 
Formateurs en Pâtisserie, vous séduit et que vous serez nombreux à participer aux débats de ce rendez-
vous. 
 
Pour le repas des spécialités régionales du midi à l’EPMT, vous trouverez un bulletin de participation joint 
au bulletin d’inscription. 
 
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 RAMIREZ. 
Si vous ne pouvez participer à cette Assemblée Générale Extraordinaire, vous pouvez donner procuration 
de votre vote aux élections des membres du bureau directeur (en bas du bulletin d’inscription). 
 
Dans l’attente de vous retrouver nombreux à cet événement à Paris, 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. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Extraordinaire de l’A.N.F.P. 

EPMT de Paris 

Samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020 
 

Bulletin de participation à retourner. 
Compléter et adresser dès que possible à la secrétaire de l’organisation : 
  

Mme. Veruska RAMIREZ, Secrétaire de l'ANFP 
59 Av. du Lac, Appt. 258.                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 : ……………………………………………………………… 
 

Arrive à 9 H :     Oui      Non     
  

Participe au repas du samedi midi :      Oui      Non        
 

Je ramène une spécialité régionale :      Oui      Non        Nom de la spécialité : 
 

Ce peut être un plat ou un vin (exemple : huitres, foie gras, fuseau lorrain, vin de Savoie, fromage…) 
Pour coordonner le repas, les propositions de plats seront envoyées à Bastien DELAPIERRE et Nicolas 
GUILBAULT qui organisent notre séjour à l’EPMT (ils peuvent être amenés à vous contacter pour précisions) 
  

Participe à l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’ANFP 
  

À partir de 11 h 00 :       Oui      Non        À partir de 14 h 00 :       Oui      Non    
  

Assiste à la démonstration :     16 H 30 :     Oui         Non  
 

Participe au diner annuel de l’ANFP          Oui               Non  
 

Assiste à la visite du dimanche à Europain :     10H00 :     Oui         Non  
 

 

Ne participe pas à l’Assemblée Générale de l’ANFP du 11 janvier 2020                                 

Donne procuration pour les votes aux élections des membres du bureau directeur à :  
 

NOM du récipiendaire du vote : 

 Signature du donnant droit : 
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