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INVITATION à la 35ème Assemblée Générale de l’ANFP 
 
Mesdames, Messieurs, Chers collègues, 
 

 

L’ANFP a l’honneur de vous inviter à son Assemblée Générale qui se déroulera en Bretagne dans les locaux 

du LPP St Michel à Priziac le samedi 17 Octobre 2020. 

Sur le GPS, demander « Abbaye de Langonnet » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

Nous vous invitons donc à participer aux travaux de cette Assemblée Générale de notre association qui se 
tiendra le samedi 17 Octobre 2020 à partir de 10 heures dans les locaux du Lycée St Michel. 
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 du CAP pâtissier 

• Élections de certains membres du bureau directeur 
• Organisation des concours de l'ANFP 2021 
• Questions diverses 

Le programme de ce rendez-vous se veut studieux mais surtout convivial, voici le détail de cet événement : 
 
Samedi 17 Octobre 2020 
 

9h00 : Accueil des membres au lycée Saint Michel 
9h30 : Visite de l'école 
10h30 à 12h00 : Réunion du bureau de l’A.N.F.P. 
12h00 : Buffet avec les spécialités régionales ramenées par les adhérents. 
13h30 : Ouverture de l’A.G. 
16h : Clôture de l'A.G. 

16h30 : Démonstration Louis François, les produits gélifiants, durée 1h30 

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

20h : Repas de l'ANFP 
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Ordre du jour : 
  
13h30 : ouverture de l’AG 

• Rapport moral du président de l’ANFP et rapport d’activité de l’année 2020 par Monsieur Jean 
Charles BALTHAZARD, rétrospective sur l’année 2020. 

• Rapport financier présenté par la Trésorière Générale Madame Karine GENIN 

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

• Élections du bureau  

• Point sur la confection du « livret de recettes ANFP » 
• Sujet principal : la mise en place de la réforme du CAP Pâtissier, préparation des examens et du 

« chef d’œuvre » dans les centres. 

• 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 :   
             Président de l’A.N.F.P. - Secrétaire Général 
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 (secrétaire général) 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. 
 

 
Pour information : 
Monsieur Jean-Charles BALTHAZARD se représente, pour un nouveau et dernier mandat, au poste de 
président de l’ANFP. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jeancharlesbalthazard@gmail.com
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Dimanche 18 octobre 2020 
 

Proposition de passer le dimanche ensemble sur la côte Morbihannaise avec dégustation d’huitres. 
 

Pour les nuits nous vous proposons les hôtels : 
 

« Ibis Budget » de Caudan  
https://all.accor.com/hotel/3567/index.fr.shtml 
 

ibis budget Lorient Caudan 

284 RUE JEAN BAPTISTE MARTENOT ZA Lann Sévelin 56850 caudan   

Tel : +33892683062    Fax : (+33)2/97769595     Email de contact : h3567@accor.com 

Les réservations se feront à votre convenance sur le site de l’hôtel au prix de 43 euros la chambre. 
Réservez au plus vite afin d’avoir la place. 
 

Ou bien « Ibis Style » de Caudan 
https://all.accor.com/hotel/0434/index.fr.shtml#section-location 
 

ibis Styles Lorient Caudan 

758 rue Pierre Landais Centre hôtelier Kerpont Bellevue 56850 caudan  

Tel : +33297892121    Fax : (+33)2/97892124     Email de contact : H0434@accor.com 

Les réservations se feront à votre convenance sur le site de l’hôtel, au prix de 78 euros la chambre. 
Réservez au plus vite afin d’avoir la place. 
 

Le repas de L’ANFP se fera dans un restaurant à Lorient et proche des hôtels. 
(Prix du repas aux environs de 30 euros) 
 

Nous espérons que le programme proposé pour cette AG de l’Association Nationale des Formateurs en 
Pâtisserie, vous séduit. Il est certain que pour des raisons bien particulières en cette période de crise 
sanitaire, nous demandons aux formateurs Bretons et proches régions de venir participer nombreux aux 
débats de ce rendez-vous, par contre nous invitons les membres éloignés à faire parvenir leurs questions au 
président de l’ANFP afin que leur voix soit entendue ainsi que les procurations jointes en fin d’invitation. 
Nous souhaitons tous pouvoir organiser une A.G. 2021 dans des conditions optimales d’accueil en région 
« Hauts de France ». 
 

Pour le repas des spécialités régionales du midi à St Michel, 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 par courriel au président de l’ANFP, Monsieur Jean-Charles BALTHAZARD. 
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 Priziac, 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. 

https://all.accor.com/hotel/3567/index.fr.shtml
tel:+33892683062
https://all.accor.com/hotel/0434/index.fr.shtml#section-location
tel:+33297892121
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35ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’A.N.F.P. 

LLP St Michel Priziac 

Samedi 17 et dimanche 18 Octobre 2020 
 

Bulletin de participation à retourner. 
Compléter et adresser dès que possible à : 
  

Monsieur Jean-Charles BALTHAZARD 
jeancharlesbalthazard@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 l’équipe de Pâtisserie qui organisent 
notre séjour au lycée Saint Michel de Priziac (ils peuvent être amenés à vous contacter pour précisions) 
Email : patisserie.priziac@apprentis-auteuil.org       Tel : 02-97-23-89-13 
  

Participe à l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’ANFP 
  

À partir de 13 h 30 :       Oui      Non         
  

Assiste à la démonstration :     16 H 30 :     Oui         Non  
 

Participe au diner annuel de l’ANFP          Oui               Non  
 

Assiste au « dimanche à la côte » :     10H00 :     Oui         Non  
 

 

Ne participe pas à l’Assemblée Générale de l’ANFP du 17 octobre 2020                                 

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

NOM du récipiendaire du vote : 

 Signature du donnant droit : 

En cette année très particulière, en raison de la crise sanitaire, il est recommandé de faire parvenir en priorité votre 
procuration, il est important que votre voix se fasse entendre surtout lors de l’élection du bureau. 

mailto:patisserie.priziac@apprentis-auteuil.org

