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A.N.F.P. 
ASSOCIATION NATIONALE des FORMATEURS en PÂTISSERIE 

 CONFISERIE - GLACERIE - CHOCOLATERIE -TRAITEUR 
 
 

STATUTS  
 
Adoptés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 juillet 1991, et Modifiés par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 27 octobre 2001 et l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 octobre 2005.  
Réactualisés, le 9 octobre 2021, à l’Assemblée Générale Extraordinaire à Yssingeaux, au siège de l’ANFP. 
 

I. BUT et COMPOSITION. 
 
Article 1. 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi 1901 et le décret du 16 
août 1901, ayant pour titre : ASSOCIATION NATIONALE DES FORMATEURS EN PÂTISSERIE, CONFISERIE, 
GLACERIE, CHOCOLATERIE, TRAITEUR. (ANFP) 
 
Article 2. 

Objectifs de l’association : 
➢ Aider les formateurs en leur apportant les informations techniques et technologiques utiles pour 

dispenser leur enseignement. 
➢ Promouvoir la Formation Professionnelle à tous les niveaux. 
➢ Harmoniser l’Enseignement Professionnel en Pâtisserie, Confiserie, Glacerie, Chocolaterie, Traiteur. 
➢ Développer les Moyens de Communication à tous les niveaux. 
➢ Être partenaire auprès des Instances Ministérielles, Consulaires et Professionnelles. 

 
Article 3. 

 Siège Social : 
Le siège social est fixé à l’École Nationale Supérieure de la Pâtisserie, Confiserie, Glacerie, Chocolaterie, 
Château de Montbarnier - 43 200 YSSINGEAUX B.P. 48. 
 
Article 4. 

 Composition : 
 L’association se compose de : 

o Membres d’honneur 
o Membres bienfaiteurs 
o Membres actifs, adhérents en activité ou retraités, 
o Un Membre de Droit : Le Directeur de l’École Nationale Supérieure de la Pâtisserie, Confiserie, 

Glacerie, Chocolaterie, Château de Montbarnier 43 200 YSSINGEAUX BP 48. 
 
Article 5. 

 Admission : 
Peut faire partie de l’association : 

▪ Tout Formateurs de l’Enseignement en PÂTISSERIE, CONFISERIE, GLACERIE, CHOCOLATERIE, 
TRAITEUR, titulaire d’un Brevet de Maîtrise ou Supérieur, où simplement d’une autorisation 
d’enseigner signée du Recteur d’Académie. 

▪ Toute autre demande sera étudiée par le Bureau Directeur qui statuera pour l’association. 
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Article 6. 
 Les Membres : 

▪ Les Membres d’Honneur sont désignés, ils sont dispensés de cotisation, comme le Membre de Droit 
qui est le Directeur de l’École Nationale Supérieure de la Pâtisserie, Confiserie, Glacerie, 
Chocolaterie, Château de Montbarnier 43 200 YSSINGEAUX BP 48. 

▪ Les Membres Bienfaiteurs sont reconnus par l’Assemblée Générale. 
▪ Les Membres Actifs sont ceux qui versent la Cotisation Annuelle fixée chaque année par le Conseil 

d’Administration. 
 
Article 7. 

 Radiations : 
La qualité de Membre se perd par : 

➢ La Démission, 
➢ Le Décès, 
➢ La Radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non-paiement de la cotisation. 
➢ La Radiation prononcée pour un motif grave par le Bureau Directeur érigé en commission de 

discipline. Le Membre intéressé ayant été préalablement entendu et pouvant user de son droit de 
défense. 

➢ Si le Membre est Démissionné par son Instance Pédagogique ou Dirigeante pour un motif grave 
(indélicatesse, carences pédagogiques…), la radiation devient systématique. 

➢ Dans tous les cas, le remboursement de l’adhésion est exclu. 
 

II. ADMINISTRATION. 
 
Article 8. 

 Bureau Directeur : 

• L’ANFP est administrée par un Bureau Directeur composé de quinze membres maximums. Quatorze 
membres sont élus, au scrutin secret à un seul tour, pour trois ans par l’Assemblée Générale, 
auquel s’ajoute un membre de droit (le Directeur en titre de l’École Nationale Supérieure de la 
Pâtisserie, Confiserie, Glacerie, Chocolaterie, Château de Montbarnier 43 200 YSSINGEAUX BP 48). 

• Les membres sortants sont rééligibles. 

• En cas de vacance au sein du Bureau Directeur, pour quelque motif que ce soit, il devra être pourvu 
nécessairement au remplacement du ou des membres intéressés à l’occasion de la plus proche 
Assemblée Générale. Le nouveau membre n’exerce ses fonctions, que jusqu’à l’expiration du 
mandat pour la durée duquel le membre n’appartenant plus au bureau avait été élu. 

• Est éligible au Bureau Directeur, tout membre adhérent depuis plus de 6 mois à l’ANFP, de 
nationalité Française et jouissant de ses droits civiques. 

• Selon ses années d’expérience ANFP, sa constante disponibilité et les services rendus à 
l’association, un ancien membre du Bureau Directeur peut être à titre exceptionnel, désigné par 
l’Assemblée Générale, “Major” dans son poste. 

 
Le Bureau Directeur est composé minimum comme suit : 

➢ 1 Président, 
➢ 1 Président Délégué, 
➢ 1 Secrétaire général, 
➢ 1 Secrétaire général adjoint, 
➢ 1 Trésorier général, 
➢ 1 Trésorier général adjoint, 
➢ 1 Membre de Droit, le Directeur en titre de l’École Nationale Supérieure de la Pâtisserie, Confiserie, 

Glacerie, Chocolaterie, Château de Montbarnier 43 200 YSSINGEAUX. 
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Les postes suivants seront pourvus si des membres sont intéressés : 
➢ 2 Vice-présidents, 
➢ 1 Administrateur « Partenaires ANFP » 
➢ 1 Assistant organisateur « Concours » ANFP 
➢ 1 Administrateur du site Internet ANFP 
➢ 1 Documentaliste, Responsable des livrets de recettes ANFP. 

 

Afin de profiter de l’expérience professionnelle et associative de certains membres, il est possible aux 
retraités de se présenter à l’élection des membres du Bureau Directeur jusqu’à concurrence de trois 
maxima. Les retraités élus ne peuvent occuper les postes de Président, de Secrétaire Général, et de Trésorier 
Général, qui doivent être occupé par des membres en activité professionnelle. 
Chacun des membres du Bureau Directeur est normalement renouvelé tous 3 les ans 
 

Article 9. 
 Procès-verbaux : 

▪ Il sera dressé un procès-verbal de chaque réunion du Bureau Directeur, il sera adressé à chacun de 
ses membres. 

▪ Les procès-verbaux seront signés du Secrétaire Général et du Président, ils seront établis et transcris 
en format PDF, ils seront conservés par le secrétaire général, le secrétaire adjoint et le président de 
l’ANFP. 

▪ Le procès-verbal de l’Assemblée générale sera transmis à la sous-préfecture d’Yssingeaux, 22 Rue 
Alsace Lorraine, 43200 Yssingeaux dans les 3 mois suivant la tenue de l’Assemblée Générale et ceci 
obligatoirement uniquement en cas de changement de membres du bureau directeur exécutif. Ce 
dépôt de procès-verbal peut se faire par courrier ou courriel par le secrétaire général de l’ANFP. 

 
Article 10. 

 Décisions : 
Les décisions du Bureau Directeur sont prises à la majorité des membres présents, la voix du Président est 
prépondérante. 
 

III. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES. 
 
Article 11. 

 Assemblée Générale Ordinaire : 
Tous les membres de l’ANFP sont convoqués chaque année en Assemblée Générale. L’ordre du jour de 
cette Assemblée Générale qui est fixé par le Bureau Directeur comporte obligatoirement :  

1) Le rapport moral présenté par le Président 
2) Le compte rendu d’activité présenté par le Secrétaire Général, 
3) Le rapport financier présenté par le Trésorier Général, 
4) Le rapport des vérificateurs aux comptes, 
5) Les prévisions budgétaires de l’exercice à venir, 
6) L’élection pour remplacer les membres sortants et s’il y a lieu l’élection du Président, 
7) Les questions diverses d’intérêt général. 

 
Article 12. 

 Convocations Assemblées Générales : 

• Les convocations sont adressées 30 jours au moins avant la date fixée pour l’Assemblée Générale et 
comporteront obligatoirement l’ordre du jour prévu par le Bureau Directeur.  

• Seuls les adhérents à jour de cotisation ont le droit de vote.  

• Les questions importantes peuvent être soumises au vote par correspondance.  

• Les votes seront adressés directement au Président sous double enveloppe.  

• Le dépouillement se fera en présence des membres du bureau.  

• Les résultats seront comptabilisés et annoncés après le vote de l’Assemblée Générale. 
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Article 13. 
 Assemblée Générale Extraordinaire : 

▪ Si besoin est, ou sur la demande des deux tiers des membres inscrits, le Président peut convoquer 
une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les formalités prévues aux articles 11 et 12. 

▪ Les modifications de statuts ne peuvent être décidées que par l’Assemblée Générale Extraordinaire 
à la majorité des membres présents, la voix du Président étant prépondérante. 

 
Article 14. 

 Décisions de l’Assemblée Générale : 
▪ Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.  
▪ Le vote à bulletin secret est de droit sur la demande de la moitié des votants. 

 
Article 15. 

 Vérificateurs aux Comptes : 
▪ L’Assemblée Générale désigne chaque année un ou deux Vérificateurs aux Comptes.  
▪ Ces Vérificateurs reçoivent communication de tous les comptes de l’exercice de l’année civile et les 

pièces comptables. Ils fournissent à l’Assemblée Générale, un rapport sur les contrôles qu’ils ont 
effectués. Ils sont habilités pour certifier la régularité et la sincérité des comptes de l’ANFP 

 

IV. DISSOLUTION. 
 
Article 16. 

 Prononciation de la Dissolution : 
▪ L’Assemblée Générale est appelée à se prononcer sur la dissolution de l’ANFP, convoquée 

spécialement à cet effet, elle doit comprendre au moins la moitié des membres plus un. 
▪ Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée Générale est convoquée de nouveau au moins 

quinze jours plus tard, cette fois elle peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. 
▪ Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des membres présents. 

 
Article 17. 

 Liquidation : 
▪ En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la 

liquidation des biens de l’ANFP 
▪ L’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 

16 août 1901. 
 

V. RÈGLEMENT INTÉRIEUR et FORMALITÉS ADMINISTRATIVES. 
 
Article 18. 

• Un Règlement Intérieur est établi et approuvé par l’Assemblée Générale. 

• Ce Règlement est destiné à préciser certains points des présents statuts, notamment ceux qui ont 
trait au fonctionnement pratique des activités de l’ANFP 

 
Article 19. 
Le Président de l’ANFP doit accomplir dans les trois mois toutes les formalités de déclaration et de 
publication prévues par la loi du 1er juillet 1901. 

1) Les éventuelles modifications des statuts, 
2) Le transfert du siège social, 
3) Les changements de mandats survenus au sein de l’ANFP, soit pour le Bureau Directeur, soit pour le 

Conseil d’Administration. 
Ces formalités peuvent être effectuées par le secrétaire général ou le secrétaire adjoint sous mandat du 
président de l’ANFP. 
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Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’ANFP qui s’est tenu les 
six Juillet mille neuf cent quatre-vingt-onze en son siège, Château de Montbarnier 43 200 YSSINGEAUX BP 
48. Modifié par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 octobre 2001 et par l’Assemblée Générale du 
22 octobre 2005. 
Modifié par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mars 2010. 
Réactualisé par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 octobre 2021 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire Général : 
          Alain COLOMB 

 
 
 
 

 

Le Président : 
Jean-Charles BALTHAZARD 
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A.N.F.P. 
ASSOCIATION NATIONALE des FORMATEURS en PÂTISSERIE 

 CONFISERIE - GLACERIE - CHOCOLATERIE -TRAITEUR 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le présent règlement intérieur est adopté par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 juillet 1991, et 
Modifié par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 octobre 2001. 
Réactualisé en Assemblée Générale Extraordinaire du 9 octobre 2021. 
 
Article 1. 
Le présent règlement intérieur a pour but de compléter les statuts de L’ASSOCIATION NATIONALE des 
FORMATEURS en Pâtisserie, Confiserie, Glacerie, Chocolaterie, Traiteur. 
 
Article 2. 

 Rôle du Bureau Directeur : 
Il se réunit sur convocation du Président pour toutes les questions d’ordres administratifs et financiers. 
 
Article 3. 
Les attributions des membres du Bureau Directeur et du Conseil d’Administration sont les suivantes : 
 

➢ Rôle du président : 
▪ Il est le responsable de l’association, de l’annuaire et des publications. 
▪  Il représente l’association auprès des instances Ministérielles, Consulaires, Professionnelles. 
▪ Il convoque les Assemblées Générales, le Bureau Directeur, le Conseil d’Administration, en dirige les 

travaux, il signe tous actes et délibérations en découlant et pourvoi à leur exécution. Il signe également 
tous les documents ou lettres engageant la responsabilité morale ou financière de l’association, après 
avis de son Bureau Directeur.  

▪ Il présente chaque année un rapport moral de l’association lors de l’Assemblée Générale. 
 

➢ Rôle du président délégué et des vice-présidents : 
▪ Ils aident le Président et le remplacent en cas d’empêchement de celui-ci.  
▪ Ils sont plus particulièrement chargés des relations entre l’association et les organismes médiatiques.  
▪ Ils sont les entraîneurs pour la dynamique de la publicité dans l’annuaire auprès des responsables 

académiques. 
 

➢ Rôle du secrétaire général et de ses adjoints : 
▪ Ils sont chargés de la rédaction des procès-verbaux, de la correspondance et des convocations. La 

correspondance sera numérotée dans l’ordre de l’expédition et mentionnée sur un registre dans cet 
ordre. Elle sera soumise au Bureau Directeur au cours de ses réunions.  

▪ Le Secrétaire Général est responsable devant le Bureau Directeur de sa gestion, de ses faits et actes. Il 
ne peut en aucun cas engager l’ANFP sous sa propre responsabilité. Il fixe à ses Secrétaires adjoints les 
tâches qu’ils doivent accomplir pour alléger sa charge. Ces derniers sont chargés du classement et de la 
conservation des archives et remplacent en cas d’empêchement le Secrétaire Général. 

▪ Le Secrétaire Général présente chaque année un rapport d’activités lors de l’Assemblée Générale. 
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➢ Rôle du trésorier général et de ses adjoints : 
▪ Le Trésorier Général est chargé d’enregistrer les recettes et d’effectuer les paiements, de les transcrire 

sur un livre de caisse paraphé par le Président.  
▪ Il rend compte de la situation financière à chaque réunion du Bureau Directeur et du Conseil 

d’Administration.  
▪ Le Trésorier Général est autorisé à régler de son propre Chef les menues dépenses imposées par le 

fonctionnement intérieur du Bureau Directeur et du Conseil d’Administration.  
▪ Il s’occupe de reverser la TVA sur vente à tiers aux contributions de l’état.  
▪ Aucune dépense importante ne pourra être engagée sans une décision préalable du Bureau Directeur 

qui prend avis si nécessaire auprès du Conseil d’Administration.  
▪ Le Trésorier Général est chargé notamment de dresser un compte rendu financier de l’exercice écoulé 

et de le soumettre au vote de l’Assemblée Générale après l’avoir fait entériner par le Bureau Directeur.  
▪ Les Trésoriers adjoints remplacent, en cas d’empêchement le Trésorier Général. Ils sont mis au courant 

des questions financières par le Trésorier Général. Ils ont la charge de certaines correspondances de 
relance ou rappel avec les adhérents. 

 
➢ Rôle de l’Administrateur « partenaires ANFP » : 

▪ Il est chargé de la recherche et du contact avec les « Partenaires ANFP » 
▪ De la participation des « Partenaires » aux différents concours organisés par l’ANFP. 

 
➢ Rôle de l’Assistant « Concours ANFP » : 

▪ Il est chargé d’aider le bureau directeur à la mise en place de l’organisation des concours ANFP. 
▪ D’assister l’administrateur « Partenaires ANFP » pour leur participation dans les concours ANFP. 
▪ Il peut déléguer avec l’accord du bureau directeur des « chargés de mission » dans les régions où se 

déroulent les concours organisés par l’ANFP ou soutenus par l’ANFP. 
 

➢ Rôle de l’administrateur du site Internet : 
▪ Il est chargé de mettre en place et de tenir régulièrement à jour le site Internet de l’ANFP.  
▪ Ce site est destiné à faciliter le dialogue entre les formateurs des différentes régions.  
▪ Il doit permettre à chacun de communiquer avec vigueur et respect d’autrui, en considérant sa part de 

cotisation nécessaire au fonctionnement de l’ANFP. 
▪ Il doit mettre en valeur les « Partenaires ANFP ». 
▪ Il doit communiquer les informations relatives à tous les concours organisés par l’ANFP 
 

➢ Rôle du documentaliste : 
▪ Il est chargé de rechercher, sélectionner, classer et faire la synthèse des informations pédagogiques 

qu’il reçoit. 
▪ Il doit répondre à toute demande d’informations pédagogiques présentée par les adhérents de l’ANFP. 
▪ Il doit les transmettre au Président et à l’administrateur du site, pour diffusion dans “La Lettre de 

l’ANFP” ou tout autre support auprès du site internet ou de la page Facebook de l’ANFP. 
▪ Il est responsable de la tenue du livret de recettes de l’ANFP. 
 

➢ Rôle du directeur de l’ENSP : 
▪ Il est par l’origine de ses fonctions, en relations continuelles avec la Profession, les Ministères concernés 

et l’association.  
▪ Il conseille le Bureau Directeur sur les activités de formation des Formateurs, et aide si possible à trouver 

les filières à suivre pour obtenir leur financement éventuel. 
 

➢ Rôle des responsables de régions ou chargés de missions : 
Désignés par le bureau directeur, Ils peuvent être chargés par le Président de tous mandats tendant à la 
vérification et à l’exécution de questions administratives, financières et de représentation. Leur rôle est 
ainsi défini : 
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a) Représentation régionale de l’association : 
o Il représente l’association auprès des instances de son académie. 
o Il représente l’association auprès des syndicats professionnels régionaux. 
o Il représente l’association dans les manifestations professionnelles régionales. 
o Il représente l’association lors des concours organisés ou soutenus par l’ANFP. 

 

b) Communication : 
Le responsable de Région ou chargé de mission est tenu de : 

o Transmettre toutes les informations aux adhérents de son académie et autres destinataires. 
o Même chose pour les communications remontantes : 

✓ Fermeture ou création de centres de formation, 
✓ Formations de notre filière réalisées dans les différents centres de formation, 
✓ Résultats aux examens dans son académie. 

o Favoriser les relations entre les organismes d’enseignements. 
o Démarcher auprès des entreprises pour rechercher des aides. 

 

c) Animation : 
o Il est chargé d’organiser les actions décentralisées dans son académie (Réunions, 

manifestations, concours.) 
o Il est chargé auprès des collègues de sa région, de veiller à la rentrée des cotisations. 

 

d) Formation :  
o Il incite les adhérents à participer aux stages de formation. 

  
Article 5. 

 Adhésion : 
➢ Tout Professeur de Pâtisserie, Confiserie, Glacerie, Chocolaterie, Traiteur, peut lorsqu’il a rempli le 

formulaire d’adhésion et payé sa cotisation, être membre de l’association.  
➢ Pour les autres candidatures, le Brevet de Maîtrise sera demandé (photocopie), la décision 

appartient au Bureau directeur de l’ANFP qui délibère, le choix de ce dernier est sans appel. 
➢ Toutefois, le Conseiller d’Enseignement Technologique professionnel en pâtisserie-confiserie-

glacerie-chocolaterie-traiteur, peut sans être titulaire du Brevet de Maîtrise, remplir un formulaire 
d’adhésion et payer sa cotisation pour être membre de l’association ; la décision appartient au 
Bureau directeur de l’ANFP qui délibère, le choix de ce dernier est sans appel. 

 

Carte d’adhérent de l’ANFP : 
➢ Tout formateur désirant obtenir une carte d’adhérent devra obligatoirement appartenir à l’ANFP.  
➢ Tous les membres à quelques titres que ce soit, doivent être titulaires de la carte d’adhérent.  
➢ La délivrance d’une carte d’adhérent ne pourra être faite qu’à toute personne âgée de 18 ans au 

moins, jouissant de ses droits civiques et en ce qui concerne les étrangers, à ceux possédant un casier 
judiciaire vierge. 

 
Article 6. 

 Discipline : 
Tout adhérent peut être radié de l’ANFP s’il enfreint les Statuts, le Règlement Intérieur, ou les décisions 
prises en Assemblée Générale, s’il se montre indigne de faire partie de l’ANFP en tenant envers ses 
dirigeants des propos déplacés et susceptibles de nuire à la bonne harmonie qui doit régner au sein de 
l’association. 
 
Article 7. 
L’exercice annuel de l’ANFP se fait du premier Septembre au trente et un Août de l’année suivante. Suivant 
ainsi le rythme des années scolaires en centres de formation. 
L’appel à cotisation, se fait en fin juillet et la relance se fait en début septembre de chaque année. 
Le mot de passe du site ANFP est mis à jour au plus tard fin septembre de chaque année. 
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Article 8. 
Le présent Règlement Intérieur sera annexé aux statuts de l’ANFP. 
Le présent Règlement Intérieur a été approuvé par l’Assemblée Générale Extraordinaire les six Juillet mille 
neuf cent quatre-vingt-onze, au siège de l’ANFP, Château de Montbarnier 43 200 YSSINGEAUX, Modifié par 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 octobre 2001. 
Réactualisé en Assemblée Générale Extraordinaire du 9 octobre 2021. 
 
 

Le Secrétaire Général : 
         Alain COLOMB 

 
 
 
 

 

Le Président : 
Jean-Charles BALTHAZARD 

 

 
 
 


