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PRESENTS Nom prénom Structure / Métier Statut 

 
Michel HABERSTRAU Président Eveil’O’Goût Membre EOG  

 
Bruno Lombard Trésorier Eveil’O’Goût Membre EOG  

 
Coralie Biguzzi Secrétaire Eveil’O’Goût Membre EOG  

 
Aude Gaignaire 

Directrice Formatrice Pédagogue du Goût 
Eveil’O’Goût 

Salariée 

 
Laurine Mangeant Diététicienne Apprenti alternance Eveil’O’Goût Salariée  

 Claire Perrot Formatrice pédagogue du goût Eveil’O’Goût Membre EOG  

 Pascal Schlich  INRAE Centre des Sciences du Goût et de 
l'Alimentation, chercheur 

Membre EOG  

 
Christiane Grojean 

Retraitée  depuis sept. 2019  ex coordinatrice des 
infirmières Académie Dijon 

Membre EOG  

 
Sylvie Grall  

Travaille au CSGA – A été mère dans le projet 
EduSens et fidèle membre de l’asso depuis 

Membre EOG  

 
Delphine Cudel 

RéPPOP-BFC/ Diététicienne Coordinatrice 
Travaille sur le projet FormTSens 

Membre EOG  

 Maud Bourgeois RéPPOP-BFC/stagiaire  
Travaille sur le projet FormTSens 

Partenaire 

 
Anne Didier Petremant 

Responsable légale ANEGJ 
Fondatrice « De mon assiette à notre planète » 

Partenaire 

 Valentine LE FELLIC 

VIGNOT 

BIO BOURGOGNE (Association qui regroupe des 
producteurs bio ) Chargée de mission restauration 
collective  

Partenaire 

 
Hervé GRAS DRAAF BFC – Chargé de mission Pôle alimentation Partenaire 

 
Marie-Hélène RIAMON 

Chargée de filière Alimentation Dijon Métropole, 
notamment sur le projet TI sur la restauration 
collective hors foyer 

Partenaire 

EXCUSES    

 Anaëlle DAVENTURE Chargé de mission IREPS BFC Partenaire  

 Jeslcha Sauzon INAO 
Membre EOG 

 Didier Sintot Formateur pédagogue du goût Eveil’O’Goût 
Membre EOG 

 
Roland Salesse Chercheur en olfaction Membre EOG  

 
Sophie Nicklaus 

INRA Centre des Sciences du Goût et de 
l'Alimentation, chercheuse 

Membre EOG  

 
Emilie Guillemin 
 

Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-
Comté/ Chargée de mission Parcours Nutrition-
Santé et Parcours Maternité-Parentalité 

Partenaire 
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• Rapport d’activité 2020 

Cf présentation power point ci-jointe présentée par Aude Gaignaire 

A la sortie du 1er confinement, Aude et Claire ont adapté la 3ème demi-journée de formation des Classes 

du goût en visioconférence avec envoi et dégustation d’échantillons de Comté financé par 

l’interprofessions La crise sanitaire les a incités à se renouveler et innover pour organiser des 

formations avec dégustation à distance. Ces efforts ont été beaucoup appréciés par les étudiants 

stagiaires INSPE. 

Entre 2010 et 2018, Aude formait une dizaine d’enseignants en poste par an. Depuis 2019, ce sont des 

formations d’étudiants-enseignants à l’INSPE, ça permet d’en former une centaine par an. En 2020, du 

fait du contexte sanitaire, cet effectif n’a pas pu être atteint mais 41 ont malgré tout pu être formés. 

• Rapport moral 

Beaucoup d’adaptations dans les activités d’Eveil’O’Goût en 2020 dû à la crise sanitaire du Covid-19 et 

aux confinements du printemps et de l’automne. Eveil’O’Goût a su s’adapter en développant ses 

formations en distanciel quand c’était nécessaire. 

Par ailleurs, Eveil’O’Goût continue de se développer dans des axes nouveaux et intéressants. Bien de 

faire des projets autour du Bio et de l’alimentation végétale. 

• Bilan financier 2020 

CHARGES 2020 

- Il y avait une personne embauchée par le groupement d’employeur GEA qui travaillait à temps partiel 

sur l’administratif compta/secrétariat en 2020, mais cette charge sera remplacée par la prestation d’un 

comptable en 2021  

- Achat d’un nouvel ordinateur 

- Pendant le 1er confinement : Aude a été en arrêt pour garde d’enfants puis au chômage partiel 

pendant en tout 2 mois et demi, ce qui se répercute par une diminution des charges sociales sur 

quelques mois de l’année. 

PRODUITS 2020 

- Baisse des entrées d’argent dû à des reports d’actions qui ont eu lieu après, en 2021 

- Nous intégrons dans le budget des prêts de salle au CSGA et le bénévolat 

Résultat 2020 : - 9 812.18€, que nous proposons d’affecter aux fonds propres de l’association  

Remarque : Nous avons changé de logiciel comptable depuis 2020 (Basi Compta) et nous avons opté 

pour des prestations par un comptable depuis début 2021 donc les bilans 2019 et 2020 sont présentés 

côte à côte et pas dans un même tableau, car les lignes étaient différentes sur les 2 logiciels. 

• Votes :  

L’assemblée générale réunie le 29 juin approuve le compte-rendu d’activité, le bilan financier et valide 

l’affectation aux fonds propres de l’association et donne quitus aux administratifs pour leur gestion.  
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PERSPECTIVES  

Cf présentation power point ci-jointe présentée par Aude Gaignaire 

Les activités 2021 présentées sont en partie réalisées étant donné que beaucoup d’actions ont été 

réalisées entre janvier et juin 2021.  

 

• Budget prévisionnel 2021 

Plus optimiste que 2020 avec les reports d’actions qui n’ont pas pu avoir lieu en 2020 

Nous allons recevoir l’aide à l’embauche de l’apprentie en 2021 

Nous avons investi dans un nouveau système de sauvegarde de nos données via un Cloud, pour les 

sécuriser. 

Beaucoup de prestations liées au travail en collaboration avec d’autres formateurs ou pédagogue du 

goût du réseau : Claire Perrot, Didier Sintot et Marine Pouyfaucon (BOMPA). 

L’assemblée générale réunie le 29 juin approuve ce budget prévisionnel. 

Eveil’O’Goût est aussi impliquée dans un projet avec l’ANEGJ pour créer une certification d’éducateur 

du goût. Montage d’une formation d’éducateur du goût en cours, en collaboration avec 2 autres 

associations membres de l’ANEGJ. Cette formation sera testée en 2022. 

Un grand merci à Aude pour son dynamisme, son implication et adaptabilité dans cette période 

difficile.  

 

Photo en fin d’AG : 

 

  

 


