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Présents : Michel Haberstrau, Bruno Lombard, Coralie Biguzzi, Aude Gaignaire-Pâté, Laurie 

Bourgeois, Lionel Brétillon (directeur du CSGA), Albane Chaillot (maman des Familles du goût 

pendant le projet EduSens), Sylvie Grall (maman EduSens), Christine Lange (chercheuse au CSGA), 

Muriel Janex (DRAAF Bourgogne Franche-Comté, chef du pôle « animation de la politique de 

l’alimentation »), Jennifer Langlois (ancienne doctorante au CSGA, en création de microbrasserie à 

Mâlain), Patrice Château (adjoint au maire de Dijon délégué à l’Environnement), Patricia Bonneau 

(conseillère municipale à Quétigny déléguée aux affaires scolaires et à la petite enfance), Christiane 

Grojean (Infirmière conseillère technique, coordinatrice des infirmières à l’Inspection Académique de 

Dijon) 

Rapport moral 

Le président, Michel Haberstrau commence le rapport moral en évoquant la poursuite de la création 

de nouveaux outils pédagogiques cette année. 

Toujours approche globale autour de l’alimentation, en s’accompagnant de différents personnels 

d’enfants (enseignants, personnels de la restauration collective…). 

Actions en Côte d’or mais aussi parfois en Saône-et-Loire. 

Merci au CSGA de nous héberger gratuitement depuis plusieurs années. Notre association permet de 

diffuser des travaux des chercheurs en Sciences de l’alimentation, notamment ceux produits au sein 

de cette structure. 

Difficultés financières déjà évoquées l’an dernier, qui ne sont pas spécifiques à cette association mais 

à la raréfaction de l’argent public. Nous avions obtenu des financements de la part d’appels d’offre 

de fondations privées mais ils ne renouvelleront pas indéfiniment ces financements car ils ne 

peuvent pas en faire profiter toujours aux mêmes associations. 

Nos cofinanceurs dans ces cas-là sont l’ARS, le Conseil départemental, la ville de Dijon… 

En 2016, nous avions recruté Laurie Bourgeois, pour développer des actions et faire du démarchage 

commercial. Elle a beaucoup aidé à réaliser les actions. Pour la partie commerciale, cela prend du 

temps donc pas encore de résultats. 

Nous avons rencontré plusieurs partenaires dont le directeur du CSGA, pour lancer une nouvelle 

dynamique et être davantage associés à la recherche réalisée au CSGA.  

Nous avons demandé à Aude de faire plus de bénévolat cette année pour s’en sortir financièrement 

mais ce n’est pas une solution pérenne donc nous avons choisi lors du dernier CA de modifier les 

statuts. Ainsi, avant cette Assemblée Générale Ordinaire, le Bureau s’est réuni en Assemblée 

générale extraordinaire.  Les modifications de statuts ci-dessous ont été actées : 

1/ Nous avons souhaité élargir l’objet de notre association. De part notre expérience, nous nous 

sommes rendus compte que nous pouvions élargir notre champ d’action aux thématiques suivantes : 
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Bio, développement durable, local, anti-gaspi… Ainsi, on parlera « d’éducation alimentaire » de 

manière plus large, et pas juste « d’éducation sensorielle ». 

2/ Nous avons décidé aussi d’être une association plus ouverte avec 2 types de membres : 

- Des adhérents individuels qui auront un statut plus actif 

- Des membres associés, personnes morales, structures partenaires 

Objectif de ce changement de statut : être reconnu auprès de l’administration fiscale comme 

association « d’intérêt général ». 

Un certain nombre d’actions sont prévues pour l’année 2017 mais nous restons avec une faible 

visibilité pour le futur. Notre souhait : conserver une salariée avec un temps de travail adéquat et 

embaucher un à deux nouveaux services civiques. 

Pour finir, Michel tient à féliciter Aude, Laurie et Adèle pour toutes les actions 2016. 

Bilan financier 

 Compte de résultats 2016 versus 2015 

Sur un budget de 60 000€ nous avons un déficit de 10 000€. L’an dernier il était de 7 000€. 

Nous avons quasiment doublé les déplacements (Suisse et Saône-et-Loire), et nous avons eu plus de 

charges avec l’embauche de Laurie. 

Cela fait 2 années de suite que nous sommes en déficit. Nous sommes au final à – 3 472€ (dont 

déficitaire) sur l’année 2016. 

A la lecture de ce compte de résultats, nous ne pourrons pas maintenir l’embauche de Laurie et plus 

généralement, nous devons revoir ce fonctionnement. Il faut que nous trouvions un nouveau modèle 

économique. Nous passons beaucoup de temps à innover, ce qui nous prend du temps de conception 

et de préparation, qui n’est pas vraiment financé car nous sommes plutôt financés sur nos actions 

(en tant qu’animateurs). 

Il va falloir que nous ayons une réflexion cette année pour que ces temps de recherche et de création 

d’outils soient financés. 

Les années précédentes, des Fondations de Nestlé et Bonduelle nous ont financés. Mais elles ont 

choisi de financer d’autres associations maintenant, donc il faut qu’on trouve d’autres financeurs. 

Nous avons eu à diminuer le temps de travail d’Aude à 60% au lieu de 80% au 1er mars de 2017. 
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 Dans le budget prévisionnel 

Nous avons prévu de limiter les achats. Pour les actions à venir, nous avons aussi beaucoup d’actions 

sur tout le territoire bourguignon donc nous allons continuer à faire des déplacements.  

L’adhésion à la Ligue de l’association EOG nous permet d’avoir une assurance. Important car nous 

faisons déguster des produits alimentaires au public. 

Nous ne réadhèrerons pas à l’association nationale ANEGJ. 

Il est envisagé qu’au dernier trimestre, Aude repasse à 80% si c’est possible en septembre 2017. 

Nous avons été plus réalistes que les années précédentes en ne mettant que les budgets acquis. Il y a 

encore un peu d’incertain pour 2017. 

 Axes et pistes d’actions pour 2017 

Les activités principales sont liées aux Classes du goût (financement DRAAF / ARS), et au projet du 

Conseil départemental de Côte d’or sur le porc (à destination des personnes âgées et pas seulement 

pour les collégiens comme en 2012 et 2015)  

Une subvention exceptionnelle de la ville de Dijon devrait être votée au Conseil municipal du mois 

de septembre 2017, pas au mois de juin 2017. 

Nous faisons les NAPs uniquement quand c’est une formule longue (1h30). Nous avons accepté la 

formule courte de 45min car nous avions un service civique, car 45min, c’est une durée très courte 

pour beaucoup d’organisation et c’est très peu rentable pour EOG. 

Grâce à la présence de Patrice Château à l’AG de l’an dernier, nous avons pu nous rapprocher du 

projet de la future Cité de la gastronomie. Nous avons fait une prestation de conseil pour la création 

d’un espace muséographique avec la société Abaque. Nous avons aussi rencontré la chargée de 

communication d’Eiffage pour discuter des animations que nous pourrions faire. Ainsi, ces différents 

interlocuteurs nous connaissent et ont conscience de nos spécificités et compétences afin de nous 

intégrer dans le projet « Cité de la Gastronomie » quand ils en auront besoin.  

Discussion sur l’intérêt de développer des actions auprès des personnes âgées, suite à une question 

de Patricia Bonneau. En effet,  il existe un intérêt et des recherches actuelles sur les personnes âgées. 

Nous avons développé un projet « Part’âge », qui inclue le développement d’ateliers du goût 

intergénérationnels, si ce projet de « conception » peut être financé, cela permettrait de proposer 

des actions  pour sensibiliser ce public spécifique. 

Le directeur du CSGA explique qu’il y a des programmes de recherche et qu’il faut qu’on soit 

complémentaires. On est en train de voir comment on pourrait s’insérer aux travaux de recherches 

avec le CSGA. Nous rencontrerons les chercheurs du CSGA au deuxième semestre pour leur proposer 

des collaborations.  
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A voir aussi si on pourrait avoir un rôle d’animation de recherche participative pour faire émerger 

des projets de recherche. On pourrait être le relais en amont des projets de recherches pour que les 

acteurs du territoire puissent participer à des projets de recherche en devenir. 

S’il y a un volet scientifique, cela pourrait entrer dans les plans éducatifs locaux ou globaux. A 

Quétigny, cela pourrait être une piste. Il faudrait voir ce qu’on serait à même de proposer. 

Autre piste d’actions : travailler sur la valorisation des produits locaux. En 2017, nous avons animé 

une formation autour du Soumaintrain, pour aider les personnels à décrire sensoriellement leur 

produit IGP. 

P. Bonneau demande si nous pourrions travailler avec des sociétés qui préparent les repas pour la 

restauration collective. Aude confirme que oui, cela a déjà été fait avec la ville de Dijon. Nous l’avons 

fait autour du Bio et de l’alternatif (à base de protéines végétales). 

Maintenant, il y a même un décret pour construire des menus équilibrés sur 6 semaines. La 

problématique est toujours la même, on n’ose pas goûter de nouvelles choses. C’est pour cela qu’on 

a fait des actions de sensibilisation. 

Parfois les grosses structures de restauration collective ont de quoi faire des actions elles-mêmes.  

Il faudrait prendre la problématique sous l’angle de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous 

allons réaliser une journée d’atelier « antigaspi » à Sombernon dans la vallée de l’Ouche autour de 

cette thématique, avec le financement de la Communauté de communes (cofinancement Service 

jeunesse et service prévention des déchets). Certaines des recettes proposées en atelier vont être 

dégustées pendant le pot final de cette AG. La thématique anti-gaspi dans l’air du temps mais il y a 

déjà beaucoup d’actions faites par d’autres associations.  EOG a déposé un dossier « antigaspi » 

auprès de l’Institut Olga Triballat ; la réponse à cette demande de financement devrait être donnée 

cet été.  

DRAAF : Muriel J indique que ce serait intéressant de prendre contact avec l’association Restau’Co. 

Aude l’a fait, il faut qu’ils se rencontrent et pourquoi pas proposer un travail avec les professionnels 

de cuisine sur ce thème « antigaspi ». 

Avec l’Education nationale, il faut rentrer avec les bonnes priorités : versant citoyenneté, 

développement durable et gaspillage. Cela rentre tout à fait dans les actions qui pourraient être 

faites par EOG. Les appels à projet de cette année sont trop tard.  

Patrice Château : Est-ce qu’on travaille déjà sur la thématique de la protéine végétale ? y aurait-il 

d’autres choses qui pourraient être faites… ? A la cuisine centrale, on note beaucoup de retours 

d’assiettes avec des restes lorsque ces produits « alternatifs «  sont proposés. C’est une thématique 

porteuse également ; un projet de recherche a été proposé au CSGA (ACCEPT), il est en attente de 

retour pour savoir s’il sera financé. 

Nous avions proposé un projet à Dijon sur cette thématique (BIOSENSO2), mais c’est la subvention 

qui a été préférée (1 500€ contre une action de 4 000€). Nous refechissons avec la Ville de Dijon à 
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intégrer l’éduction au goût et à la lutte contre le gaspillage dans les FORMATIONS d’animateurs et si 

possible du personnel de restauration, pour qu’ils soient vecteurs de sensibilisation à l’alimentation. 

Comment débloquer le manque d’attractivité de ces produits… ? programmes de recherche ? A 

réfléchir.  

Votes et cotisations 

Le compte de résultat et le budget prévisionnel sont validés à l’unanimité. 

Nous sommes partis sur une cotisation symbolique de 10€, ou de 30€ si vous voulez. Et de 50€ pour 

une collectivité.  

Qu’est-ce que cela apporte pour une collectivité ? 

 Le droit de participer aux CA et aux AG. 

 On pourra être plus à l’écoute avec ces villes-là pour construire des projets. 

Michel affiche la volonté d’avoir une 50aine d’adhérents pour multiplier les échanges et avoir un 

réseau de personnes qui peuvent être relais de notre activité, pour être davantage connus et 

développer des actions. 

Remarque : certaines associations imposent d’être dans l’association quand elles réalisent une action 

pour un financeur (adhésion automatiquement indiquée dans les devis). Dans l’esprit de la loi 1901, 

c’est en effet cela : seuls les adhérents pourraient bénéficier des actions. C’est quelque chose qu’EOG 

pourrait appliquer dans ces devis. A réfléchir. 

Ce que les adhésions peuvent apporter à l’association : les adhérents peuvent nous faire évoluer, et 

être plus nombreux pourrait nous aider à faire partie d’un mouvement et à nous développer.  

A noter : Cette année, nous avons mis en ligne sur notre site un livret pédagogique qui présente 

l’ensemble des prestations que peut fournir EOG : il résume les actions et formations possibles, les 

tarifs, les publics cible etc. 

L’AG nous propose d’élire les membres du bureau :  

- Michel Habertrau, président 

- Bruno Lombard, trésorier 

- Coralie Biguzzi, secrétaire 

Se proposent de continuer.  

Tous les 3 sont élus à l’unanimité. 
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Rapport d’activités 2016, présenté par Aude Gaignaire 

(voir PJ : présentation ppt des rapports d’activité et financiers 2016) 

Pour les Classes du goût (2015-2016 et 2016-2017), nous n’avons pas pu former les enseignants donc 

nous avons délivré une formation réduite des enseignants en 3h, suivie d’une intervention d’EOG 

dans chaque classe pour montrer l’exemple. L’application a été plus difficile pour ces enseignants 

moins bien formés comparé aux années précédentes. EOG a eu aussi du mal à intervenir dans les 11 

classes à AUTUN et 5 classes vers Macon (possible uniquement grâce à la présence de Laurie en 

CDD). Cela montre les limites de réduire toujours les formations pour répondre aux contraintes de 

l’Education Nationale qui ne permettent pas de remplacer les enseignants sur des demi-journées ou 

journées entières pendant leur formation. 

L’an prochain, l’idée serait de former les étudiants de l’ESPE (Ecole Supérieur du Professorat et de 

l’Education) pour ne pas avoir ce problème. Ils pourraient réaliser la formation-action pendant leur 

année de Master 2 (pour les étudiants professeurs des écoles ayant eu leur concours en fin de M1) et 

ensuite continuer d’appliquer dans leur vie professionnelle avec d’autres classes. Idée d’une diffusion 

plus large. Lors de leur M2, ils ont 2 jours de formation par semaine et 2 jours à enseigner dans une 

classe avec des élèves, donc ils pourraient appliquer dès l’année en cours la formation en mettant en 

place les 8 séances de Classes du goût.  

Formation de personnes de pôle emploi, avec l’IFRIA 

Michel de par son travail à l’IFRIA, essaye de redynamiser l’emploi dans l’agroalimentaire. L’AFPA et 

Pole Emploi ont sollicité l’IFRIA (qui a ensuite impliquié EOG) pour susciter l’intérêt des demandeurs 

d’emploi sur l’alimentation, l’agroalimentaire, et les produits agroalimentaires, leur fabrication….  

A Mâcon, les stagiaires étaient très éloignés de l’emploi et l’approche sensorielle a été utilisée par 

EOG pour favoriser le lien social, remobiliser les personnes desociabilisées et éloignées de l’emploi. 

A Lons Le Saunier, il s’agissait de stagiaires différents qui étaient engagés dans un processus de 

recrutement avant le début de leur CDD dans une entreprise agroalimentaire (entreprises de biscuits 

et de viande). 

PROJET Maternelles du goût 2017 (projet financé par DRAAF et ARS BF-C) 

 Démonstration de notre nouveau kit pédagogique pour les maternelles : la mallette 

Maternelles du goût qui vient d’être finalisée 

 Mise en scène par Laurie Bourgeois d’une scénette d’ombres chinoises => Retours 

unanimes : il s’agit d’un outil très intéressant avec une entrée en matière des ateliers par 

l’imaginaire, qui a conquis tout le public de l’AG. 

La question de la diffusion plus large de ces mallettes (dont les droits appartiennent à la DRAAF) se 

pose  Pour le moment, uniquement 15 prototypes ont été distribués à des enseignants et des 

animateurs déjà sensibilisés à l’éducation au goût. Il y a un copyright sur la mallette donc une 
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réflexion est en cours avec la DRAAF pour savoir comment envisager une éventuelle 

commercialisation, peut-être via la formation par EOG. Muriel Janex propose à EOG d’en rediscuter 

après avoir consulté le ministère de l’Agriculture de l’Alimentation et des Forêts. Ce serait intéressant 

qu’Aude présente la MALLETTE lors de la réunion nationale des DRAAF en automne. 

Il pourrait y avoir aussi des animations pour la Cité de la gastronomie, pour les enfants qui visitent la 

Cité. 

 Le rapport d’activité 2016 est validé. 

Conclusion 

Michel : Merci pour vos suggestions. L’association EOG espère que vous diffuserez notre demande 

d’adhésion et nos actions.  


