COMPTE-RENDU
AG n°2 Communauté AVENIR
Réalisée en visio le 26 avril 2022 de 16h à 18h
Personnes présentes
Céline Nasution
Julien Fichou
Soraya Girard
Didier Pourtau
François Rabier
Olivia Kpeglo
Juliette Hilaire
Personnes excusées
Maxime Pottiez
Stéphanie Leclerre
Franck Charpentier
Yves Wagner
Emmanuel Fournis
v Présentation des actions réalisées de l’année écoulée avec bilan
Réalisation des RDV avec thèmes
Réalisés tous les mois sur le thème depuis septembre 2021, de la gestion du personnel,
comment continuer à animer les équipes, les fidéliser, les recruter.
Un rdv a été aussi consacré à la création d’un réseau d’entraide entre restaurateurs.
Réalisation des podcasts avec thèmes
La suite des réalisations de podcast n’a pas lieu depuis septembre 2021 faute de temps.
Début de réalisation des portraits avec mise en avant
La mise en ligne des portraits de bienfaiteurs (adhérents) ne se fait plus pour cause de
cessation de soutien de la personne qui s’occupait du réseau social Instagram.
Début de réalisation de panier d’Avenir par saison
La relation et les retours avec les professionnels sur le réseau WhatsApp ou le site ne
fonctionne pas. Peu de personne font des retours, d’où les paniers peu riche en partage.
Début de réalisation d’une biblio
Idée abrogée faute de suivi.
Rencontres avec des associations de professionnels
La présidente a rencontré des associations afin de présenter la démarche de la
communauté AVENIR auprès
• des Maîtres cuisiniers de France, lors d’une réunion annuelle
• Ô Service des talents de demain, lors de leur AG
• GNI, une personne mais pas le président national. (en attente de rdv)
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Labélisation Année de la gastronomie, saison printemps, CCI France.
Suite à un dépôt de dossier présentant les capsules d’AVENIR, la CCI a attribué le label de la
gastronomie avec une subvention pour la réalisation de capsules vidéo autour des métiers de la
restauration, afin d’attirer les jeunes dans notre secteur d’activité.
v Présentation des postes à soumettre aux votes : Président, Trésorier, Secrétaire
Pas de nouveaux volontaires pour prendre le relais sur les postes présentés.
Après vote, Présidente : Céline Nasution, Trésorier : Julien Fichou, Secrétaire : Soraya
Girard.
v Présentation des évolutions autour des autres personnes en soutien de la
communauté
Soutien sur la mise en place et évolution du site : trois jeunes étudiants en
master vont nous aider à faire évoluer le site et notre visibilité. Il s’agit d’Abdelouafi
Benli, Samy Bachetene et Vanessa Bermudez.
Soutien sur la communication multimédia : sur le réseau instagram, Laura
Cheronnet étudiante en communication va nous donner un coup de main durant un stage
d’un mois.
Soutien sur la réalisation des podcasts, film et autres : pas de nouveautés sur
ce point, Moïse Arbib est toujours soutien des différentes productions.
v Présentation des comptes avec vote pour approbation

Nos charges fixes restent inchangées (frais bancaires, frais hébergeur de site et frais lien zoom).
Nos cotisations de décembre sont en baissent, une relance va se faire suite à l’envoi de ce
compte-rendu.
François Rabier a mentionné le fait qu’il faut plus de visibilité sur les comptes et la
réalisation de facture pour tout soutien, adhésion et don, ce que nous ferons dès
maintenant et rétroactivement sur demande.
Une facture est automatiquement présentée, disponible et téléchargeable dans le mail envoyé
par Helloasso si vous adhérez via le site internet (une mention est notée à la fin du mail de
validation de paiement sur site Helloasso).
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v Cotisation
Suite à échange, l’offre d’appel aux adhérents de 25€ touche à sa fin et nous allons passer
l’adhésion à 50€ annuelle afin de pouvoir organiser des rencontres en réel autour de collation
par exemple.
Chaque adhésion sera validée par une facture.

Remises en question sur :
v Les dates et créneaux des visios
Le sujet n’a pas été abordé, mais un sondage va être mis en place via whatsapp sur les créneaux
des visios pour les rdv.
Tentative de live sur Insta sera réalisé afin de voir si cela est plus pertinent qu’en visio classique
mais la format ne permet pas d’échange en direct, uniquement des commentaires écrits.
v Appel à proposition d’actions, sujets, pour l’année à venir, pour le futur.
o Les capsules d’AVENIR, le financement, la finalisation, la distribution
Réalisation de vidéos format Insta afin d’attirer des jeunes dans le secteur de la restauration.
Didier Pourtau mentionne qu’il est important de faire ces vidéos dans des établissements autre
que des palaces ou restaurant gastronomique étoilé qui ne sont qu’une niche de l’activité de la
restauration.
La première capsule est finalisée mais n’est pas sur un format diffusable sur Instagram pour le
moment.
o Réalisation d’un évènement en septembre, un genre de grande table d’hôte (sur
les Invalides ou le Champs de Mars par ex) avec des stands pour les
restaurateurs, fournisseurs… autour (style food court) avec un prix unique des
bouchées accessible à tous (pour les visiteurs) pour mettre en avant la
communauté, avec des sessions de débats et réflexions entre professionnels et
public…
François est volontaire pour créer et structurer l’évènement avec Céline.
o Les collectifs de quartier ou arrondissement ou ville, comme Paris 5, état des
lieux, développement, les freins…
Personnes de ce collectif pas présentes donc pas de suite sur ce point.
o La communication du collectif AVENIR
Sujet non abordé en fin de session.
v Proposition aux volontaires d’intervenir et de prendre une place dans cette aventure
Pas de retour sur ce point.
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