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NOTE DE SYNTHÈSE POUR LE BUREAU DE L’AFFCE SUR
LA SOIRÉE CHAMPAGNE ORGANISÉE LE 9 DÉCEMBRE 2004.
Chers Amis ;
Cette soirée fut une réussite totale où la bonne humeur fut de rigueur et le Champagne
aiguisa les discussions.
La conférence sur les différents processus d’élaboration du Champagne fut suivie avec
attention et gourmandise. De nombreux collègues, suite aux questions réponses, ont
reconnu tout l’intérêt d’avoir tenu un tel forum sur ce produit qui court le Monde !
Le dîner de 64 couverts se déroula sans anicroches, les convives purent déguster une
gradation de différents millésimes Moët et Chandon allant du classique au 1998 en
passant par le Rosé Vintage 1998 et en final par un Nectar. La qualité du menu fut
excellente.
Au niveau organisationnel, il est force de constater que sans l’aide stratégique de Jeanne
Kyricos pour les contacts tant internes qu’externes, des huissiers pour l’accueil, du
maître d’hôtel de sa brigade et de son escouade de serveuses pour le service, la soirée
n’aurait pas eu le résultat escompté.
De nombreux « mail » de participants ont félicité l’Affce pour sa géniale idée et
persévérance d’organiser une telle rencontre.
Au niveau du bilan financier: il est plus que positif (85€ à ce jour et 272.5€ quand notre
trésorier aura pu récupérer les contributions des 5 retardataires) alors que la soirée
comparable de décembre 2003 avait été très nettement déficitaire. .
Pour les prochaines manifestations :
- La salle de réunion et le restaurant du VM2 conviennent bien pour ce genre de
manifestation ;
- En complément à la Lettre d’information, envoyer une invitation spécifique et
explicitant mieux l’évènement au moins 6 semaines avant la manifestation;
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- Faire circuler 3 jours avant l’évènement la liste définitive des inscrits dans la
boite fonctionnelle à toutes les personnes impliquées dans l’évènement, en identifiant les
participants non à jour de paiement et ceux qui ne sont pas encore membres de l’AFFCE;
- Récupérer sur place les contributions des participants non à jour de paiement;
-Distribuer aux participants non membres de l’AFFCE les formulaires
d’inscription et de virement permanent
Bonne Année
Maurice THOMAS
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