
Compte rendu du conseil d’administration  
Samedi 27 mars 2021 

CFA de Nîmes  
 
Ordre du jour :  
Suite de la réunion du 18 janvier  

• L’AG de 2020 et de 2021 
• Le trophée 
• Les nouveaux adhérents 
• Les référents régions  

 
 
L’asso en général :  

• Préparer un texte sur l’association qui permettra de donner de la clarté et l’envie d’y 
adhérer.   Pourquoi L’ANCRAH ???????? 

• Voir avec Denis BADETZ s’il peut rédiger ce texte. 
• Créer une page Facebook pour booster l’interactivité de l’association, Maël se 

propose de le faire. 
• Voir Avec Christophe ETAIX pour contacter CACAO BARRY et BOIRON afin de leur 

proposer de devenir partenaire.  
• Voir avec la société E-PACK s’il est possible d’être partenaire afin d’équiper les CFA 

adhérents.  
 
Les Agendas : 

• Nous avons besoin d’un référent agenda, qui sera en charge de centraliser toutes 
les nouvelles infos et coordonnées des CFA et des adhérents afin qu’il n’y ait plus 
de soucis et que les prochaines éditions soient sans fautes. 

 
 
Représentant région :  

• Bretagne :  1 
• Normandie : 1 
• Pays de la Loire : 1 
• Île de France : 1 
• Haut de France : 1 
• Grand Est : 1  
• Centre Val de Loire : 1    
• Bourgogne/Franche comté : 2 
• Auvergne/Rhône Alpes : 1   
• PACA : 1 
• Occitanie : 2      
• Nouvelle Aquitaine : 2 
• Corse : 1 
Faire le point sur les représentants en place et trouver d’autres représentants pour 
les régions qui ne sont pas représentées.  
 
Ces délégués régionaux seront élus lors de la prochaine AG du 8 Mai 2021 en Visio 
 

Personnes présentent à la réunion :  
Stéphanie Hauss 
Denis Badetz à distance  
Dimitri Descy 
Maël Le Bacquer  
Christophe Etaix  
Michel Le comte  
Olivier Rolland 
 
 



 
Les membres du bureau : 
Il faudrait plus de membre du bureau et redéfinir le rôle de chacun :  

• Un président :   Maël LE BACQUER 
• Un Vice-président responsable partenaire :  
• Un Vice-président en charge des relations institutionnelles : Denis BADETZ 
• Un secrétaire :  
• Un secrétaire adjoint :  
• Un trésorier : Christophe ETAIX 
• Un trésorier adjoint : Stéphanie HAUSS 
• Un responsable Trophée : 
• Un « Community manager » : Dimitri DESCY 

 
 
L’AG 2021 et le Trophée : 

• Nous avons prévu de faire cette AG le samedi 8 Mai en vision de 9H30 à 12H Max 
o Le sujet de cette AG sera l’élection des membres du bureau 
o L’élection des délégués régionaux 
o Nommer un référent agenda, pour le moment c’est Stéphanie HAUSS 
o Nommer une Ambassadrice « Marion BOLLA de Nîmes » ????? sous réserve 

de son accord.  
o Réaliser une vidéo interview.  
o Présentation et lancement du nouveau Trophée avec 5 métiers représentés : 

La cuisine, Le service en salle, La pâtisserie, La boulangerie et La boucherie. 
Nous avons décidé de dissocier les métiers car tous les CFA ne peuvent pas 
forcément faire de binôme.  

o Les autres AG se dérouleront en Octobre afin de distribuer les agendas au 
même moment.  

 
• Il faudra sortir le thème du trophée au plus tard mi-mai afin que chaque CFA puisse 

avoir le temps de préparer un jeune. 
• Il faut trouver des parrains, nous avons évoqué le couple LECLERC de la Rochelle. 

Nous pourrons les contacter lorsque nous aurons finalisé la mouture du trophée.  
• Christophe propose que Patrick Armand dessine la plaquette du futur trophée.  
• Nous avons évoqué qu’une simple inscription suffirait pour participer, mais en cas de 

nombreuses demandes et pour des raisons d’équité, ne faudrait-il pas réfléchir à une 
présélection.   

• Le prochain trophée se déroulera du jeudi 21 au samedi 23 octobre au CFA de FOIX  
• Les trophées suivants se dérouleront en avril date à définir.  

 
 
Divers : 

• Les statuts de l’ANCRAH sont toujours en attente de validation à la préfecture 
Stéphanie et Christophe suivent le dossier de prêt. 

• Si nous obtenons encore un refus, il est envisagé de créer un nouveau statut pour 
l’ANCRAH et nous fusionnerons avec l’ANPCR. 



• S’il n’y a pas de commission trophée, Maël LE BACQUER veux bien s’en occuper seul 
cette année afin de créer quelque chose, mais il semble de Florent DOITEE et Jean-
Pierre BUISSON seraient intéressés.  

• Nous avons encore insisté sur l’importance que les partenaires soient impliqués en 
tant que jury sur le trophée. 

Le site : 
• Donner la main sur le site à Stéphanie HAUSS 
• Vérifier que nous pouvons bien régler en ligne 
• Il faut rajouter une rubrique sur le site « la vie dans nos CFA » 
• Créer une photothèque sous forme de challenge photo 
• Ajouter une rubrique, « Référentiel » et y mettre tous les référentiels métier que 

nous représentons.  
• Mettre des supports de cours ou d’examen comme sur le site de l’AC de Versailles 
• Des grilles de notation 
• Le chef d’œuvre 
• Donner des clés sur la formation digitale  
• Voir avec Charles s’il est possible de faire les inscriptions des trophées directement 

sur le site voir exemple « Championnat de France des desserts.  
• Il est évoqué que chaque région fasse une réunion dans l’année afin remonter avant 

l’AG, les thèmes que nous devons abordés, les nouvelles infos concernant les 
changement sur les CFA …….. 

 
 
 
Voilà au plaisir de vous revoir tous très rapidement. Bien Amicalement  
 

 

 
 
Maël LE BACQUER  
Président ANCRAH 
Professeur de cuisine CFA de FOIX 
06.58.25.24.77 
m.lebacquer.ancrah@gmail.com 

mailto:m.lebacquer.ancrah@gmail.com

