
Villard Laté, le 6 mars 2022.

A l’équipe COMPTOIR DES ASSOS

Bonjour,

Désolé de ne pas pouvoir être présent le 2 avril, c’est l’ouverture de notre Salon des Vins et
Saveurs de Serre Chevalier à Chantemerle, où nous attendons plus de 1000 visiteurs. Tous les
membres du Bureau des Epicuriens et une grande partie de nos bénévoles sont le pont pour cet
évènement phare de l’année.

Quelques mots pour vous présenter notre association : Son but, créer du lien social autour de la
gastronomie, de l’oenologie et des loisirs pour nos adhérents.
La gastronomie :

- Atelier culinaire animé par un chef de cuisine
- Préparations de repas, buffets, cocktails, réservés aux associations et aux communes.
- Préparations diverses pour des œuvres caritatives (ex. le Téléthon, etc.)

L’oenologie :
- Ateliers d’initiation à la dégustation pour les adhérents par un dégustateur professionnel.
- Séances de dégustation pour le public
- Salon des vins annuel, 30 exposants de toute la France et des locaux
- Dégustation de jus de fruits et de vins des Hautes Alpes pour les touristes lors de

pique-nique guinguette, organisés par l’OT de Serre Chevalier, dans chaque commune de
la vallée.

Les loisirs :
- Organisation de voyages dans des domaines viticoles et restaurants gastronomiques sur

plusieurs jours, excursions sur une journée à la découverte d’une ville, d’un musée, d’un
domaine viticole…

- Ballades en montagne suivi d’un repas dans un refuge
- Pique-nique géant annuel, pour nos adhérents et leurs familles…

Voilà en grandes lignes nos activités non exhaustives.

En conclusion, nos adhérents (une centaine) sont tous des bénévoles et sont souvent mis à
contribution pour toutes ces animations. Le tout dans une ambiance festive et amicale, cela se
termine toujours par un repas ou un pot de l’amitié.
Nous essayons d’avoir dans nos différentes activités des personnes responsables ayant beaucoup
d’empathie, de bienveillance, et une bonne connaissance des membres, une souplesse dans
l’organisation, et un fonctionnement démocratique et des adhérents informés régulièrement (ex :
envoi de mails).

Pour les loisirs, l’association, pour remercier les bénévoles, finance en partie les sorties. Nous
essayons de maintenir une ambiance dynamique et pleine d’humour, en partageant nos projets.
Le maître mot c’est la Convivialité.

Le Président,

Jean-Paul GERVAIS
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