Groupe Gastronomie
Histoire
Le Groupe Gastronomie a été créé par Lucien Gérardin, le 25 mars 1993. Les trois premières réunions,
en 1993, ont été consacrées à la détermination des activités du Groupe, la cadence des réunions étant
d'une réunion tous les deux mois. En 1994, en début d'année, trois réunions ont réuni une quinzaine de
personnes. C'est alors que Lucien Gérardin a démissionné fin mars 1994, pour des raisons personnelles,
au grand regret de tous les participants.
Sur demande de Roger Goublin, l'animation de ce Groupe a été reprise par Christiane Morin à la
cadence d'une réunion mensuelle. Ceci a conduit à deux réunions en 1994, huit en 1995 et neuf en 1996.
Ces réunions mensuelles représentant beaucoup de travail de préparation, en accord avec Roger Goublin,
il â été décidé de réduire la cadence à quatre réunions annuelles. Ce rythme a été tenu jusqu'en juin 1997.
En suite à la démission de Christiane Morin, fin 1997, Roger Goublin a demandé à ce qu'elle reste pour
gérer les comptes-rendus et la parution des articles dans la Lettre et pour maintenir la vie du groupe. Le
rythme de quatre réunions annuelles a été confirmé, mais en faisant appel à des volontaires pour traiter, à
tour de rôle, un sujet à chaque réunion. Avec la bonne volonté de tous, le Groupe a très bien fonctionné
d'octobre 1997 à octobre 2003. Il faut noter qu'il y avait une baisse du nombre de participants et une plus
grande difficulté à trouver de nouveaux sujets. De décembre 2003 à ce jour, Anie Descaves a remplacé
Christiane Morin en maintenant les quatre réunions annuelles.
De mi-avril 1993 à mai 2007, le Groupe aura tenu 68 réunions dont dix "sorties
déjeuners"

Depuis 1998, nous avons décidé que la dernière réunion de l'année, en mai, ferait l'objet d'un déjeuner au
restaurant, offrant l'occasion à tous de partager la convivialité d'un bon repas dans un cadre agréable. Les
choix ont été les suivants : en 1998 - Musée du Vin à Paris, en 1999 - Cuisine chinoise et visite du
quartier du XIIIème arrondissement, en 2000 - L'Ermitage de Villebon à Meudon, en 2001 - Journée en
Pays de Bray, en 2002 et 2003 - Ecole Hôtelière « TECOMAH » à Jouy-en-Josas, en 2004 - Pavillon «
Les Ibis » au Vésinet, en 2005 - « La Terrasse de l'Etang » dans les bois de Meudon et en 2006 Restaurant J.B. Frelet à Paris XIIème arrondissement.

