Date : 22/06/2021
Objet : rapport moral

RAPPORT DU PRESIDENT POUR
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2021

Mesdames, Messieurs,
Je vous prie de trouver à continuation le rapport sur l’activité de votre association relatant les faits
principaux et les résultats obtenus au cours de l’exercice 2020 écoulé ainsi que les propositions de
décision à prendre au vu des récents développements. Ce même rapport a été approuvé par votre
Conseil d’Administration en date du 3 juin 2021.
1. Activité de l’association
A. Actions réalisées :
La COVID a limité les actions de votre association au strict minimum en 2020. Néanmoins l’organisation
des trois principaux concours a pu avoir lieu : les « Huiles du monde », les « Thés du Monde » et les
« Cafés torréfiés à l’origine ».
Le concours des « Chocolats élaborés à l’origine » a été repoussé à 2021 et il vient de se terminer avec
succès.
La 1ère session de Certification Produit Gourmet AVPA pour les produits exceptionnels autres que ceux
susceptibles de participer aux concours internationaux AVPA prévue en 2020 a pu enfin avoir lieu en
2021.
Les contraintes sanitaires ont largement perturbées les transports internationaux et cela nous a permis
l’accélération de la mise en place de correspondants locaux qui sont autant de bureaux d’information
locaux que d’organisation des aspects administratifs des différents concours.
Enfin un partenariat avec un distributeur spécialisé pour la commercialisation des cafés torréfiés à
l’origine a pu être mis en place et devrait porter ses fruits en 2022.
B. Actions suspendues ou annulées :
Parmi les actions annulées il faut mentionner le Salon 2020 Saveurs de Paris, qui est un rendez-vous
important pour les producteurs de thés, d’huiles, de café et tous les produits gourmet.
Il faut aussi citer le salon de la Specialty Coffee Association prévu à Athènes en juin 2021 qui a été
annulé.
Enfin l’action promotionnelle auprès des Barista français, l’offre de formation à la dégustation et le
concours café AVPA Londres ont été suspendus.
La baisse générale d’activités a néanmoins permis à AVPA d’avancer, grâce à ses correspondants
locaux, sur l’organisation de concours nationaux pour le café en Colombie, en Equateur et en
République Démocratique du Congo.
Les membres sont invités à remonter, au bureau exécutif, les contacts de toute personne dans leur
pays de résidence qui serait disposée à assurer la fonction de correspondant régional de l’AVPA. Cette
fonction de relais se révèle aussi très utile pour l’organisation des envois d’échantillons qui est toujours
un casse-tête.

2. Résultats financiers
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En 2020 l’association a enregistré une baisse de moitié de ses cotisations du fait de la pandémie de la
COVID-19 d’une part et de la suppression du concours international des eaux, d’autre part.
Heureusement cette baisse est compensée en 2021 par l’organisation du 1er concours des « Chocolats
élaborés à l’origine ». Il souligne que la baisse des revenus a aussi été amortie par la baisse des frais
des activités, ce qui a permis de maintenir le niveau des réserves à 5.000 €.
L’association se porte ainsi toujours bien grâce à ses membres et l’avenir s’envisage avec optimisme
au regard de la résilience dont elle a su faire preuve au pic de la crise sanitaire.
Vous trouverez les chiffres dans le tableau du rapport financier
3. Propositions d’actions pour 2021/2022
-

Les concours :

Le concours de Huiles du Monde 2021 a confirmé son succès avec un accroissement de plus de 15%
du nombre d’inscrits, tant pour les huiles d’olive que pour les huiles végétales de graine ou de noix.
Les résultats du concours des “Chocolats élaborés à l’origine” qui vient de s’achever sont annoncés le
22 juin 2021. Il convient de souligner le succès inespéré qu’a rencontré le 1er concours des « Chocolats
élaborés à l’origine » avec près de 200 échantillons inscrits venant d’une quarantaine de pays.
Viendra ensuite le concours des “Thés du Monde” dont les échantillons doivent arriver au siège avant
le 31 août 2021 avec une remise des prix en octobre 2021 ; puis le concours des “Cafés Torréfiés à
l’Origine” dont les échantillons sont attendus au 31 octobre 2021 avec une remise des prix en
décembre 2021.
Pour 2022 les quatre concours seront maintenus selon le programme suivant : les “Huiles de Monde”
en avril ; les “Chocolats élaborés à l’origine” en juin ; les “Thés du Monde” en octobre et enfin les
“Cafés Torréfiés à l’Origine” en décembre 2022.
-

Les services aux membres

Au titre des services que l’association propose à ses membres, seul le Club AVPA a pu être lancé en
2021. Ce Club AVPA vise à réunir des professionnels de la dégustation et des producteurs lors d’une
session interactive autour d’un produit médaillé, à partir de la plantation at avec la présence à Paris
de professionnels concernés.
D’autres actions sont prévues :
- le salon de la Specialty Coffee de Varsovie en 2022 pour lequel AVPA a déjà réservé un stand
- le Salon 2021 Saveurs de Paris qui aura lieu au mois de novembre 2021 à la Porte de
Champerret pourrait intéresser un nombre suffisant de membres ;
- la newsletter bi mensuelle pour laquelle les contributions de chacun sont les bienvenues est
notre outil de liaison permanent.
- l’offre de formation à la dégustation via des cours spécialisés en huiles, cafés, thés ou chocolats
est en cours d’organisation depuis que les transports internationaux redeviennent accessibles.
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-

-

-

Nous étudions l’organisation d’un gala et d’une congrès en 2022 à l’occasion des 20 ans du
concours international des « Huiles du Monde » sur le thème « Economie des produits
agricoles d’exception »
Une rencontre des « Robustas fins » est à l’étude en RDC,
Dès que les règles sanitaires le permettront, nous reprendrons le projet de l’organisation d’un
concours des cafés torréfiés à l’origine à Londres,
Enfin, last but not least, deux concours nationaux de café sont en cours d’organisation, tant en
Equateur qu’en Colombie.

Soutien au projet de Doctorat

Avec le soutien de l’AVPA qu’il a rejoint il y a un peu plus d’un an maintenant, Alphonse Pignan a
commencé un programme de recherche doctorale sur la filière café en Afrique de l’Ouest. Ce projet
entend étudier, du point de vue des producteurs, la chaîne de valeur et les étapes de la valorisation
des cafés qui y sont produits. Un aspect important de cette recherche consistera à rechercher quelle
organisation parmi les organisations étatiques, syndicales, collectives ou encore privées, peut le mieux
accompagner cette valorisation.
Avec l’appui scientifique de l’Agrocampus-Ouest et d’Audencia Business School, d’une part, et le
tutorat professionnel de Philippe Juglar, cette thèse permettra d’identifier, d’expérimenter et de
proposer différents outils conceptuels et leviers d’action qui permettraient d’optimiser l’impact socioéconomique à la mesure du potentiel et du besoin de cette filière.

4. Liste des résolutions présentées au vote de l’Assemblée
1ère résolution : Après avoir entendu le rapport financier, l’Assemblée approuve les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 après affectation des résultats à la réserve.
2ème résolution : Après avoir entendu le rapport moral du Président, l’Assemblée générale donne quitus
de sa gestion à l’ensemble du Bureau.
3ème résolution : l’Assemblée donne pouvoir au porteur d’une copie certifiée des présentes pour
accomplir les démarches réglementaires nécessaires.

