Compte rendu du déjeuner du 2 avril 2012
par Monique PENINON-JAULT (intérimaire)

Lieu : Le Buffet du Palais, 2/4 bd du Palais 75001 PARIS, dans l’enceinte du Palais de Justice de
Paris.
Prochaines réunions : 7 mai ; 4 juin ; 2 juillet au même lieu à partir de 12H30, et ce jusqu’à
14H. Aucune inscription préalable n’est obligatoire.

Personnes ayant demandé à être excusées à ce déjeuner :
Mesdames Florence FRESNEL, Simone LEMAIRE, Karine VUILLEMIN et Aïda VALLAT,
ainsi que Monsieur le Président Daniel TRICOT et Monsieur le Secrétaire général Charles
BARRANGOU.

4 personnes seulement sont présentes :
Mesdames Marie-Josèphe COFFY de BOISDEFFRE et Monique PENINON-JAULT ; Messieurs
Gérard De BEAUPUIS, et Daniel MARCHAND.
La modestie de cet effectif, jointe au fait qu’aucun d’entre nous n’était membre du conseil
d’administration, a eu pour conséquence que nous avons peu échangé sur la vie de l’association,
si ce n’est à propos du repas qui a suivi la dernière assemblée générale, que M. de BEAUPUIS,
seul d’entre nous à y avoir participé, a trouvé d’un piètre rapport qualité/prix.
La discussion sur ce point s’étant élargie, nous sommes tombés d’accord pour considérer qu’il
serait peut-être temps d’abandonner « Le Procope » pour la soirée de gala.
« Le Procope » est certes un lieu prestigieux en raison de son cadre et de son histoire, mais sa
cuisine peut ne pas être appréciée de tous les participants. Il est hors de doute que les
responsables de l’organisation de la soirée de gala aient suffisamment de talent et de compétence
pour trouver un autre endroit. De toute façon ce serait une bonne chose au lieu de retourner pour
la troisième fois consécutive dans le même restaurant.
C’est en tous cas la suggestion que les susnommés se permettent de faire.
Pour le reste, nous avons bavardé à bâtons rompus, pas toujours sérieusement, mais avec grand
plaisir, ce qui, après tout, constitue l’un des intérêts des déjeuners du lundi !

