Message de Marie SAUCE-BOURREAU, candidate à l’élection à la Présidence des
Toques Françaises - Mai 2019

Chers (es) Amis (ies) des Toques Françaises

4 ans…en Mai 2019, cela fera 4 ans que je suis à la Présidence des Toques Françaises. Ma
venue chaleureusement accueillie fut une mini-révolution dans le monde masculin de
l’associatif culinaire. Je l’avoue, je suis une femme et je ne suis pas chef de métier, mais
j’ai fait de cette association avec votre aide et vos multiples soutiens, une association de
référence. Tantôt applaudie, tantôt critiquée, j’ai su garder pour vous un cap, celui de la
réunion, du partage, de l’échange, en faite, de tout ce que nous, ensemble, représentons
au sein de cette belle association.
En quatre ans, avec les bureaux qui se sont succédés, qui ont tous joués en leurs temps
des rôles importants, grâce à vous, qui nous avez fait confiance, nous sommes sortis de
l’ombre vers la lumière, alors que l’association fut créée en 2000. Nous passons de 40
membres en 2015, à 300 aujourd’hui et sommes représentés dans de nombreux
événements caritatifs ou non. Mais rien n’est vraiment terminé… car ensemble, nous
pouvons aller encore plus loin, encore plus haut, tout en conservant notre tête sur les
épaules.
Les Toques Françaises aujourd’hui, rayonnent en France, et quelques étincelles brillent à
l’international depuis peu.
Le 25 mai 2019, je me représente au poste de Présidente des Toques Françaises. Me représenter aujourd’hui devant vous à la Présidence c’est pour moi une responsabilité
forte que je veux porter avec vous et pour vous, malgré les attaques que j’ai pu subir
depuis ces dernières années, car soutenue par une grande partie du milieu
gastronomique et par les fidèles.
Nous faisons tous le constat que la vie associative gastronomique est un enjeu confisqué
par les mêmes personnes depuis trop longtemps. Comme vous, je pense que ces
affrontements sont stériles et archaïques, uniquement pour le pouvoir et un souci d’égo.
Mais ceci n’est pas une fatalité.
Je souhaite que le monde associatif dans notre univers qui nous est si cher, regarde en
avant, se tourne vers l’avenir, s’unisse, se rassemble, riche des différences et de l’Identité
de chaque association qui leur est propre.
Les Toques Françaises ont besoin d’un élan résolu et généreux en faveur des jeunes qui
sont votre relève et l’avenir de vos professions.
Il nous faut développer plus d’actions pour les jeunes, les accompagner dans leur
parcours de vie.

Notre mobilisation pour les grandes causes caritatives et l’organisation de nos
événements prestigieux, ainsi qu’une communication forte de la vie de notre association,
font que LES TOQUES FRANCAISES sont reconnues au niveau National et International.
Les valeurs que nous véhiculons telles que l’entraide, le respect, la fraternité, la
solidarité, l’excellence sont transmises grâce à vous toutes et tous !
Je veux continuer avec le futur Bureau à faire reconnaître l’activité de notre association
et faire rayonner chacune et chacun d’entre vous. Toujours attentive à vos besoins, à vos
propositions, c’est ensemble que nous pourrons continuer à transmettre et développer
ce qui a été construit depuis 2015 ! Un bureau et un Conseil d’Administration étoffés ou
chacun, riche des ses expériences professionnelles et associatives apporteront une
pierre à notre édifice.
Je souhaite que notre « famille » reste à taille humaine, pour continuer à créer du lien
entre vous : car l’humain doit rester au centre de tout, au centre de nos actions.
Bien entendu je n’oublie pas que j’ai également une vie professionnelle bien chargée
mais je continuerai à donner de mon temps pour vous, pour l’association, pour les
actions définies et votées, je continuerai à savoir être à votre écoute, et à me rendre
disponible.
Demain, avec vous, continuons d’immaculé notre passion, notre amour de la
gastronomie française, du partage et de l’associatif !
Je compte sur vous mais vous pouvez compter sur moi pour faire évoluer de manière
positive l’image de l’associatif gastronomique, les Toques Françaises, notre association,
votre association !
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