Assemblée Générale

Bienvenue

AgroParisTech – Paris Maine
1er avril 2016

Programme de la journée
9h30-10h30 : Assemblée Générale de l’association: Bilan actions, communication et trésorerie
10h30-11h : Pause café
Les différences inter-individuelles: Quelle réalité ? Comment les caractériser ?
Quel impact pour les tests et pour le développement de produits ?
Margrethe HERSLETH (NOFIMA, Norvège)
- présentation de la société européenne E3S
- Exploring sensory sensitivity – from basic taste solutions to lamb/mutton meat
Farnaz HANAEI (AgroParisTech / SSHA)
De la mesure sensorielle vers l’étude instrumentale, pour la caractérisation de la texture des produits laitiers
12h30-13h30 : Déjeuner buffet
•

Marine KERGOAT (IAE de Lyon)
Le toucher: mesure des différences interindividuelle dans l’étude du consommateur

•

Christine URBANO & Eric TEILLET (SensoStat): Plaire à tout le monde ?

•

Virginie HERBRETEAU, (Actalia & RMT ACTIA- Sensorialis): Des outils pour mesurer les préférences sensorielles
intrinsèques pour le gras, le salé, le sucré: le projet EpiPref

15h45-16h15 : Lauréat du Prix de Thèse 2016
16h30 : Clôture de la journée et verre de l'amitié
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Assemblée Générale Ordinaire

Vie de l’association
Rapport financier
Approbation du rapport moral et du rapport
financier
Composition du CA 2016
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Vie de l’association
Bilan 2015
Perspectives et projets

Vie de l’association
Nombre total de membres
24 mars 2016: 252
Académiques
8%

30 mars 2015: 154
12 décembre 2014: 222
Prestataires
20%

Etudiants
39%
Industriels
33%

Répartition des membres par collèges

Les Groupes de travail
Secrétariat
Webmaster

Organisation de
manifestations

Communication

Ethique et
Réglementation
GT Informations pratiques (en sommeil)

Relations extérieures
et internationales

Thématique
« non-food »

Edition

… et nouvelles propositions !

GT6 – Organisation
et Manifestation
Pilote : Céline Marque
Participants: Damien Brémaud, Florent Perret & Aurélie Gatin
Mission : Organiser la journée annuelle (logistique, programme
scientifique, …), les workshops et autres manifestations.

GT6 – Organisation et Manifestation
• 2 événements par an:
Journée annuelle et workshop (entre 60-90 participants)
•
•
•
•
•
•
•
•

Trouver un lieu (*Prochain workshop ?)
Contacter un traiteur
Trouver des intervenants sur une thématique définie par le bureau*
Préparer un programme
Editer les badges, programme, liste des participants
Gestion des inscriptions en lien avec le webmaster (Cécile P.)
Questionnaire de satisfaction post-événement
Gérer l’accueil

Vie de l’association
Workshop de l’automne (9 novembre 2015, Massy)

Workshop liens :
données sensorielles / consommateurs
données sensorielles / instrumentales

Secrétariat /Site web
Enrichissement du site / espace membre
Annuaire interactif avec module de recherche des membres

Contacts association
(pas de changement des adresses email pour le moment)
secrétariat, demandes générales: sensnco@gmail.com
problèmes de connexion, demandes de factures:
webmasters.sensnco@gmail.com

Un site web plus riche !

12
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Groupe de travail Edition

Les membres du GT Edition (2012 – 2015)

Comité éditorial – nommé par le CA :
•

C. Dacremont

•

J. Delarue

Secrétariat – Edition :

•

A. Giboreau

•

•

H. Nicod

•

F. Sauvageot

???

« Il est arrivé ! »

« Les cahiers de Sens&Co »
• Cahier n° 1 (2012) :
Une histoire de l'évaluation sensorielle
F. Sauvageot & F. Depledt

• Cahier n° 2 (2013)
Quelques éléments d’histoire - II. L’expression ‘Analyse Sensorielle’, sa signification et sa
place à l’Afnor et à l’ISO.
F. Sauvageot & F. Depledt

• Cahier n° 4 (2015)
L’épreuve triangulaire
F. Sauvageot & C. Dacremont

• Cahier n° 5 (en préparation)
Le tri libre
P. Faye et coll.
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GT communication

Membres du GT communication

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gaëlle Le Goff
Carole Sester
Chloé Couchot
Cécile Vanel
Céline Tran
Laura Nicolas
Lydie Boulet
Marine Deck
Maud Leportier
Ecrivez à gaelle.legoff@agroparistech.fr !

Actions 2015-2016

• Revue du nouveau site et test de l’annuaire
interactif
• Amélioration de la visibilité du site (informations
sur le changement de nom, référencement sous
l’ancien et le nouveau nom…)
• Communication auprès des écoles et universités
afin de faire connaitre l’association
• Préparation de la communication à l’EuroSense
D’autres idées ?
De la plus simple à la plus farfelue, on prend tout !

Actions 2015-2016
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GT éthique et aspects légaux

GT Ethique et aspects légaux
En 2015 :
Rédactions de différents documents parus ou à paraître sur le site
SFAS
1. Assurances – Les risques associés à l’accueil des panélistes
2. Problématique des tests avec produits alcoolisés
3. Précautions vis-à-vis des compléments alimentaires
4. Charte éthique
Membres du groupe : Anne Marie Lhéritier, Axel de Marles, Marie-Pierre
Petitjean, Anne Saint-Eve, François Sauvageot, Christine Urbano,
Huguette Nicod .

GT Ethique et aspects légaux
Assurances les risques associés à l’accueil des panélistes
3 sortes de risques
•Le panéliste cause des dommages aux locaux, matériels ou personnes se trouvant dans le
laboratoire Assurance responsabilité civile du panéliste.
•Le panéliste se blesse (par exemple en tombant dans un escalier), abîme ses vêtements ou
détériore ses biens personnels (par exemple : ses lunettes). Responsabilité civile du laboratoire, le
plus souvent adossée à l’assurance des locaux.
•Le panéliste se blesse ou présente un effet indésirable (par exemple une allergie, une
intoxication), pendant ou après la séance d’évaluation sensorielle. Si la cause de ces incidents est
imputable à l’activité effectuée dans le laboratoire d’évaluation sensorielle, c’est une assurance
spécifique qui couvre les dommages.
Il est indispensable de vérifier auprès de la Société d’assurance du laboratoire que le contrat
souscrit couvre ce type de risque.
Afin de limiter ce troisième risque, il est recommandé de vérifier la conformité des produits,
ingrédients et recettes avec la législation en vigueur et de veiller à la maîtrise de la conservation et à la
traçabilité des produits. Ces précautions indispensables ne dégagent pas la responsabilité du
laboratoire des dommages causés au panéliste.

GT Ethique et aspects légaux
Problématique des tests avec des produits alccolisés
La responsabilité civile et pénale d’un laboratoire[1] peut indiscutablement être engagée en
cas d’incident ou de problème de santé dus à la consommation d’alcool au cours d’un
test.
Recommandations :
- Informer, avant la séance (donc généralement lors de la convocation), le panéliste de la
nature des produits
- Formaliser l’engagement du panéliste
- Mesurer le taux d’alcoolémie avant et après la séance et en cas de dépassement, le retenir
dans les locaux
- Déterminer les quantités de produits à présenter aux sujets de manière à ce que, cumulées,
elles ne dépassent pas le seuil maximal autorisé.
- Proposer au panéliste d’ingérer, en cours de séance, de la nourriture
.

A paraitre

GT Ethique et aspects légaux
Précautions vis-à-vis des compléments alimentaires
Définition d’un complément alimentaire selon la réglementation française (décret 2006-352) :
les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source
concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés,
commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation
telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de
poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de
préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité

Précautions vis-à-vis des compléments alimentaires
Lorsqu’un test organoleptique est réalisé sur un ou plusieurs produits à base de
vitamines et minéraux comme certains compléments alimentaires, la quantité
proposée par panéliste lors de la séance en salle d’évaluation sensorielle ne devra
pas dépasser les Apports Journaliers Recommandés (AJR) par vitamines et par
minéraux.

En cours

GT Ethique et aspects légaux
Charte Ethique
Elle devrait comprendre :
Les exigences par rapport aux personnes participant à une étude ou inscrits dans une base
de données
Information, protection identité et données personnelles, protection des personnes

Responsabilité
Les exigences par rapport à la méthodologie de l’étude
Protocole spécifié avant, traitement des données et rapport

Compétence
Les exigences par rapport au client
Possibilité de vérifier tous les éléments de l’étude
Propriété des données brutes
Utilisation des données par le prestataire sous réserve d’anonymat des produits,
d’information préalable du client, et de communication au client des résultats obtenus
ou communiqués par ailleurs.

Intégrité

GT Ethique et aspects légaux
- Synthèse des réflexions du groupe
- Perfectible
-Ouvert aux suggestions
-Doit refléter l’avis de la majorité
N’hésitez pas à en discuter avec les
membres du groupe et rejoignez nous
dans le GT
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GT « Bonnes pratiques » ?
Améliorer l’état de l’art de notre profession,
réfléchir à de nouvelles manières de fonctionner
dans l’interrogation des sujets, mais également
ouvrir de nouvelles perspectives sur les aspects
pratiques nous concernant.
Mettre mieux en relation les uns les autres,
selon nos spécialités et nos méthodes de travail.
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Thématique « Non food »
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Relations internationales

www.e3sensory.eu

Austria: Sensory Network Austria
Denmark: SensNet
Finland: The Finnish Association of Food Sci. & Technol.
France: Société Française d’Analyse Sensorielle
Germany: Deutsch Gesellschaft für Sensorik (DGSens)
Italy: Italian Sensory Science Society (SISS)
Ireland: Sensory Food Network
The Netherlands: Vakgroep Sensorisch Onderzoek (VSO), Marktonderzoekassociatie (MOA)
Norway: Norwegian Sensory Association
Spain: Spanish Professionals Association of Sensory Science (SPASS)
Sweden: Swedish Sensory Network (SSN)
Switzerland: Sensory Group (IG Sensorik), Swiss Society of Food Science and Technology
United Kingdom: Professional Food Sensory Group, Institute of Food Science and Technology

www.e3sensory.eu

Conseil d’Administration
M.Hersleth, NO (Chair)
C. Chaya, E (Vice-Chair), Erminio Monteleone, IT (Treasurer)
Julien Delarue (F), Laila Seppa (FI), Patrizia Piccinali (CH),
Joanne Hort(UK)
Site Web: http://www.e3sensory.eu/
Prix réduits Abonnement FQAP et livres Elsevier
Thèses publiées en ligne
Informations sur les cours de sensoriel dans les pays membres
Animation scientifique
Co-organisation congrès EuroSense
Prix de thèse E3S
Food Quality & Preference (avec The Sensometrics Society)

www.eurosense.elsevier.com
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Prix de thèse
Jury du prix de thèse

Composition du Jury
Collège Industriel

Collège Préstataires

Pauline Faye

Lise Dreyfuss

PSA

Biofortis

Claire Garel

Virginie Herbreteau

Pernod Ricard

Actalia

Céline Marque

Christine Urbano

Oriflame

Sensostat

Frédéric Vey
Consopôle Institut

Prés. Julien Delarue
AgroParisTech

Prix de thèse
Sept candidats !
Nom

Prénom

Laboratoire d'accueil

Sujet

JEGOU

Carole

UMR GAEL / Université de
Grenoble - INP

Perception et valorisation du café dans la restauration : comment concevoir et mettre à
disposition une offre à forte valeur ajoutée ?

LAMPURE

Aurélie

EREN (Paris 13) / CSGA Dijon

Relations entre l’attirance sensorielle des consommateurs pour le gras, le salé et le
sucré et leurs comportements alimentaires et leur état nutritionnel. Rôle modulateur
des facteurs sociodémographiques, économiques, psychologiques, de mode de vie et de
santé

LE GOFF

Gaëlle

UMR GENIAL /
AgroParisTech

Evaluation des expressions faciales dans les tests consommateurs

MIGNONI

Mathieu

ESA Angers

Impact des interactions de saveurs dans une matrice alimentaire sur la perception, les
préférences alimentaires et le plaisir à manger du sujet âgé

PELTIER

Caroline

CSGA Dijon

L’analyse statistique de profil sensoriel revisitée par une approche base de données

RODRIGUES Heber

CSGA Dijon

La Minéralité des Vins: Représentations, définitions et origines chimiques et sensorielles

SANAHUJA Solange

Université Technologique de
Münich, TUM,
Weihenstephan

Caractérisation de la Croustillance et du Croquant: une Approche Multimodale et
Dynamique en Mécanique, Acoustique et Analyse Sensorielle
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Compte de résultat exercice 2015
RECETTES
Adhésions Paypal
Evènements Paypal
Adhésions Chèque
Adhésions virement
Evènements (AG, Workshop)
Total
DEPENSES
Hébergement site internet (Cianéo)
Asolution - gestion du site
Site internet
Indemnités Webmaster
URSSAF
Frais bancaires
Adhésion E3S
Autres (logo, chgt nom)
Traiteur
Evènements
Location Salle
Indemnisation intervenants extérieurs
Prix de thèse
Consommables
Total

2015
7005€
2100€
790€
295€
300€
10490€

Rappel 2014
8500€
1674€
330€
168€
10672€

2015
200€
1432€
880€
790€

3303€
114€
450€
715€

3762€
0€
0€

3762€
1000€
119€
9463€

Rappel 2014
673€
1566€
3623€
960€
424€
133€
450€
15€
3617€
0€
4756€
1139€
1000€
257€
10233€

Compte de résultat exercice 2015
Recettes : 10 490 €
Dépenses : 9 463 €

2 400 €

3 762 €

8 090 €

3 303 €

Adhésions

1 398 €
1 000 €

Organisation
évènements

Site internet

Autres

Prix de thèse

Evènements

Trésorerie au 31/12/2015
•

Trésorerie au 31/12/2015

3 748€

•

Trésorerie au 31/12/2014

4 261€

La trésorerie de l’association est satisfaisante
Elle se maintient malgré les dernières dépenses
réalisées principalement autour de la rénovation du
site (2014/2015) et du changement de nom de
l’association (Sens&Co SFAS).

Budget prévisionnel 2016
RECETTES
Adhésions
Participation AG
Participation Workshop
Total

Site internet

Evènements

DEPENSES
Hébergement site internet (Cianéo)
Asolution - gestion du site
Indemnités Webmaster
URSSAF
Frais bancaires
Adhésion E3S
Autres (logo, chgt nom)
Traiteur
Location Salle
Indemnisation intervenants extérieurs
Prix de thèse
Consommables
Total

2016
7010€
1200€
1200€
9410€

2016
200€
500€
960€
800€

2460€
200€
450€
100€

4000€
0€
1000€

5000€
1000€
200€
9410€

Composition du Conseil d’Administration 2015
Collège Enseignants-Chercheurs :
DELARUE Julien
FERNANDEZ Pauline
SCHLICH Pascal
PENSE-L’HÉRITIER Anne-Marie
Collège Industriels
MARQUE Céline

PETIT Cécile

Collège Sociétés de Services
NICOD Huguette
URBANO Christine
Collège Etudiants-Jeunes diplômés
PERRET Florent
LE GOFF Gaëlle

DECK Marine

PICHERY Jérémy

Résultats du vote
Collège Académique – 77 exprimés

Value

Percent

Count

Agnes GIBOREAU (Institut Paul Bocuse)

84.4%

65

Sébastien Lê (AgroCampus Ouest)

74.0%

57

Total

77

Résultats du vote
Collège Prestataires – 75 exprimés

Value

Percent

Count

Jérémy PICHERIT (Techni'Sens)

100.0%

75

Total

75

Résultats du vote
Collège Industriels – 76 exprimés

Value

Percent

Count

Hélène ALAIN (Mane)

50.0%

38

Irène BACLE (retraitée, anct Pierre Fabre)

48.7%

37

Anaïs LEMERCIER (Renault)

61.8%

47

Total

76

Composition du Conseil d’Administration 2016
Collège Enseignants-Chercheurs :
DELARUE Julien
GIBOREAU Agnès
LE Sébastien
PENSE-L’HÉRITIER Anne-Marie
Collège Industriels
ALLAIN Hélène

LEMERCIER Anaïs

Collège Sociétés de Services
NICOD Huguette
URBANO Christine
Collège Etudiants-Jeunes diplômés
PERRET Florent
LE GOFF Gaëlle

PETIT Cécile

PICHERY Jérémy

Programme de la journée
9h30-10h30 : Assemblée Générale de l’association: Bilan actions, communication et trésorerie
10h30-11h : Pause café
Les différences inter-individuelles: Quelle réalité ? Comment les caractériser ?
Quel impact pour les tests et pour le développement de produits ?
Margrethe HERSLETH (NOFIMA, Norvège)
- présentation de la société européenne E3S
- Exploring sensory sensitivity – from basic taste solutions to lamb/mutton meat
Farnaz HANAEI (AgroParisTech / SSHA)
De la mesure sensorielle vers l’étude instrumentale, pour la caractérisation de la texture des produits laitiers
12h30-13h30 : Déjeuner buffet
•

Marine KERGOAT (IAE de Lyon)
Le toucher: mesure des différences interindividuelle dans l’étude du consommateur

•

Christine URBANO & Eric TEILLET (SensoStat): Plaire à tout le monde ?

•

Virginie HERBRETEAU, (Actalia & RMT ACTIA- Sensorialis): Des outils pour mesurer les préférences sensorielles
intrinsèques pour le gras, le salé, le sucré: le projet EpiPref

15h45-16h15 : Lauréat du Prix de Thèse 2016
16h30 : Clôture de la journée et verre de l'amitié

