
Communiqué
de Presse

Rémi Dechambre (Le Parisien-Aujourd’hui en France Week-end, Guide Lebey, Le temps
d’un voyage...) et Manuel Mariani (Paris Capitale, Technikart, Grand Seigneur, Beur FM...)
succèdent à Jean-Claude Mariani et à Claire Delbos à la coprésidence de l’APCIG.

A l'issue de l’assemblée générale de l’APCIG du 1er février 2023, lors de laquelle un nouveau
conseil d’administration été élu, ce dernier s’est réuni le même jour afin de désigner en son sein
le bureau de l’APCIG dont vous trouverez la composition en page suivante.

C’est donc désormais en tant que président d’honneur que Jean-Claude Mariani (Luxe Infinity,
ParisGourmand.com…) fera bénéficier notre association de sa grande expérience acquise en 45
années en tant que membre dont 12 années comme secrétaire général et 18 à sa présidence. 

Elle-aussi désormais présidente d’honneur, Claire Delbos (Dordogne libre, Charente libre, Le
Petit Futé...) assumera également la fonction de trésorière générale.

L’ensemble du bureau - et en particulier les deux nouveaux coprésidents - a unanimement salué
leur remarquable action à la tête l’APCIG et leur a adressé leurs plus sincères remerciements, tout
en souhaitant leur accorder la place qu’ils méritent dans le futur au sein de l’association.

Par ailleurs, Fred Ricou (7 de Table, AirZen Radio, Le monde de l'épicerie fine…) a été élu
secrétaire général, les autres membres du bureau ayant quant à eux été reconduits à leurs postes
respectifs. 

Rappelons que l’APCIG est l’association francophone la plus importante de son secteur, avec
plus de 400 membres, journalistes, auteurs, bloggeurs et influenceurs de la gastronomie et du
vin.

Plus d’informations sur www.apcig.fr
Adhérer à l'APCIG : www.apcig.fr/index.php/pour-adherer

.../...

UNE NOUVELLE COPRÉSIDENCE POUR L’APCIG
(Association Professionnelle des Chroniqueurs & Informateurs de la Gastronomie & du Vin)

https://www.apcig.fr/
https://www.apcig.fr/index.php/pour-adherer


COPRÉSIDENTS
 

Rémi DECHAMBRE (En charge de l'évènementiel)
(Le Parisien, Guide Lebey, Le temps d’un voyage) 
                                                                                                       

Manuel MARIANI (En charge de la communication)
(Paris Capitale, Beur FM, Technikart,

 Grand Seigneur, ParisGourmand.com)
 

VICE-PRÉSIDENTS
                                                              

Roland ESCAIG - Jean-Yves LAURENT-LEFEVRE
 François COLLOMBET

(Dico du Vin)
 

PRÉSIDENT D’HONNEUR
 

Jean-Claude MARIANI
(Luxe Infinity, ParisGourmand.com)

 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

 
Fred RICOU

(7 de Table, AirZen Radio, Le monde de l'épicerie fine)
 

TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE & PRÉSIDENTE D’HONNEUR
 

Claire DELBOS      
(Dordogne libre, Charente libre, Le Petit Futé, Sanef 107.7, Sud Radio)

 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

 
Jacques VIVET

 
TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE ADJOINTE

 
Laurence GOUNEL

(Les Echos Week-End, Le Point, Resto Magazine,
 Les Collectionneurs, Le Figaro, Madame Figaro)

 
ADMINISTRATEURS

 
Philippe BOE (France 5) - Thierry BOURGEON (La Radio du Goût)

Patrick FLET (Demain, à la Une !, Les Étoiles de Mougins)

presse@apcig.fr
+33.(6).03.83.44.41

Infos complémentaires, photos et
interviews sur demande.
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