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6 Octobre 2014
20 membres présents avec conjoints.
Invités : Louis et Beryl GABINSKI, invités du Club et Eric Baudet.

Remarques du Président
Le Président souhaite bon anniversaire au nom des membres à Joël et Peter Jackson.

Marcel remercie Vladimir pour l’organisation très réussie du Forum Economique. Les documents ont été 
envoyés à tous les demandeurs par Marcel et Nicole.

Le Président précise que le bureau dans sa réunion de ce jour a examiné entre autres diverses demandes de 
contribution.

Un Séminaire Fondation a eu lieu Samedi 27 Septembre 2014 à Rouen. Marcel y assistait. La possibilité de 
subvention pour le Club sera évoquée lors de la prochaine réunion.

Le second puits à Madagascar a été inauguré. Des photos ont été envoyées. Voir le site Web

Conférence de Pierre Bourdon
Danielle Bourdette présente le conférencier qu’elle a connu car ce dernier est un collectionneur averti. 
Pierre Bourdon commence sa conférence en nous précisant qu’il est ce que l’on appelle « un nez ». Il n’aime 
pas ce terme mais doit reconnaitre qu’il est passé dans le langage courant.

Notre conférencier nous précise que le parfum est un des deux plus vieux métiers du monde. En effet, les 
prêtres en Egypte honoraient les dieux en faisant brûler des parfums et enduisaient les statues avec des 
onguents. Leurs amies courtisanes qui fréquentaient la cour des pharaons les ont aussi utilisés faisant ainsi 
se rejoindre les deux plus vieux métiers du monde… C’est donc ainsi que le parfum s’est « laïcisé ». Rome a 
ensuite adopté le parfum qui est ainsi arrivé en occident.
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Le parfum est une forme qui a comme support une formule. Il y a beaucoup de rapport avec la musique et 
ses notes ou la peinture et ses couleurs, sauf que pour le parfum il t a plus de 2000 possibilités. Ce qui est 
bien sûr considérable. Il y a des produits naturels qui sont encore très utilisés mais le véritable cadeau pour 
le parfum a été la synthèse. Les produits synthétiques ne sont pas inférieurs aux produits naturels comme 
on le croit souvent. En effet les produits naturels sont violents, agressifs alors que les produits synthétiques 
sont non allergènes et non dangereux. Le problème est que la synthèse organique coûte très cher.

Notre conférencier nous a ensuite expliqué que sa plus grande réussite est la formation d’une bonne 
quinzaine d’élèves devenus de grands « nez » eux aussi. Lui-même avait été formé par Edmond Roudnitska. 
Il va bénéficier durant cinq ans des conseils de ce grand maître parfumeur qui considère le parfum comme 
une œuvre d’art.Notre conférencier nous explique comment il a formé ses élèves. Pendant la première 
année ils apprennent à reconnaitre les familles ou séries qui sont au nombre de 15 et qu’il faut apprendre 
par cœur, un peu comme le solfège. On a notamment les hespéridés, aromatiques, anisés, notes vertes, 
aldéhydes, épices, notes marines, fleuris, balsamiques, notes animales et musquées. Il nous a montré ses 
propres carnets de travail. Il faut tout noter car une odeur n’est pas unique il y a des évocations diverses 
qu’il faut noter dans un cahier d’odeurs ou fichier d’odeurs. Ensuite il faut faire un tableau d’évaporation 
pour connaitre les volatilités afin de savoir mélanger correctement les notes de tête et les notes de fond et 
faire un compromis correct. 

De plus, quand on mélange les produits entre eux la valeur de chaque produit change. Ce travail dont le 
meilleur allié est l’inconscient prend encore une autre année. La dernière partie de la formation consiste 
à contretyper les grands classiques et faire « dans le style de » en imitant par exemple Eau de Bulgari, Eau 
Sauvage, Eau de Rochas, Eau d’Orange Verte, Trésor, Eternity, Green Water, Kouros, les parfums de Paco 
Rabane, Fahrenheit etc. Cela prend encore au moins 2 ans. Mais pour arriver à créer, c’est-à-dire se détacher 
des modèles et créer de nouvelles formes, il faut vraiment beaucoup plus longtemps, une bonne dizaine 
d’années. Il y a des formules dites courtes avec une quinzaine de composants des formules longues avec une 
cinquantaine et des formules très longues de 200 composants ou plus.

Notre conférencier nous fait part de l’évolution qui a complètement changé le métier. On est passé des 
présidents qui avaient des idées précises de ce qu’ils voulaient aux financiers. Du coup le marketing est 
passé par là avec les tests et on assiste à une uniformisation, il faut que ce soit dans la tendance. Tout se 
ressemble avec une musique de fond qui envahit tout, on ne prend plus de risques et ce sont des « copies » 
qui sortent. De plus, aujourd’hui la formation laisse à désirer. Par exemple une école à Versailles recrute 
à Bac plus 2 années de chimie alors qu’il faudrait recruter comme notre conférencier l’a fait sur base du 
background de l’élève, son milieu social, ses goûts, son profil artistique. C’est ainsi que lui-même a recruté 
ses stagiaires devenus ensuite des « nez » qui fait la fierté de notre conférencier.

Pierre Bourdon a terminé sa conférence en nous faisant sentir une série de créations qu’il vient de préparer 
et qui seront peut-être un jour distribuées.

Nous nous sommes ensuite retrouvés pour partager un dîner fort sympathique.

Plusieurs photos de la soirée peuvent être vus et téléchargées sur notre site. Cliquez ici.
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Lundi 13 Octobre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h Nos manifestations en 2015. Pour ceux qui ont 
travaillé sur le sujet merci de venir avec un plan, des dates et si possible un budget.

Lundi 20 0ctobre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h avec Conférence d’Eve Pitovic « Le monde 
d’hier-Stefan Zweig »

Vendredi 24 octobre 2014. Journée Mondiale de la Lutte contre la Polio.

Lundi 27 Octobre 2014. Apéritif à 19h à l’Hôtel du Golf Barrière de Deauville Réunion avec le représentant 
du Rotary Club de Siegen. 
A noter : la conférence de Michel Rigal « BAC EMPLOI » qui devait avoir lieu ce jour est remise à une date 
qui sera précisée ultérieurement.

Lundi 3 Novembre 2014. Visite du Gouverneur. Repas avec conjoints. Merci d’essayer de vous rendre 
disponible.

Lundi 10 Novembre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h Club « Libres propos ».

Lundi 17 Novembre 2014. Lundi 17 Novembre 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h.

Samedi 22 Novembre 2014. Conférence de District 1640 à Rouen.

Lundi 24 Novembre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h Conférence de Yannick Collen « Le 
syndicalisme patronal».

Samedi 29 Novembre 2014. Dîner des associations (facultatif) au CID à 21h (28 euros).

Lundi 1 Décembre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h.

Lundi 8 Décembre 2014. Assemblée Générale Ordinaire au Normandy Barrière.

Lundi 15 Décembre 2014 Repas de Noël avec conjoints.

Lundi 22 Décembre et Lundi 29 Décembre 2014 pas de réunion.

Rappel : à compter de Janvier 2015 le programme des réunions sera accessible uniquement via l’agenda 
informatique qui est mis à jour en permanence. Un lien avec l’agenda figurera toujours dans la lettre 
hebdomadaire. Il est important que ceux qui ont encore des problèmes avec l’agenda le fassent savoir afin 
d’y remédier à temps.

Arielle NORTH
Sécretaire.

Programme des Prochaines Réunions
Cliquer ici pour aller directment à l’agenda avec les derniers changements du programme.
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