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Newsletter # 10 
 _________________ 

 
Cher(e)s adhérent(e)s  
L’assemblée générale du 1er juin 2019 à Arbois vient 
d’avoir lieu. Voici quelques temps forts 
Dear NMS members, 
The General Assembly of NMS has been held in Arbois 
(Jura), june 1st 2019. Please find some highlights 
 

Le crédo de NMS est d’œuvrer pour la connaissance, la culture et la diffusion du 
savoir dans le domaine de la nutrition méditerranéenne et la santé. 
The challenge of NMS is to spread up the benefits of the mediterranean diet 
based on continuing progress of knowledge in this topic.  
 
- Les principales décisions prises lors de l’AG 2019 à Arbois : 
The main conclusions put forward at the General Assembly 2019, Arbois : 
1-Rapport d’activité 2018 : adopté à l’unanimité 
2-Rapport financier 2018 : quitus du vérificateur aux comptes et adoption à 
l’unanimité 
3-Modification du règlement intérieur : adopté à l’unanimité 
4-Perspctives 2019 : adoptées à l’unanimité  
 
- Activty 2018 report : adopted at unanimity 
- Financial 2018 report : adopted at unanimity 
- Modification of indoor rules : adopted at unanimity 
- Programme 2019 : adopted at unanimity  
 
- Appel à renouvellement de cotisation 2019, ou nouvelles adhésions (25 € sans 
changement). 
Envoyer dès maintenant votre chèque (libellé à l’ordre de « Nutrition 
Méditerranéenne et Santé » par la poste au Président : Norbert Latruffe, 16, 
rue de Champmillot 2100 Dijon ou en espèce sous enveloppe à déposer dans la 
case de Norbert Latruffe, laboratoire Bio-PeroxiL, Bâtiment Gabriel, Université 
de Bourgogne, 6, Bd Gabriel, 21000 Dijon.Rappel, les statuts 
prévoientl’attribution du titre de membre bienfaiteur pour tout membre qui 
verserait au moins 4x le montant de la cotisation, soit 100 €.  
- Call to membership renewal 2019, (unchanged 25 €). 
By bank transfer to « Nutrition Méditerranéenne et Santé » or by cash to 
Professor, Norbert Latruffe, NMS president : laboratory Bio-PeroxiL, Building 
Gabriel, University of Bourgogne, 6, Bd Gabriel, 21000 Dijon, France. 
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Recall, the rules of the association forecome attribution of benefactor title for 
all member who would support NMS for at least 100 €.  
 
- Reconduction des bourses NMS de mobilité jeunes chercheurs.  
Après la création de 2 bourses de 500 € en 2018, nous avons le plaisir d’annoncer 
le financement de 2 nouvelles bourses en 2019 grâce aux mécènes suivants ; 

- Le Château de Villars-Fontaines, Mr Bernard Hudelot, viticulteur 
- L’Institut des anti-oxydants de Nancy, Mr Smine Méziane, directeur 

Doctoral mobilities fellowships for youg PhD students 
Two doctoral fellowship mobility of 500 € will be offer in 2019. 
Thanks to the following sponsors :  

- Le Château de Villars-Fontaines, Mr Bernard Hudelot, Winemaker 
- L’Institut des anti-oxydants de Nancy, Mr Smine Méziane, Head 

 
Projet 2019 
Sensibiliser des populations aux bienfaits du régime méditerranéen et/ou du vin 
et la santé par la mise en place de « spots » grand public. Participation de chacun 
d’entre-nous vivement espérée. 
Project 
To launch spots towards population in order to sensitize to the benefits of the 
mediterranean diet. Participation of each of us is very welcome. 
 
Rappel. Recalls 
 
- Prochaine assemblée Générale et animation scientifique de NMS : printemps 
2020 à Saumur, France. 
The next general assembly, shall be held a spring 2020 in Saumur, Loire Valley 
France 
- Pour plus d’infos : consulter le site <<http://anms.e-monsite.com/pages/les-
actions.html>>. 
  
Please watch the above web site 
- N’hésitez pas à nous faire part de vos actions en faveur de NMS : ex.  
organisation de séminaires, conférences, articles, littérature, vu dans… 
Please, your news are welcome to put in the next Newsletter 
 
À bientôt pour de prochaines news. 
Bien amicalement.  
Best regards. See you soon. 
 
Norbert Latruffe, votre président 03 juin, 2019 
  


