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Mickael Sachet Secrétaire National (2018-2020)    
Communication du 22 décembre 2020 
Objet : Vœux de Bonne Année 
__________________________________________________________________________________ 

A tous, Barmaid et Barmen de France, 

 

Les membres du Bureau de l’Association des Barmen de France se joignent à moi pour vous souhaiter 

une très heureuse et pétillante année 2021. 

 

Avant de clore définitivement l’année 2020, je tiens à soutenir et encourager tous ces acteurs du bar qui 

sont, à ce jour, dans une situation difficile et font preuve de résilience dans une année bouleversée par la 

Covid 19. 

 

Malgré cette crise sanitaire sans précédent, l’année 2020 aura été riche en événements pour notre 

Association, voici quelques grands moments : 

 

 Le Lancement du Programme Ambassadeurs ABF de régions avec comme coordinateur du projet 

Christophe Davoine (Ambassadeur Ile de France) 

 L’Afterwork des barmen au Sous-Bock. Un vrai moment de partage entre vous et nos partenaires 

 Les premières publications de notre Newsletter. Nous voulons donner à notre communauté de 

Barmaid et Barmen notre nouvelle vision, nos projets, des informations partenaires, des 

rencontres avec nos barmen et pleins d’autres surprises. Le tout d’en une version plus moderne 

et décalée. 

 Le Bartender Contest ABF avec nos 3 concours – La Scott « Promotion Michel Lambert ; Le 

Concours National de Cocktails et le Concours National de Flairtending. Une belle réussite. 

 Lancement de notre chaine Youtube. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos plus belles vidéos. 

 Nos interventions à L’Institut Paul Bocuse avec des MasterClass animées par nos membres. 

 Notre action Solidaire J’aime Mon Bistrot, notre demande de mobilisation du secteur de 

l’assurance. 

 L’accroissement de l’entente avec l’APEB (En donnant la possibilité à tout élève MCB de devenir 

membre ABF à titre gracieux pendant toute sa scolarité ; En intervenant dans les lycées pour 

former et interagir avec les élèves ; Être un lien privilégié pour l’emploi avec l’ABF pour le 

national et l’International…) 

 Début des réunions de travail pour le prochain MAF 

 

Vous l’aurez compris, nous sommes fiers de ces accomplissements durant cette période délicate pour 

notre profession. Les membres du bureau ont tous mis en œuvre pour mettre en lumière ces moments 

magiques. 
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Notre mission pour 2021 sera de poursuivre notre élan et vous offrir l’opportunité de nous rejoindre dans 

cette belle aventure. Nous savons que le chemin est long et qu’il reste tant à faire.  

 

Pour ce faire, je vous propose de découvrir ce qu’il vous attend en 2021 : Lancement du Plan National de 

Formation ABF ; Le Forum des Partenaires ; Réunion de travail MAF et MOF ; Les Afterworks ABF ; Le 

Bartender Contest ABF ; Les Lunchs ABF ; Les visites chez nos Partenaires ; L’ABF Shaker Challenge et 

pleins d’autres surprises. 

 

Voilà, il est temps pour moi de vous souhaiter le meilleur pour cette belle année 2021, en espérant que 

l’horizon s’éclaircisse afin de retrouver nos emplois, nos activités, nos bars préférés… Je suis certain de 

nous revoir prochainement et trinquer de nouveau ensemble. 

 

A très vite et merveilleuse année 😊, 

Sincèrement, Mickael 

 

Mickael SACHET,  Secrétaire National  

 

 secretaire@barmendefrance.fr 

 

        

  www.AssociationdesBarmendeFrance.fr 
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