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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

             DU 24 octobre 2015 
 
ANNEXE 1 : Le Bureau 
ANNEXE 2 : le calendrier 2016 des manifestations 
ANNEXE 3 : Les confréries membres 
 
 
  L’assemblée générale ordinaire de l’Académie des Confréries de la Région Provence Alpes Côte 
d’Azur, s’est tenue le 24 octobre 2015, à 10 h 30 à la salle MATAVO à Cabasse 83, pour débattre et délibérer 
sur l’ordre du jour suivant : 

 Bilan financier. 
 Rapport moral. 
 Cotisations 2015  
 Renouvellement du bureau (tiers sortant)  
 le calendrier 2016 

 Tour de table 
 

A 10 h 45 le compte des présents ou représentés est effectué, sont présentes 13 confréries sur les 22 
confréries adhérentes 

Le quorum est atteint, le Président ouvre la séance en remerciant les membres présents et fait le point 
sur la situation actuelle.  

Toutefois, il est relevé l’absence de la confrérie de San Antòni dóu Porquet du Val, cette absence, était 
annoncée par un courriel du président M. Jacques MARTEL reproduit in extenso ci-dessous (copier/coller): 

Bonjour 
 
                Je vous informe qu’aucun membre de la Confrérie Sant Antoni Dou Porquet ne sera présent à votre 
assemblée général, pour incompréhension de vos décisions au sein de notre académie  

 confraternellement, le Président  Jacky Martel  
 
La réponse du président de l’Académie : 

Bonjour, 

Voilà un message qui nous surprend beaucoup. 

L’assemblée générale est justement faite pour que tout le monde  s’exprime et donne son sentiment.                                                                                                                                                            

Il serait plutôt normal que l’adhérent vienne exposer ses divergences lors de cette réunion. 

Je rappelle qu’à notre dernière assemblée les participants ont approuvé l’adhésion des trois confréries  

(l’esprit du vin, l’ordre de la caillette et les amis du vin et du cochon) qui représentent bien l’esprit qui nous 

anime tous la défense du terroir.                                                                                                        
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Par nos statuts approuvés par tous, l’Académie accueille sans distinction les associations qui répondent aux critères fixés. 

Et nous n’avons donc dérogé à aucune règle établie.  

Nous restons à votre écoute et recevez nos salutations. 

Le président                                                                                                                                                                                                                                            
G.Pellegrini 

Et la réponse du secrétaire 

Bonjour 
Le  message que tu m’adresse, et que j’ai transmis au président, me laisse perplexe, en effet lorsque l’on n’est pas 
d’accord avec une institution, la solution n’est pas de faire l’autruche mais de se présenter et faire valoir ses griefs si 
tant est qu’il y en ait. 
Pour ma part connaissant toutes les décisions prises lors de nos assemblées, je ne vois pas la ou lesquelles sont 
incompréhensibles. 
Je te serais donc reconnaissant de bien vouloir étayer tes arguments de manière responsable, non seulement par écrit 
mais face à l’assemblée. 
Cordialement 
Georges   

Cet échange de courriels n’a eu aucun écho ………………………….. 

 
Puis il donne la parole au secrétaire, M. Georges JEGOU. 

 

RAPPORT MORAL  

Le Secrétaire fait remarquer que l’activité de l’Académie est surtout liée aux activités des confréries 
adhérentes et que l’organisation d’une manifestation spécifique est difficile pour plusieurs raisons. 

 Difficulté de trouver un créneau dans le temps. 

 Le support médiatique 

 Le budget 

 Et bien d’autres facteurs. 

 

Mais il y a des manifestations, autres que nos chapitres, telles que le salon Bacchus auquel nous 
avons participé comme chaque année. Cette année nous avons participé à de nouvelles manifestations, 
tout d’abord : 

 Le 17 janvier présentation des confréries au centre Leclerc du Luc 
 Le 10 mai foire expo de Gap 
 12 avril foire de printemps de Puget-Ville 

 Le 07 juin tricentenaire de Bandol 
 Le 05 juillet 1ères journées de Maurin de Maures aux Mayons 

Ces manifestations sont dans la ligne de ce qui a toujours été demandé, à savoir mettre les 

confréries en avant. Certes cela n’est pas dans les idées de toutes les confréries, c’est leur choix et 
nous le respectons. Ne participe que celles qui en ont envies.  
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Il évoque également la difficulté récurrente d’obtenir une réaction aux différents courriers malgré les 
moyens modernes actuels. Bien que nous en ayons enregistré deux nouvelles adhésions cette année, nous 
avons toujours autant de difficulté à obtenir l’adhésion des confréries de la région,  

A quoi servons nous : 

L’académie vous apporte ou vous a apporté: 
 La possibilité de vous assurer à moindre coût auprès de la MACIF 
 Une réduction de 10% sur la SACEM sur justificatif d’appartenir au COFRACO et peut être un tarif 

étudié au cas par cas. 
 La possibilité de déduire vos frais de votre impôt sur les revenus. 
 La diffusion d’un calendrier des manifestations. 
 Un site de qualité parfaitement tenu à jour, à condition de fournir les éléments à l’ami Roger, 

gestionnaire du site. 
 Et surtout et non le moindre se rencontrer et échanger, l’académie a permis à plus d’un de découvrir à 

sa porte des confréries dont il ne soupçonnait pas l’existence. 
Mais que cela serve à quelque chose ou pas, cela coûte pour les confréries la somme de 40 € dans 

laquelle sont inclus les 17 € de cotisation au COFRACO. Soit 23 € pour l’Académie. 
 

 Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 

BILAN FINANCIER : 

 Le Trésorier présente les comptes de l’année 2014 qui démontrent une gestion claire et saine le solde 
en banque au 31 12 2014 s’élève à 3105 €. Ce bilan est voté à l’unanimité, quitus est donné au Trésorier. 

 

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DES MEMBRES DU BUREAU : 

Suite à un problème informatique, le tiers sortant n’a pu être renouvelé et le bureau reste en 
l’état jusqu’à la prochaine Assemblée, voté à l’unanimité. 

COTISATIONS 2016: 

    Compte tenu de notre situation financière plus que satisfaisante, il est décidé à l’unanimité de 
maintenir la cotisation à 40 € dont 17 € pour la cotisation COFRACO. 

 

CALENDRIER 2016: 

Voir l’annexe 2 de ce compte rendu  

L’élaboration de ce calendrier a suscité quelques réactions, avec un retour en arrière sur les chapitres 
du mois d’octobre, le calme doit revenir surtout que des aménagements ont été apportés. 

Nous élaborons, avec difficultés, le calendrier de notre région, de devoir penser aux confréries 
Italiennes est louable, mais il y a aussi les confréries des différentes régions de France qui nous honorent et 
que nous nous devons d’honorer. Ne pas perdre de vue, qu’il est toujours possible de faire deux délégations par 
confrérie. 
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COFRACO: 

L’organisation d’une A.G. du COFRACO en Provence n’est plus d’actualité. Nous verrons dans l’avenir, 
selon les décisions qui seront prises soit par le bureau actuel ou autre, les décisions à prendre. 

 

QUESTIONS DIVERSES: 

 Où en est le livre  des confréries ? 

Lors de l’A.G de 2012, nous avons décidé à la demande de certaines confréries, de créer un 
livre, un exemple a été tiré à 15 exemplaires, mais ne compte que huit confréries. La plus 

enthousiaste pour ce projet (les chevaliers de l’olivier de Hyères), n’a pas donné signe de vie 
depuis. 
Ce document, avec mes connaissances actuelles, mérite d’être revu. Par exemple ce serait bien 

que la présentation soit la même pour toutes. L’impression jet d’encre en format A4 et la mise 
sous protèges documents et classeur, même s’il a le mérite d’être facilement mis à jour, 

revient cher. Certaines Académies ont édité un livre sous forme reliure brochée, c’est joli bien 
fait mais doit être édité en plusieurs centaines d’exemplaires pour être rentable et n’est plus à 
jour 6 mois après sa parution si ce n’est pas avant. Pourquoi ne pas éditer une brochure 

trimestrielle ? Si quelqu’un a des idées ………………… 
 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président remercie 
l’assistance, la séance est levée il est 12 h 20. Il est toutefois  à noter que pour la première fois depuis 2006 qu’une de 
nos réunions ne se termine pas dans un climat de sérénité. 

 

               Le Secrétaire         
              Georges Jégou           
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ANNEXE 1 
Au compte-rendu de l’A.G. du 24 octobre 2015 

Compte tenu qu’il n’y a pas eu de renouvellement en 2015, les mandats sont repoussés d’un an 

Les membres du Bureau 
 

Fonction Nom tph courriel Fin de mandat 
Président Gérard PELLEGRINI 

06 08 82 62 61  
gérard.pellegrini@neuf.fr 

 
2015/2019 

1er Vice-président Françoise LEGUEVEL 
83170 Brignoles 
francoise.leguevel@wanadoo.fr  

 
2013/2017 

Vice-président 04 
 

 
Pas de confrérie adhérente pour l’instant 

 
 

Vice-président 05 
 

 
Pas de confrérie adhérente pour l’instant 

 
 

Vice-président 06 Michel LIVERNET 
04 93 42 34 62   06 14 81 66 28 
michel.livernet@wanadoo.fr  

 
2013/2017 

Vice-président 13 Denis RIERA  
Riera4@wanadoo.fr 

 
2012/2016 

Vice-président 83  Françoise LEGUEVEL 
saintantoineprovence@yahoo.fr 

 
2012/2015 

Vice-président 84    
2014/2018 

Secrétaire général Georges JEGOU 
04 94 48 32 69 - 06 80 33 45 94 
tioti@free.fr  

 
2013/2017 

Secrétaire adjoint    
2014/2018 

Trésorier général Daniel BERTHELOT 
dnberthelot@cegetel.net 
04 94 03 33 97   

 
2015/2019 

Trésorier adjoint 
 

 
A pourvoir 

 
 

Chargé de 
mission 

 

Roger MILLET 
04 42 58 64 39  06 26 07 89 03 
academieconfreriepaca@gmail.com  
 

 
2014/2018 
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ANNEXE 2 
Au compte-rendu de l’A.G. du 03 mars 2012 

Le Calendrier des manifestations 2016  
 

                             
DE L’ACADEMIE DES CONFRERIES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 

Seuls les chapitres principaux sont inscrits, les manifestations 
paraitrons sur le blog et sur votre messagerie 

Il s’agit des dates des chapitres des membres de l’Académie sous réserve de modification  
ASSEMBLEE GENERALE 2016, la date et le lieu ne sont  pas encore fixés 

 
Parution :  27 octobre 2015  
  

DATES CONFRERIES LIEUX 
D 24 01 16 Esprit du vin (St Vincent) Roquebrune sur Argens 83 
S 30 01 16 Mimosa  Pégomas 06 
D 14 02 16 La Caboche Puget-Ville 83 

S 19 03 16 soirée St Antoine Pierrefeu du Var 83 
D 03 04 16 Olivado de Provence  Colomars 06 

S/D 09/10 04 16 Amis Cochon et vin Cabasse 83 
D 17 04 16 Aïoli Sollies Toucas Sollies Toucas 83 
D 22 05 16 Gueules Enfarinées Forcalqueiret 83 
Mai ou juin Précoce du Luc Le Luc 83 

S :D 20/21 08 16 La Pistole Brignoles 83 
D 28 août Figue de Sollies Sollies Pont 83 

S/D 05/06 09 16 San Antòni Dóu Porquet Le Val 83 
D 13 09 16 Pois Chiches Rougiers 83 

D 25 09 ou 02 10 Association « Le Bercail »  
D 02 10 16 Rameau d’Argent Ollioules 83 

S/D 09/10 16 Aïet de Trets Trets 13 
D 23 10 16 Castanaires Collobrières 83 
D 13 11 16 Ordre Caillette Le Muy 83 
S 19 11 16 Beaujolais Pierrefeu 83 

   
RESTE A DEFINIR   
 

CONFRERIES AMIES 
17 04 16 Frottée à l’ail de Ste Hélène Ste Hélène 33 

 Cassis et Berry  

 Pomme de terre de Ré  

 Les vins du Gard  

 Cerise Cizzano  
03 10 16 Caillette de Chabeuil  Chabeuil 26 

 Castagna Bianca  
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ANNEXE 3 
Au compte-rendu de l’A.G. du 24 octobre 2015 

Les Confréries Membres 
  CONFRERIES nom du contact FONCTION  Adresses courriel 

0 ACADEMIE DE PROVENCE  PELLEGRINI Gérard  Président pellegrini.gerard@neuf.fr 

0 ACADEMIE DE PROVENCE  Françoise LEGUEVEL  Vice-présidente francoise.leguevel@wanadoo.fr 

0 ACADEMIE DE PROVENCE  Georges JEGOU  Secrétaire ecrivaincaboche@gmail,com 

0 ACADEMIE DE PROVENCE  Daniel BERTHELOT  Trésorier dnberthelot@cegetel.net 

0 ACADEMIE DE PROVENCE  Roger MILLET Webmaster academieconfreriespaca 

1 Confrérie de l'Aïet de Trets Brigitte RIERA Présidente riera4@wanadoo.fr 

2 Confrérie de l’ail   de Piolenc Robert CHAMP Président confreriedelail@wanadoo.fr  

3 Aïoli de Solliès Toucas Gérard MORERE Secrétaire g.morere@sfr.fr 

3 Aïoli de Solliès Toucas Gilbert CANOT Président  anniegil67@orange.fr 

4 Métiers de l'art santonnier  Robert MAURIN   Président  confrerie.santonniers@gmail.com 

5 Compagnons du Beaujolais Roger BRUN Président r.brun98@laposte.net 

5 Compagnons du beaujolais Michel BEUF 

 

michel.beuf@liberty.surf 

6 Confrérie la Caboche Georges JEGOU Secrétaire ecrivaincaboche@gmail,com 

7 Châtaigne Collobrieres Serge SAUVAYRE Président serge.sauvayre@orange.fr 

7 Châtaigne Collobrieres Philippe VALDELIEVRE   fval60@orange.fr 

8 Cerise précoce du luc Jean Michel DRAGONE Grand-Maiitre jeanmichel.dragone@gmail.com 

8 Cerise précoce du luc Lucette BIANCO   l.bianco@hotmail.fr 

8 Cerise précoce du luc Jean Luc LOUISE Président jean-luc1405@live.fr 

9 San Antòni dóu Porquet Yannick BERNARD Grand-Maitre yannick.bernard@me.com 

9 San Antòni dóu Porquet Jacky MARTEL  Président jacques.marrtel712@orange.fr 

10 Chevalier Rabelaisien  Alain FUMAZ 

 

afumaz@aol.com 

10 Chevalier Rabelaisien      gardouxjm@aol.com 

11 Courge de Rians RAPASTELLI 

 

marysemauduit@gmail.com 

12 Figue de Solliès Pont Martine GUEZ Présidente martine.guez@orange.fr 

13 Gueules enfarines  Bruno LAUGERY Président 

 13 Gueules Enfarinées Jean Marc SERRANO  majomarc@orange.fr 

14 Olivado de Provence Gérard PELLEGRINI Président pellegrini.gerard@neuf.fr 

15 Pistole de Brignoles Violaine CHAMPAGNAC Présidente confrerie.pistolesdebrignoles@gmail.com 

16 Confrérie du pois chiche Jean marie HENRI Président nellydaziano@orange.fr 

17 Rameau d’Argent  Bernard JACQUET Président commanderie.rameaudargent@aol.com 

18 Chevaliers de Saint Antoine Jean BRIVET Bailli jean.brivetverdier@sfr.fr 

18 Chevaliers de Saint Antoine Françoise LEGUEVEL   saintantoineprovence@yahoo.fr 

19 Amis du vin et du cochon  Bernard NOVELLAS Président bernard.novellas@orange.fr 

19 Amis du vin et du cochon Aurore CHALLAL Secrétaire aavccv83@gmail.com 
20 Confrérie de L'esprit du vin Heidi BERUJONI Présidente confrerie.espritduvin@laposte.net 

21 ordre de la caillette du var Dominique BARDON  Président bardon3@wanadoo.fr 

22 Tastes vin terroir d'Avignon   Louis BERNARD  Président confrerie.tastegrappe@laposte.net 

      


