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Cher(e)s ami(e)s , chers confrères , 

La Confrérie des Vins des Fiefs Vendéens a tenu son assemblée générale ce 2 juillet 2021 après de 
longs mois de confinement qui ont tenu ses membres éloignés les uns des autres . 
Lors de cette assemblée générale un nouveau bureau a été élu : 

Mr Alain JACQUES  a été nommé PRÉSIDENT. 
Mr Xavier COIRIER a été nommé GRAND MAÎTRE. 
Mr Patrice GUYON  a été nommé TRÉSORIER . 
Mme AnneGUYON  a été nommée SECRÉTAIRE . 

Comme nous vous en avions informé, notre Chapitre, qui se tient généralement tous les 2 ans, n’a 
pu avoir lieu fin juillet de cette année 2021.  

Nous vous invitons d’ors et déjà à retenir les dates des 23 et 24 Juillet 2022 ou 
nous aurons le plaisir de vous recevoir autour de nos bons vins des fiefs vendéens.  
  
Comme pour vous toutes et tous , la pandémie de ces derniers mois ne nous a pas autorisé à vivre 
pleinement nos  passions, nos envies de voyages et  de rencontres comme nous l’aurions souhaité. 

Même si les mesures sanitaires et notamment la vaccination nous laissent présager des jours 
meilleurs, la situation n’est pas encore complètement maîtrisée et de ce fait, ne nous permet pas de 
reprendre pleinement nos activités.  
Aussi nous remercions les Confréries qui nous ont convié à leur chapitres prévus  ces prochains mois 
et nous les prions de bien vouloir nous excuser de décliner leurs invitations, en espérant nous revoir 
très vite dans les meilleurs conditions. 

Le président . 
Alain JACQUES 

Merci de bien vouloir noter la nouvelle adresse postale de notre confrérie: 
Chez Mme Anne GUYON, secrétaire , 10 rue de la plaine, 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS. 
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