Compte - rendu du C A du 20 FEVRIER 2019

Présents:
Département 44

Mainguet Yvette, Mainguet Pierre, Berthaume Jacky, Gariou
Claude, Prigent Gabriel Caillon Patrick, Bertaud Michel Pierre,
Alain, Gautier Jean Yves, Basset Jean Paul, Lederrey
Jack(Manix), Maheux Jean Paul (Webmaster).

Département 49:

Ruan Jean, Bréchet Jacky, Gautier Henri-Pierre, Pinier Daniel,
Vacher Jean-Marie, Ruault Jean, Bourgeteau Alain, Saulais
Dominique, Lequeux André

Département 53: Guilloux Léone, Gerboin Daniel, Tribondeau Bernard,
Dufourt Patrick, Gautier Jacques
Département 72: Béchepois Jean-Claude
Département 85 : Pouclet Christian, Travadel Jack, Pignon Lecomte Mireille,
Thibaudeau Gérard, Thibaudeau Joëlle, Favreau Gaby,
Cougnaud Janine

Excusés :

Monlaurent Jean-Pierre (malade ce jour), Bossard Jean Paul,
Bremond Serge, Goffard Michel, Gicquel Dominique, Briodeau
Roland, Chaillou Thierry, Thomas Guillaume, Abellard Léandre,
Garnier Gérard, Joncheray Gérard, Rousselin André, Canton
Jean-Marc, Logeais Lucienne

Une Confrérie excusée : Les Buveux de Bernache (Martine et Raymond Florance)
Deux Confréries absentes, non excusées: La Fouasse du Vignoble Nantais
Les Bien Faye du Layon

ORDRE DU JOUR :
Organisation de l’assemblée générale 2018 du 08 avril 2019 à BOUAYE 44
Organisation de la journée du 09 MAI 2019 à l’hippodrome du Lion d’Angers
Mise à jour des calendriers des chapitres 2019-2020-2021
Commission des relations extérieures
Questions diverses
Le Président ouvre la séance en remerciant les 34 présents (20 confréries présentes sur 23),
pour leur fidélité, 16 membres excusés, mais il nous rappelle de veiller au respect des
horaires…Dorénavant les réunions débuterons à l’heure sans les retardataires.
Un tour de table est demandé pour faire connaissance avec les nouveaux membres du C-A.

La Confrérie de l’Académie Culinaire de la Coquille Saint-Jacques de Nantes a délégué 2 de
ses membres au C-A, à savoir messieurs Bertaud Michel (Consul Sommelier) et Alain Pierre
(Consul Argentier).
Pour L’Académie du Châteaubriant monsieur Jean-Pierre Monlaurent (absent ce jour) remplace
madame Pascale Bouscaud, madame Yvette Mainguet remplace monsieur Bernard Stradi,
monsieur Pierre Mainguet devient suppléant
Pour la confrérie des Gastronomes de la Mer monsieur Michel Goffart remplace monsieur
Daniel Ganichaud au titre de Grand-Maitre et au C-A de l’Ambassade. Monsieur Patrick Caillon
devient secrétaire de la confrérie des Gastronomes de la Mer
Dates des chapitres à noter :
07 mars 2020 chapitre de l’Académie Culinaire de la Coquille Saint Jacques au château de la
Poterie, la Chapelle sur Erdre.
Les Gastronomes de la Mer proposent 2 dates : 14 juin 2019 ainsi que le 4ème samedi de
novembre.
Organisation de l’assemblée générale 2018 du 08 avril 2019 à BOUAYE 44.
- Accueil à 9 heures 30 minutes au restaurant les Champs d’Avaux, route de Nantes à BOUAYE 44830.
- Mise en tenue à 10 heures30 mise en tenue et photos de groupe.

Ordre du jour
- Assemblée Générale Extraordinaire :
Modification du titre de l’Ambassade régionale des Confréries et des Produits du Terroir et du Gout afin
de réduire celui-ci.
Assemblée générale Ordinaire.
Rapport moral 2018
Rapport d’activités 2018
Rapport financier 2018
Montant des cotisations 2019-2020
Questions diverses
- Compte-rendu de l’A-G du Conseil Français du 16 mars à Tourcoing
- Mise à jour des délégués
- Travaux de la Commission des relations extérieures
Présentation du blog, par Jean-Claude MAHEUX
- Changement de jour pour les réunions de l’Ambassade, le mardi au lieu du mercredi
Menu :
- Pressé de thon blanc, mousse d’avocat sauce vierge aux agrumes,
- Noix de Veau, crème d’estragon et poivre de Jamaïque,
Son fromage
- Tiramisu ananas coco
-

Vins : Chardonnay Domaine des Herbauges
Saumur Champigny Château de Chaintres

-

Apéritif à voir

Après le repas il est prévu de se retrouver à la Maison du Lac de Grand Lieu pour la visite du musée et
de la Maison Guerlain. Remarque : ce lac en saison d’été couvre 2 500 hectares et l’hiver 10 000
hectares
Prix de la journée : 55 EUROS

L’A-G 2019 sera organisée en 2020 par le département de la Vendée
Bilan Financier
Henri-Pierre a transmis le tableau financier de l’Ambassade aux deux commissaires pour vérification
des comptes avant la réunion :
Dominique Saulais ne trouve rien à redire, Gabriel Prigent n’a pas reçu le document (mystère informatique)
Actuellement en caisse 6 700 Euros, aussi l’adhésion à Ambassade et au Conseil français n’augmentera
pas en 2019/2020
- Jacky Berthaume pense qu’un volant de trésorerie est nécessaire, en prévision d’un imprévu, mais trop
d’argent peut générer des impôts
- Jean-Yves Gautier félicite Henri-Pierre pour sa gestion

Organisation de la journée du 09 MAI 2019 à l’hippodrome du Lion d’Angers
La société des courses est demandeuse pour organiser ce genre de manifestations tous les
ans. Plusieurs dates ont été proposées. Celle du 08 mai semble la plus appropriée. La société
distribuera des invitations pour la grande course du mois de juin (8000mètres), la plus longue
au monde.
- Nous pouvons envisager la création d’un calicot, à voir 2 ou 3 devis. Jacky Berthaume se
charge de l’étude.
Jean-Marie Vacher propose de contacter l’imprimerie de Segré
- L’apéritif, offert par la société des courses sera servi vers 12 heures30 avec la présence d’un
jockey pour pouvoir dialoguer avec lui
- Le déjeuner sera servi à partir de 13 heures 30
- Début des courses à 16 heures15, fin de celles-ci à 20 heures
- Une course sera attribuée par France Galop à l’Ambassade, mais actuellement nous ne
connaissons pas laquelle. Alain Bourgeteau pose la question
suivante : « si la course attribuée à Ambassade peut être la dernière ? » Cela
impose de rester jusqu’à 20 H.
- Il faudra prévoir un coffret de vin ou autre cadeau, pour le jockey, l’entraineur et le propriétaire,
ainsi que 3 caisses de vin pour la Président, Louis MAHE et Valentin PECOT
Si quelqu’un ou une entreprise, veut parrainer une course, cela coute environ 600 Euros
- Une présentation-vente de produits est possible (voir avec Jean).
- Il a été évoqué la possibilité de faire un don à l’association des jockeys blessés, 200 ou 300
Euros selon Jacky serait bien.
Jean RUAULT, demande aux délégués présents de voter pour ou contre cette proposition. A
l’unanimité cette proposition est approuvée.
Le montant de 500,00 euros du don est soumis au vote. Accord à l’unanilité.
Prix de la journée : 52 Euros
Possibilité d’inviter les familles et des amis, la salle du repas étant d’une capacité d’une
centaine de personnes environ

Mise à jour des calendriers des chapitres 2019-2020-2021
Henri-Pierre attends que chaque confrérie lui communique ses dates de chapitre et autres
manifestations pour les répertorier sur l’almanach et les faire connaitre aux autres confréries
A signaler : la fête des vignerons de la Saint-Vincent était la fête au village…
Alain Bourgeteau nous précise que l’origine date de 3 000 ans (environ) avant Jésus-Christ.
L’armée romaine punissait les vignerons réfractaires en les écrasant dans le pressoir… ceci
n’engage que lui !
Commission des relations extérieures
Un questionnaire a été envoyé, mais une seule réponse : le Petit-Sablé !
A voir le contact avec le Conseil Régional.
Questions diverses
- Prévoir une photo lors du prochain C-A
- Jack Travadel pense pouvoir organiser une journée (gastronomique ou autre), lors du VendéeGlobe 2020
- Jean-Yves Gautier nous invite au défit des ports de pèche, organisé par la ville de Pornic en
juin 2021
Jacky Berthaume, nous invite à la journée-guinguette du vin nouveau le 05 octobre 2019,
journée organisée par la confrérie des Raisvins
Projet de calendrier des réunions de l’Ambassade :
Réunion du Bureau : 08 octobre 2019, 14 janvier 2020, 06 octobre 2020.
Réunion du C-A : 21 mai 2019,19 novembre 2019,11 février 2020, 19 mai 2020, 17/11/20
A-G Ambassade : 08 avril 2019, 06 avril 2020
Lion d’Angers : 09 mai 2019, 14 mai 2020
Journée Gastronomique : 19 septembre 2019, 17 septembre 2020
En rouge, réunions à confirmer

Le secrétaire
Jean Paul Basset

06 08 58 61 96
confraca44@gmail.com

