
 
COMPTE-RENDU  Assemblée Générale du 08 Avril  2019 à BOUAYE 

 

PROGRAMME : 
 

  9H30 Accueil des Confréries (café, viennoiseries) 
10H30 Mise en Tenue et photo de groupe 
10H45 Ouverture de l’Assemblé Générale Extraordinaire 
11H00     Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 
12H15     Apéritif 
12H30    Déjeuner 
15h30     Visite de la Maison du Lac 
17h30     Pot de l’Amitié. 

 
  22 Confréries Présentes  (82 membres en tenue + 2 excusés malades). 
  1 Confrérie absente et non excusée 
   Excusée : Madame Solange Moreau- Massenavette, Présidente du Conseil Français des                   
      Confréries 
 
Département 44 : Académie du Châteaubriant, la Fouace du Vignoble Nantais, les Chevaliers     
                Raisvins, l’Huitre de la Baie de Bourgneuf, la Tête de Veau de Pornic, les   

          Gastronomes Barbus et Moustachus, les Gastronomes de la Mer, l’Académie    
           Culinaire de la Coquille Saint-Jacques 
Département 49 : les Talmeliers du Bon Pain, les Amis de l’Echalote d’Anjou, les Buveux de   

Bernache de Mazé, les Compagnons Vignerons Joachim du Bellay, les 
Rillauds  d’Anjou et Vins de Brissac, l’Andouillette au Layon 

 
Département 53 : Les Chevaliers de l’Entrecôte Erve et Vègre, les Tripaphages de Château- 

    Gontier,  la Confrérie du Veau de Château - Gontier 
 

Département 72 : Le Petit Sablé de Sablé sur Sarthe 
 
Département 85 : La Confrérie de la Sardine, la Sole des Sables d’Olonne, les Fiefs Vendéens,   
                              le Canard du Pays de Challans 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 
Assemblée Générale Extraordinaire 

Modification du Titre de L’Ambassade (1). 
 

  Assemblée Générale Ordinaire 
 

Rapport Moral 2018 
Rapport d’Activités 2018 
Rapport Financier 2018 
Montant des Cotisations 2019-2020 



Questions Diverses 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du Conseil Français des Confréries 
Commissions des Relations Extérieures 
Présentation du Blog  par Jean Paul Maheux 
 

 
(1)Nouveau Titre Proposé : Ambassade Régionale des Confréries des Pays de la Loire 
 
Ancien Article 1 : Constitution et Dénomination 
Le titre : Ambassade Régionale des Confréries, des Produits du Terroir et du Gout Région Pays de la 

Loire Loire Atlantique, Maine et Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée 
 
Nouvel  Article 1 : Constitution et Dénomination 
Le titre : Ambassade Régionale des Confréries des Pays de la Loire. 
 

10H45 : Début de réunions : 
                     
 

ASSEMBLEE   GENERALE   EXTRAORDINAIRE : 
 
Le Président Jean Ruault  ouvre l’Assemblée Générale extraordinaire. 
 
Modification Article 1, dénomination  du titre  de l’Ambassade : 
 
AMBASSADE REGIONALE  DES CONFRERIES  DES PAYS DE LA LOIRE. 
 
Ce changement est voté à l’unanimité des membres présents. 
 
Jean Ruault clos l’ Assemblée Générale Extraordinaire, et ouvre  
 
L’ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE 
 
Après le discours d’accueil (annexe 2), il nous présente le Rapport MORAL et le 
Rapport d’ ACTIVITES (annexe 3). 
 
Voté à l’unanimité des membres présents. 
 
RAPPORT  FINANCIER : 
 
Le trésorier Henri-Pierre Gautier nous présente le Rapport Financier (annexe 4) (annexe 5). 
 

Vote à l’unanimité des Membres Présents. 
 
MONTANT DES COTISATIONS 2019 ET 2020 : 
 
La cotisation du Conseil Français des Confréries augmente de deux (2) euros et passe de 18 à 20 
euros. L’Ambassade maintient la cotisation globale à 93 euros. 
 
 
QUESTIONS  DIVERSES : 
 
Pas de questions. 



 
Compte-rendu de l’Assemblée  Générale du Conseil Français des Confréries : 
 
Jean Ruault Vice-président National nous a fait un rapide compte-rendu. Toujours en attente  du 
compte rendu de l’AG du Secrétaire National. 
 
Cette Assemblée Générale s’est tenue à TOURCOING (Département du nord) le 16 mars 2019, elle 
était jumelée avec le Carnaval  des Géants. Lors du  défilé les Confréries étaient intercalées parmi 
les 25 géants et les groupes de musique. Le  soleil était présent. 
 
Quel accueil !!! La mairie est prête à nous recevoir à nouveau… 
 
L’Assemblée Générale s’est déroulée dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Tourcoing, le 
repas de gala du soir dans la salle d’honneur de la Mairie. 
 
Tous les rapports proposés par notre Présidente Nationale, Solange ont obtenu des votes favorables. 
Le Conseil d’ Administration était au complet.  
 
 
MISE A JOUR  DU CALENDRIER DES CHAPITRES : 
 
Plusieurs Confréries portent à notre connaissance la date de leur chapitre : 
 
Buveux de Bernache de Mazé   : 05 octobre 2019  -  10 octobre 2020 
Académie du Châteaubriant : 09 novembre 2019  
Andouillette au Layon : 28 mars 2020 
Les Talmeliers du Bon Pain    : 19 avril  2020  -  11 avril 2021 
Les Gastronomes de la Mer  : 14 juin 2019 vendredi en soirée (50 ème anniversaire). 
 
 
COMMISSION  DES RELATIONS EXTERIEURES : 
 
Léone Guilloux nous rappelle qu’une première réunion a eu lieu le 28 novembre 2018 en après-midi. 
(Un Conseil d’Administration de l’Ambassade ayant eu lieu le matin) 
Il en ressort que l’on doit se faire connaitre des Elus, lors de diverses manifestations, lors de la 
période des vœux, pour ensuite pouvoir bénéficier de quelques avantages… 
Comme la souligné Jean Ruault nos Elus savent nous féliciter pour nos implications, notre bénévolat, 
mais quand il s’agit de pourvoir à quelques menus avantages, ils ont souvent d’autres priorités. 
Jean-Claude Béchepois doit rencontrer la Présidente de Région. 
Jacky Berthaume a contact avec plusieurs élus et pense aussi pouvoir en parler. 
 
Un membre des Chevaliers Raisvins demande combien il y a de confréries, au Conseil Français des 
Confréries.  
Jean Ruault et Henri-Pierre Gautier nous annoncent 300 à 340 Confréries au  Conseil Français des 
Confréries, avec une variation de 20 à 30 Confréries. Certaines adhèrent une année sur deux en 
fonction de leur chapitre, pour pouvoir bénéficier des avantages de la SACEM. 
 
 
INTERVENTION de  Jacky BRECHET des  AMIS de l’ECHALOTE d’ANJOU : 
 
Jacky nous sensibilise au problème crée par les Hollandais. Ils cultivent des oignons qu’ils 
commercialisent sous le nom d’échalotes et cela  depuis les années 2000 ! 
  
Pourtant en 2010 la Commission Européenne leur a ordonné de changer leur appellation…mais ils 
ne respectent toujours pas cette obligation. 
 



Ce contentieux est «  revenu » en commission Européenne à Bruxelles  en décembre dernier.  
 
 
CLOTURE de  l’A-G à 11 heures 30 Minutes. 
 
 
INTERVENTION JEAN-PAUL MAHEUX  WEBMASTER : 
 
Jean-Paul nous donne quelques chiffres : 
Depuis la création 15 700 pages ont été visitées, en moyenne 2, 3 visiteurs par jour, en mars 2019, 
438 visiteurs pour 1 280 pages visitées 
Les plus visitées : le calendrier des Chapitres 2019-2020, les Confréries, les annuaires des 
Confréries Pays de Loire, les comptes  rendus des chapitres exemple : les  Raisvins,  les Rillauds d’ 
Anjou et vins de Brissac  
L’ancien site ne peut être retiré, aussi il existe un lien avec le nouveau blog 
Nous avons, aux dires de Jean-Paul intérêt à aller plus souvent visiter notre blog 
 
C’est à nous de faire vivre celui-ci en communicant des infos au webmaster, exemple Jacky 
Berthaume a fait un résumé de son chapitre, agrémenté d’une dizaine de  photos. 
 
 
Des personnes étrangères à nos Confréries regardent le blog. Des Conseillers Régionaux le consulte 
pour obtenir des informations sur nos Chapitres. 
 
Le mail : ambassadeconfreriespaysdelaloire.com  ou 
               Over-blog-ambassadeconfreries . 
 
L e site est en relation avec celui du Conseil Français des Confréries. 
 
Par contre il n’y a pas de publicité sur le blog, car l’abonnement serait plus cher. 
 
Le blog est aussi en relation avec celui de Bretagne, mais Jean nous explique la position de certains 
dirigeants  qui eux ne voient que par le CEUCO (Conseil Européen des Confréries). 
 
Fin des discussions, il est temps de se mettre à table, car l’après-midi une marche nous attend, de la 
Maison du Lac au relais de chasse de la Maison GUERLAIN. Trois groupes sont crées, et 
accompagnés d’un guide aux commentaires nombreux et intéressants. 
 
Remarques: -  l’ancien gardien de la Maison Guerlain est toujours parmi-nous (83 ou 84 ans). 
 
 - Pour rejoindre Jacky Bréchet… les « hollandais » ont eu projet d’acheter le LAC  

  Pour  l’assécher  afin de  cultiver leur fleur nationale…la tulipe. Suite à l’intervention de 
  monsieur Guerlain le projet ne s’est pas réalisé. 

 
La visite terminée les trois groupes se sont retrouvés à la maison du lac pour le pot de l’amitié offert 
par la Confrérie des Chevaliers Raisvins. 
A cette occasion  nous avons dégusté les différents vins du Château de la Coche, accompagnés d’un 
plateau de fromages sélectionnés par la  Maison Beillevert. 
 
Merci Jacky et ses coorganisateurs pour cette journée. 
 
Le secrétaire 
 
Jean Paul Basset 
 


