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A Juigné-sur-Loire, le 23 décembre 2020 

 

 

Chères Consœurs, Chers Confrères, 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

 

Cette année 2020, a été autant sur les aspects santé qu’économique, catastrophique pour 

l’ensemble de nos Confréries. Pourtant nous avions espoir qu’à partir du mois de septembre 

cette pandémie allait disparaître. Malheureusement cette fin d’année est encore très 

perturbée. 

 

Tous ces évènements ont contrarié notre vie personnelle et toutes nos activités. Certains 

d’entre nous ont vu disparaître, un proche, un ami, ou un dignitaire de leur Confrérie. A 

toutes ces personnes, les membres de l’Ambassade présentent leurs sincères condoléances. 

Gardons toujours une pensée pour eux et ne les oublions pas. 

 

Pour cette année 2020, nous n’avons pas de rapport d’activités à vous communiquer, 

compte-tenu que toutes les manifestations prévues par notre Ambassade ont été annulées. 

 

Deux rayons de soleil dans cette « grisaille », l’information de Jean-Yves GAUTIER, Grand 

Maître de la Confrérie de la Tête de Veau de PORNIC, pour son intervention sur une radio 

locale, et la communication par Christian POUCLET, Grand Maître de la Confrérie de la 

Sardine de SAINT GILLES CROIX DE VIE, pour la reprise de l’édition du bulletin 

d’information « Le P’TIT SARDINIER ». Bon vent à cette nouvelle parution. 

 

Le Conseil Français des Confréries est confronté aux mêmes difficultés que notre 

Ambassade, pas de manifestations, pas d’Assemblée Générale, ni de réunions physiques de 

Bureau et de Conseil d’Administration. 

 

Il a donc été décidé de procéder à une réunion de Bureau et de Conseil d’Administration 

par internet pour répondre à deux questionnements : 

 

Ambassade Régionale des Confréries 

 « Les Pays de la Loire » 
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée 

Siège Social : Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil 

Blog : http://ambassadeconfreriespaysdelaloire.com/ 

Adhérente du Conseil Français des Confréries 
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1) Doit-on prévoir en 2021 une Assemblée Générale ? Il est décidé à la majorité 

de prévoir l’organisation d’une Assemblée Générale, mais de ne pas fixer de date et de ne 

prendre qu’une option pour la réservation d’une salle. 

 

2) Il est décidé à la majorité, n’ayant pas eu de frais de réunions au cours de 

l’année, de ne pas demander, pour le Conseil Français des Confréries, de cotisations en 

2021, aux Confréries et aux Groupements qui ont réglé leurs cotisations en 2020. 

 

Le siège social de notre Ambassade est situé à Saint-Florent-le-Vieil, depuis plusieurs 

années, et une opération est lancée par l’association florentaise : « Vignes et Patrimoine du 

Montglonne ». Vous trouverez en pièces jointes la lettre du Président de cette association, 

et le bulletin de « Souscription Ceps de Vigne ». 

  

Nous vous proposons que notre Ambassade s’engage dans cette opération par l’achat de 5 

ceps de vigne pour un budget de 50,00 euros, pour montrer l’intérêt que nous portons, à 

notre terroir et à la ville de SAINT FLORENT LE VIEIL. 

 

Cette opération s’adresse également à toutes les Confréries, et/ou à chacun à titre 

personnel, qui souhaitent participer. Notre trésorier Henri-Pierre regroupera toutes les 

participations arrivées par notre intermédiaire et les transmettra à l’Association 

florentaise. 

 

Si vous souscrivez, vous recevrez, bien sûr, un reçu et serez informé régulièrement de 

l’évolution de ce projet (au 30 novembre 2020, plus de 2200 ceps sont déjà vendus). 

 

Malgré une situation sanitaire difficile, l’ensemble des membres du Bureau et du Conseil 

d’Administration, vous souhaitent un excellent Noël et de bonnes fêtes de fin d’année à 

toutes et à tous sans oublier vos proches. 

  

Avec l’espoir de se revoir très bientôt, confraternellement. 

 

 

Le président de l’Ambassade : Jean RUAULT 


