
Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou 

Musée de la vigne et du vin 

49750 Saint Lambert du Lattay 

 

Compte-rendu de  la réunion du Docte Collège du 18 avril 2012 

La réunion des membres du Docte Collège de la Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou s’est 

tenue le mercredi 18 avril 2012 à 18h30, Salle Marylise à Saint Lambert du Lattay. 

 Etaient présents et excusés: voir liste  

1 -  Compte-rendu de la Saint Vincent de janvier 2012 

Satisfaction d’ensemble pour cette Saint Vincent exceptionnelle du soixantième 

anniversaire de la Confrérie.  

Le samedi, on a enregistré 252 repas dont 247 payants pour un déficit global de 110€. 

La forte mobilisation des vignerons de St Lambert et l’excellent accueil dans les caves 

ont permis d’accueillir de nombreux confrères comme l’indique le nombre de 382 

verres achetés pour la dégustation. L’initiative du concours de Miss le samedi soir 

n’est pas à reconduire pour les prochaines soirées du samedi.  

Le dimanche, l’organisation s’est révélée exemplaire et on a comptabilisé 486 

convives au repas, ce qui a donné un excédent comptable de 3691.73€. La qualité du 

repas, l’animation musicale et la belle manifestation du soixantenaire  en fin de 

soirée ont été à la hauteur de l’évènement. Tous les organisateurs doivent en être 

vivement remerciés. 

2 -  Organisation de la prochaine St Vincent 2013 

La manifestation est pilotée par les vignerons de Cléré, Brossay et Passavant 

sur Layon. Pour la messe, un prêtre a été demandé, la cérémonie ayant lieu à 10h ou 

10h30.  

3 - Compte rendu de la plantation de 60 pieds de vigne au Conseil Général 

Le 12 mars, la plantation de 60 pieds de vignes dans les jardins du Conseil Général a 

connu un franc succès. France 3 et la presse ont couvert l’événement.  Les médias 

ont largement commenté cette manifestation qui souligne l’excellente image de la 

Confrérie. Il est à noter qu’une nouvelle plantation doit intervenir au château du 

Plessis- Macé et une nouvelle fois nous serons sollicités.  

 

4 -  Les sorties de l’année 

Fête des Vins de Chalonnes 

La Confrérie était largement représentée bien que le chapitre soit piloté cette année 

par les Sacavins. Lors du repas officiel, la présence de nos confrères a été remarquée 

et très applaudie notamment lorsque tous les Fins Gousiers se sont rassemblés pour 

un «  verre en haut » accompagné par l’assistance. 



 

Salon des vins de Durtal 

Le 10 mars 2012, une délégation de confrères a tenu un chapitre au 

salon des vins de Durtal où trois personnalités ont été intronisées. La 

présence de la Confrérie a été très appréciée.  

 

Courses hippiques de Jallais  

Un chapitre aura lieu le dimanche 22 avril 2012  sur le champ de 

course de Jallais. Quatre intronisations sont envisagées et une course portera 

le nom de grand prix de la Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou. Le magnum 

sera rempli par Antoine Van Der Hecht alors que Philippe Cady et Jean-Marie 

Delaunay offriront les bouteilles. 

 

Club dégustation de la Maison de la Vigne et du Vin  

Un chapitre se tiendra le samedi 28 avril avec l’intronisation de quatre 

nouveaux impétrants.  

 

Trans-Layon  

La Confrérie est invitée à participer à l’inauguration qui aura lieu à Vihiers le 

vendredi 1er juin en soirée. Le dimanche 10 juin, une barrique pleine partira 

vers Saint Georges sur Layon, il n’y aura pas de chapitre cette année.  

 

Voyage à Paris en juin 2012 ou 2013 

Prévu initialement en juin 2012, le voyage sera reporté au mois de juin 2013 

pour un programme qui se déroulera le vendredi et le samedi.  Myriam 

Humeau, Daniel Moron, René Jolivet, Daniel Belin, Claude Branchereau et 

René Lefort formeront le groupe pilote du projet.  

 

Plantation de Vignes à Segré 

A la demande du maire de Segré et du comité des fêtes, un chapitre sera 

organisé à l’occasion de la plantation de 600 pieds de vignes au coteau de 

l’église de la Madeleine de Segré. Dominique Benesteau se charge de prendre 

tous les contacts et Dominque Pairochon fera office de grand Maître pour le 

chapitre, en l’absence de Pierre Cesbron. 

5 - Assemblée générale et chapitre des vendanges de septembre 2012 

La manifestation aura lieu à Saint-Aubin de Luigné le samedi 8 septembre. L’A.G. se 

tiendra dans la salle de cinéma à 10 heures suivie du vin d’honneur devant la mairie. 

Ensuite, les participants se dirigeront vers le château de la Fresnay où se déroulera le 

chapitre.  Le déjeuner aura lieu dans le chai suivi de la visite du château et des jardins 

à la Française. Vers 17 heures, une visite de dégustation au domaine des Gaudard, 



chez Pierre Aguilas, Grand Maître de la Confrérie des Sacavins sera proposée aux 

participants.  

 

 

6 - Voyage en Irlande fin septembre 2012 

 Dominique Pairochon présente le projet de création d’une ambassade de la Confrérie 

en Irlande, à Balisnaoe. Une délégation de membres de la fête des vins et de la Confrérie 

effectuera le voyage prévu du 29 septembre au 1er octobre prochain. Un programme 

détaillé est envisagé avec plusieurs réceptions et une soirée officielle où aura lieu un 

chapitre d’intronisation. Pour le voyage, la solution de l’avion sera adoptée pour la plupart 

des participants sachant qu’une voiture avec quatre chauffeurs sera nécessaire pour 

acheminer les vins.  

 

 

7 - Questions diverses. 

 Nouvelles entrées au sein du Docte Collège 

Des propositions seront établies afin d’intégrer plusieurs nouveaux membres lors de 

l’Assemblée Générale de septembre 2013.  Il conviendra de respecter la répartition 

géographique et d’améliorer la représentativité féminine.  

 

 La tenue des consœurs doit être réexaminée, leur robe méritant une 

meilleure confection.  

 

 L’Ambassade des confréries s’est réunie le 1er avril 2012, en l’absence des Fins 

Gousiers. Il conviendra de prévoir notre participation à cette ambassade à 

l’avenir.  

 

 Invitations des autres confréries  

Auguste Noyer et René Jolivet établiront la liste des invitations des confréries afin de 

privilégier celles qui ont établi des liens historiques avec les Fins Gousiers. 

 

 
Le secrétaire, Roger Maingot 

 

 

 


