
Confrérie des Fins Gousiers 

Réunion de bureau du 15 octobre 2012. 

 

La réunion est élargie aux participants au voyage en Irlande. 

Etaient présents : Nicole Chauvin, Pierre Cesbron, Michel Caudron,René Jolivet, Daniel Moron, Daniel 

Belin, Claude Plantard, Jean-François Vaillant, Dominique Pairochon, René Verstraete, Auguste Noyer 

et Roger Maingot.  

Excusés. Jean Renou, Michel Rabineau, Raymond Deffois, René Lefort et Jean Dessèvre. 

1 – Voyage en Irlande 

11 - Tour de table. Les présents soulignent  l’excellente organisation par Dominique et ses collègues 

chalonnais ainsi que l’accueil particulièrement chaleureux des Irlandais. 

En ce qui concerne l’impact sur l’image des vins d’Anjou présentés lors des manifestations, chacun 

s’accorde sur l’utilité de la démarche pour la promotion des vins de notre vignoble. 

Les trois pilotes de la voiture qui ont acheminé le vin par la route et par  mer, Auguste Daniel et 

René, sont à remercier vivement pour le travail accompli et leur sobriété sur les routes irlandaises qui 

ne tolèrent aucune consommation d’alcool au volant.   

La présence de l’ambassadrice de France à Dublin et de la directrice d’Ubifrance lors des 

manifestations souligne la portée du voyage en terme de valorisation des vins d’Anjou. S’y ajoute la 

participation  des élus locaux irlandais qui confirme l’intérêt porté à l’échange de produits entre les 

deux pays. Ainsi lors de la prochaine fête des vins, le maire du Comté de Galway et une délégation de 

producteurs irlandais feront le voyage dans la continuité des contacts amorcés. 

Il convient également de souligner l’intérêt de la découverte touristique de l’Irlande, sans pluie, ce 

qui a rendu le voyage particulièrement agréable, outre les aspects gastronomiques certains de ce 

déplacement hors frontières de notre confrérie. 

L’image du défilé de notre délégation dans les rues de Galway restera un fait marquant avec les 

groupes folkloriques étrangers qui précédaient notre groupe constitués des dames en capes aux 

couleurs des Fins Gousiers, suivies des deux musiciens et des membres du Docte Collège avec Daniel 

portant allègrement son Jéroboam très applaudi dans les rues de la ville. 

Pour les chapitres d’intronisation notre interprète Galia a démontré sa maitrise de la langue de 

Shakespeare, ce qui a permis de capter l’attention du public. 

Il restera à définir les contours de l’Ambassade de la Confrérie qui devrait être créée en Irlande. 

12 – Aspect financier du voyage. 

Avec l’aide d’Interloire le voyage reviendrait à 271 € par  et à 325 € si le soutien attendu n’était pas 

accordé. En fait les conditions financières particulièrement intéressantes compte tenu de la bonne 

organisation et aussi de l’accueil dans les familles.   



 

2 - Manifestations et réunions prévues. 

 Le dimanche 23 septembre à 14h, Terra Botanica. Vendanges avec les confréries bachiques 

du Maine et Loire. 

 Le dimanche 23 septembre à 20 h à Cossé d’Anjou. Chapitre du Comité de Jumelage Chemillé 

Aspach. 

 Le samedi 27 octobre à 18h30 à Chemellier. Chapitre privé au Logis des Grainetiers. 

 Le lundi 12 novembre à 19h, réunion de bureau à Chalonnes. Dominique se charge de 

l’organisation afin de tenir cette réunion au restaurant. 

 Le lundi 19 novembre. Réunion des membres du Docte Collège à 19h à St Lambert du Lattay. 

Daniel Moron se charge du repas et voit avec Michel Rabineau pour les vins. 

 Le 5 février 2013. Invitation en Irlande… 

 Les 23 et 24 février 2013. Fête des vins de Chalonnes sur Loire. Le chapitre sera organisé par 

les Fins Gousiers. On pourrait tenir un stand de la Confrérie. La question sera examinée avec 

les vignerons membres du Docte Collège. 

 

3 - Questions diverses. 

 Christophe Guicheteau souhaite prendre de la distance compte tenu de son évolution 

professionnelle. Le bureau prend acte de ses souhaits et le remercie pour son action au sein 

de la Confrérie. Il est convenu qu’il ne sera plus destinataire des invitations du Docte Collège 

jusqu’à nouvelle information de sa part. 

 Soirée cochon grillé. On trouvera une date lors des prochaines réunions. 

Roger Maingot 


