
CONFRERIE DES FINS GOUSIERS D’ANJOU 

Réunion de bureau du 12 février 2013 

Etaient présents : Nicole Chauvin, Michel Caudron, Pierre Cesbron, René Jolivet, Jean Renou,  Jean 

François Vaillant, Auguste Noyer, Dominique Pairochon, René Lefort, Michel Rabineau, Raymond 

Deffois, René Verstraete et Roger Maingot. 

Décès de Jean Lafferrière. Emotion suite à la disparition subite de notre confrère et condoléances 

manifestées à son épouse et sa famille par les nombreux confrères présents à la cérémonie des 

obsèques. On réunit des renseignements pour rédiger un texte sur la prochaine lettre de la confrérie. 

Bilan de la St Vincent 2013. 

Succès total de la manifestation malgré la neige. Un bravo à Raymond et à tous les organisateurs. 

Les visite de caves étaient bien organisées et Christian Tisseron avait prévu un excellent casse-croûte. 

 Le concert a donné une dimension culturelle très appréciée. Une suite pourrait être envisagée par 

exemple au Chateau de La Fresnaye où un concert dégustaion de Marcela Ruggeri pourrait être 

organisé. 

Attention à ne pas augmenter les prix pour la soirée du samedi. 

La tenue de ville des impétrants doit être exigée. Les parrains doivent en informer les intronisés  

Une cravate Fins Gousiers pourrait-être crée avec l’appui de Jean-Michel Texier intronisé lors la St 

Vincent. 

Un raté avec la confrérie de la Sardine sera réparé par l’offre d’une intronisation : le principe est 

confirmé : 1 repas ou une intronisation offert pour quatre invités en tenue. A préciser ? 

Le CDT pourrait promouvoir la St Vincent si on proposait un parcours touristique. On y réfléchit. 

St Vincent 2014 et 2015. 

Des contacts sont pris avec la mairie de Savennières pour 2014. Une réunion est prévue pour le 26 

février. 

Pour 2015 on prend contact avec Montjean… ou Champ sur Layon en recours. 

Par la suite Nueil sur Layon, Juigné sur Loire et Trémont sont des pistes à retenir. 

Deux confrères doivent être chargé des contacts, on propose Tony Rousseau et…. 

Suite voyage en Irlande. 

Deux propositions d’Ubifrance Cork et Dublin concernent davantage les vignerons. Une information 

sera transmise au 27 vignerons qui ont contribué en fournissant des bouteilles lors du voyage. 

Une proposition du derby cavalerie des Grandes Ecoles sera là aussi transmise aux vignerons par 

René Verstraete à partir d’un message préparé par Dominique Pairochon.    



 

Fête des vins de Chalonnes.  

Dominique présente l’organisation générale qui comprend l’accueil d’une importante délégation 

irlandaise et le rôle de la confrérie. 28 intronisations sont prévues et il est demandé d’adresser les 

informations pour les textes avant la fin de semaine, soit quatre ou cinq jours avant la fête. 

 Quatre verres seront offerts par la Confrérie. On prend les colliers pour la soirée. Intronisations 

offertes ? 

Candidatures au DC.  

Acceptation de Tony Rousseau et G. Gibault. 

Olivier Lecomte de Passavant serait candidat. 

Tenues des Dames. 

René Jolivet propose un nouveau modèle de robe qui obtient l’accord du bureau sous quelques 

petites réserves.  

Finances. 

Commande de verres : budget de près de 10 000 € pour 500 verres. 

Facturation des intronisations, c’est bien 95 € et non 90 €. La décision du Grand Maître est 

indispensable pour les intronisations offertes. 

Sorties envisagées. 

Taille de la vigne au Conseil Général  le 13 mars à 11heures. 

Château de Passavant le samedi 11 mai en soirée. 

Translayon le 6 juin à Cléré sur Layon, le 8 juin à St Lambert (Chapitre ?), le 9 juin en bateau sur La 

Loire pour 6 confrères avec un débarquement au port de La Possonnière. 

Voyage à Paris, pas de décision prises. 

Réunions. 

Prochaine réunion de bureau le lundi 18 mars à 18h30 à St Lambert. 

Réunion du Docte Collège, le 22 avril 2013 à … 

Plantation de vignes avec les Sacavins le 15 juin à Mûrs Erigné. 

AG chapitre de septembre le 14 septembre à Serrant ou à Chanzeaux au Parc Horeau ? Le chapitre 

des Dames sera organisé avec le CDT, le déjeuner avec V Bouyer. 


