
CONFRERIE DES FINS GOUSIERS D’ANJOU 

Réunion de bureau du 17 juin 2013 à La Possonnière 

Etaient présents : Pierre Cesbron, René Jolivet, Daniel Moron, Auguste Noyer, Dominique Pairochon,  Michel Rabineau,   

Roger Maingot. Excusés : Nicole Chauvin, Michel Caudron René Lefort et René Verstraete. 

Bilan Trans-Layon Passavant. Excellent accueil et repas réussi à Cléré sur Layon. A St Lambert soirée détendue et de 

qualité. Descente de la Maine, repas à Bouchemaine et arrivée à La Possonnière le tout avec de bonnes prestations des 

organisateurs qui ont su réserver un accueil original et chaleureux pour tous les participants dont la délégation des Fins 

Gousiers. 

Les sorties au programme. 

1 - Plantation de vigne à Murs-Erigné. La manifestation se déroulera salle Ventura avec les Sacavins : 9 participants inscrits. 

2 - Chapitre de septembre. 

Coût du traiteur 25€ par personne, plus les vins, plus la visite du château. On compte a priori sur 80 participants. 

Organisation : 

 Accueil à 10 heures 

 Chapitre vers 11h45 midi 

 installation dans 3 sites possibles au château 

 Marcel Hébé élevé au grade d’officier 

 Entrées au Docte Collège : Pierre Cassin, Grégory Gibault, Daniel Baffet, Tony Rousseau. 

 Les invitations doivent partir vers le 15 juillet. 

3 - Courses de Jallais le 23 juin. On offre…. pour le prix des Fins Gousiers. Présents… 

4 - Rillaudée de Brissac le 6 juillet. On relance les invitations pour participer au défilé le matin. 

5 - Inauguration du sentier viticole de Blaison-Gohier. Le 21 septembre. Il faudrait 6 participants. 

6 - Vendanges à Terra Botanica. Le dimanche 29 septembre. Il faut prévoir au moins 6 participants en robes.  

7 - Chapitre exceptionnel au château de Brissac. Le mercredi 9 octobre au soir. Il y aura 5 ou 6 intronisations. Diner au 

château. La présence de 10 participants serait nécessaire. Quelques vignerons assureront la dégustation. 

8 - Voyages en Irlande. Les 2000 € prévus d’Interloire sont accordés, les versements seront fractionnés. Pour le 

déplacement prévu l’an prochain, le dossier doit-être bouclé pour le mois de novembre 2013. 

Concernant la création d’une ambassade en Irlande, on préfère le terme Ambassade à Commanderie. Elle aura la possibilité 

d’introniser mais avec une obligation d’en avertir la confrérie. Pour l’organisation, Dominique se charge d’élaborer un 

projet de protocole. 

Questions diverses. 

Suivi des sponsors. Interloire accorde 1200 € ce qui correspond au supplément pour 2011 et 2012. Vaslin-Bucher confirme 

son soutien à hauteur de 300 €. 

Baptême du bateau de Chalonnes. Un concours de noms pour ce bateau est organisé. Les Fins Gousiers seront présents à la 

cérémonie.  

Auguste souhaite la création d’une adresse mail pour la Confrérie. Un avis favorable est donné au projet.  

Pour des cartes de visites il faut prévoir 67.50 € HT. Auguste et Roger examineront un projet. 



Pierre et Dominique Benesteau se rendront à la mairie de Segré le 26 juin pour le suivi des vignes et aussi afin d’examiner 

un projet de plantation de vigne en Allemagne. 

La commune de Daumeray souhaiterait également l’organisation d’une cérémonie pour la plantation de vigne. 

La question des tenues de nos consoeurs femmes du Docte Collège sera à l’ordre du jour la prochaine réunion. 

 

Prochaine réunion de bureau le mardi 3 septembre 2013. 

 

 

 


