
 

Compte rendu de la réunion de bureau du 19 mars 2015 

 

La réunion s’est tenue à St Lambert du Lattay, salle des vignerons à 19 heures. 

 

Etaient présents : Nicole Chauvin, Pierre Cesbron, Michel Caudron, Pierre Cassin, Raymond Deffois, Daniel 

Moron, Dominique Pairochon, Auguste Noyer, Tony Rousseau, Jean-François Vaillant et Roger Maingot. 

Excusés : Myriam  Humeau et Michel Rabineau.  

 

Bilan de la St Vincent 2015 de Juigné sur Loire. 

Une bonne participation permet de comptabiliser 392 personnes au repas du samedi soir et 375 aux Greniers 

Saint Jean. On constate que 222 participants se sont  inscrits aux deux repas alors que 545 personnes 

différentes ont participé à un repas au moins. 

L’accueil exceptionnel des propriétaires de la Thioire ont facilité l’organisation de cette St Vincent. 

Le succès du samedi tient pour une grande partie à la qualité de l’accueil dans les caves ainsi qu’à l’organisation 

et au fléchage. 

Une communication remarquable est à souligner aussi bien pour le carton de présentation que le courrier du 

Grand Maître. Le principe d’une Conférence de presse est à maintenir bien qu’elle n’ait pas attiré de 

journalistes professionnels. Il faudra revoir l’organisation de cette réunion de presse en ciblant les 

correspondants de presse locaux. 

La participation des écoles et de la commune s’est avérée excellente. Les petits cadeaux comme les tire-

bouchons, les plants de vigne et les porte-clés ont également connu du succès. 

Les deux repas ont été appréciés et les invités ont souligné la qualité du repas du samedi soir qui s’est avérée 

bien supérieure à celle des années précédente pour le prix demandé.  

Notre confrère Daniel a fait un énorme travail pour garantir le succès de cette St Vincent dans sa commune. En 

outre si le résultat est excédentaire de 3200 €, cela tient en grande partie au prix des vins dont la facturation a 

été réduite des 2/3. Merci encore aux vignerons… 

Pierre a promis un compte rendu de la St Vincent à MM Denis. Pierre Cassin fera parvenir la copie de l’article 

prévu pour la lettre de la confrérie. 

 

Saint Vincent à venir. Christian Tisserond devra être associé à Tony pour les contacts préparatoires. 

Un dossier de presse sera à prévoir à l’avenir. 

Les prochaines St Vincent : 

 2106 : Nueil sur Layon, des réunions préparatoires ont eu lieu avec notre confrère Raymond. 

 2017 : Chavagnes les Eaux. 

 2018 : Chaudefonds sur Layon… 

La Translayon. 

Dimanche 7 juin à Beaulieu sur Layon 11h30-12h30 suivi du repas. 

Jeudi 11 juin Vihiers 18h30-19h30 suivi du repas 

Vendredi 12 juin 19h-20h suivi du repas. Une intronisation est prévue. 

Dimanche 14 juin 8h30 bus au départ de Chalonnes pour aller prendre le bateau de notre confrère Jacques 

Manceau, pause midi à Bouchemaine avec pique-nique tiré du sac. Arrivée à Chalonnes vers 17 heures. Il 

convient de s’inscrire pour participer du fait que nous sommes limités à 20 places. 

 

Chapitre de septembre et AG. 

Au château de Brissac, le samedi 5 septembre. Il reste à organiser l’AG le matin et retenir une salle non 

envisageable au château. 

Michel Rabineau a bien négocié afin de tenir le chapitre des dames au théâtre du château et de nous réserver 

une salle pour le repas. 



Intronisations : Chantal Cotillard sera accueillie en qualité de Membre du Docte Collège et Mme le Maire de 

Brissac, la Duchesse de Brissac, Aurélie Cesbron, Gwenaëlle Regnard, Claudette Plantard et Constance Maingot 

seront intronisées. 

Le repas organisé par Daniel et Christian Tisserond sera préparé par Antoine Bouyer. 

En soirée une fête réservée au Docte Collège pourrait être organisée. 

 

Pour 2016, le chapitre pourrait se tenir à Saumur dans les Caves Akermann. 

 

La fête de Vins.  

Elle aura lieu les 24 et 25 mai 2015 sur les quais de Chalonnes. Le mariage de la sardine et le Chenin sera le 

thème de la manifestation. Une importante délégation irlandaise est invitée. 

On s’habille salle des Mariniers à 9h-9h15, défilé vers la mairie, le chapitre se tiendra à l’extérieur ( beau 

temps…),   

Questions diverses. 

Tenues. Les nouvelles robes des dames sont confectionnées. Les colliers du Grand Maître et des Vices seront 

terminés pour septembre. Il en est de même pour les nouveaux colliers des membres du Docte Collège dont le 

modèle de chaine est retenu. 

Philippe Cady a acheté des plumes pour les bérets ( 6 € la plume ). 

Les sorties. 

Salon de l’agriculture. Le 21 février prochain 5 membres de la confrérie participeront en robes à une animation 

sur le stand de la Région des Pays de La Loire. Les frais sont pris en charge par les organisateurs 

La sortie Docte Collège en bateau du 28 juin est reportée. 

Vendanges de Montmartre le 10 octobre 2015. Une délégation pourrait y participer. 

Vendanges à Segré vers la mi-septembre. 

Vendanges Conseil Général, Jean-François définira la date avec les élus.  

 

 

 

Prochaines réunions : le 18 mai 2015 pour le bureau et le Docte Collège à St Lambert, le 18 mai pour le Docte 

Collège. 

 

La séance est levée à 22 heures. 

Le secrétaire 

 

 

 

 


