
Réunion de bureau du 22 avril 2015 
 

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.  
 
Fête de Vins de Chalonnes 
Elle se tiendra les 24 et 25 mai 2015 sur les quais de Chalonnes. Compte tenu de la faible délégation 
inscrite Pierre fera un rappel aux membres du DC et les dames porteront les capes pour étoffer notre 
présence. Un important groupe de la confrérie des Talmeuliers est attendu.  
Le mariage de la sardine et le Chenin sera le thème de la manifestation. Une conséquente délégation 
irlandaise est invitée. 
On s’habille salle des Mariniers à 9h-9h15, puis le défilé se dirigera vers la mairie. Le chapitre se tiendra à 
l’extérieur sur un podium installé face à la Loire. 
. 
Saint Vincent à venir. 
.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. Deux intronisations sont prévues. 
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 organisé sous chapiteau. Arrivée à Chalonnes vers 
17 heures. Il conviendra de s’inscrire pour participer du fait que nous sommes limités à 20 places. 
Jean-François et Raymond organiseront la théâtralisation de l’arrivée et de la pesée de la barrique. 
 
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 à la 
Mairie de Brissac. 
Michel Rabineau prendra rendez-vous avec le Marquis de Brissac pour les dernières mises au point. Il a 
déjà bien négocié afin de tenir le chapitre des dames au théâtre du château et de nous réserver une salle 
pour le repas. 
Intronisations : Chantal Coutillard et Olivier Lecomte seront accueillis en qualité de Membre du Docte 
Collège. Mme le Maire de Brissac, la Duchesse de Brissac, Aurélie Cesbron, Gwenaëlle Regnard, Claudette 
Plantard et Constance Maingot pourraient être intronisées. 
Le repas organisé par Daniel Moron et Christian Tisserond sera préparé par Antoine Bouyer. 
En soirée une fête réservée au Docte Collège est à finaliser après avis du Docte Collège. 
 
Pour 2016, le chapitre pourrait se tenir à Saumur dans les Caves Akermann. 
 
Questions diverses. 
Robert notre trompette ne pourra se rendre disponible pour les sorties en raison d’une intervention 
chirurgicale. Il convient de prévoir une solution de rechange avant son retour. 
Notre confrère Daniel Baffet sera indisponible durant plusieurs mois pour cause de maladie. Tous les 
membres du bureau lui souhaitent un prompt rétablissement. 
Jean Marie Delaunay devient membre honoraire. 
 
Prochaines réunions 

 Réunion Docte Collège le 18 mai à 19h salle Marylyse  
 le mardi 23 juin, Jean-François apportera le vin.pour le buffet, puis ce sera à tour de rôle pour les 

réunions de bureau suivantes. 
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. 

 Roger 


