
CONFRERE DES FINS GOUSIERS D’ANJOU 

Compte rendu de la réunion du Docte Collège du 18 mai 2015 

Etaient présents : Présents : Mme Nicole Chauvin. MM. Belin, Benesteau, Caudron, Cassin Cesbron, Cady, 
Deffois, Gibault Grégory, Guénault, Lefort, Maingot, Moron, Noyer, Pairochon, Plantard, Rabineau, Rahard, 
Rochais Guy, Vaillant et Van der Hecht et  Verstraete. 

Excusés : MMes Myriam Humeau et Tessa Laroche.MM. Baffet, Chauvin, Delaunay, Dessèvre, Gibault 
Gérard, Noyer, Renou, Renouard, Rochais Henri, Rousseau, Tisserond  

1-Bilan de la St Vincent   2015 de Juigné sur Loire. 

Bilan moral 
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 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 assurer le succès de cette St Vincent dans sa commune. 
En outre si le résultat est excédentaire, cela tient en grande partie au prix des vins dont la facturation a été 
réduite des 2/3. Merci encore aux vignerons. 
Bilan financier : le résultat financier s’équilibre en dégageant un petit excédent de 3200 €. 
Tony va collecter les fanions et calicots qui pourront être utilisés lors des prochaines St Vincent. 

2-Prochaines St Vincent : Raymond et nos confrères du Haut Layon suivent les préparatifs de cette St 
Vincent de Nueil sur Layon de 2016. L’organisation se précise et on envisage un concert le samedi soir. 
L’importance du rétroplanning pour les dates envois des invitations est à souligner. 

Pour 2017, la commune et les vignerons de Chavagnes les Eaux se mobilise pour l’organisation. Plusieurs 
pistes sont à l’étude pour les années suivantes. 

3-Les sorties passées 

Salon de l’agriculture. Nous étions cinq participants au Salon de l’Agriculture. Reçus au pavillon de la 
Région Pays de La Loire par les responsable du…..nous avons présenté nos vins d’Anjou aux visiteurs avec 
un réel succès. 
Les Pèlerins de Brion. Deux participants se sont rendus au chapitre de cette confrérie qui est très souvent 
présente à la St Vincent. 
L’Andouillette au Layon. Notre délégation comprenait quatre confrères à St Georges sur Loire.  
Les Retz Vins. Auguste a participé à leur chapitre. 
La Templerie des Truffes et et Foie gras de Richelieu. Quatre participants ont assisté à leur chapitre. 
Les Courses de Jallais. Comme de coutume notre confrérie était représentée par cinq confrères pour 
assister au Grand Prix des Fins Gousiers. 

 
3-La Fête des Vins de Chalonnes.  
Dominique précise l’organisation de cette fête des vins sur les quais de Chalonnes. Patrice Drevet ancien 
journaliste météo de France 2 sera l’invité d’honneur. Une bonne quinzaine de bateaux vont accoster avec 
l’arrivée de la sardine de St Gilles Croix de Vie et de la bonnote de Noirmoutier qui seront à l’honneur. 
Des vignerons allemands sont invités, ils seront accompagnés de musiciens qui animeront la 
manifestation.  
Il faudrait une quinzaine de représentants des Fins Gousiers pour cette fête des vins sachant que nous 
organisons le chapitre d’intronisations. 
Les rôles respectifs  de chacun des confrères présents sera précisé. 
 
 
 



Le chapitre de Septembre le samedi 5 septembre. 

- Château de Brissac :  

-  10 H – 11 H 45 : AG : lieu à définir 

-  12 H 13 H 15 : chapitre avec prise de robes suivi du chapitre des dames. 

-  13 H 15 : Apéritif. 

-  13 H 30 : Déjeuner : (Commission repas) 

-  16 H 00 : Visite du Château. 

-  17 H 00 : Vin d’honneur de clôture ? 

-  Soirée DC avec les conjoints à étudier. 

 

4-Entrées dans le DC : 

Pierre rappelle la nécessité d’étoffer le Docte Collège afin d’être en mesure de répondre aux diverses 
sollicitations qui nous sont adressées. 

- le 5 septembre : Chantal Coutillard et Olivier Lecomte.prendront la robe.  

- Sylvie  Thermeau a donné son accord pour rejoindre le Docte Collège . D’autre candidatures 
sont à solliciter telles que Philippe Girardeau, Pierre Delaunay, , Olivier Voisine, Charles 
Eusèbe Biotteau et Pierre Abelard.  

- Les membres du DC sont invités à donner des noms : de vignerons et d’amateurs de vin tout 
en veillant à la répartition territoriale. 

5-Les dates à venir : 

- 23 mai : Fête des Vins de Chalonnes où nous devons être un nombre maximum. 

- 29 Mai avec Interloire au Forum. Six membres devraient participer. 

- La Translayon :avec le présence deFR3. 

-  - dimanche 7 juin : Beaulieu sur Layon : RDV 11 H 00…. Déjeuner ? 

-  - jeudi 11 juin : 19 H 00 : Vihiers : apéritif dinatoire. 
-  - vendredi 12 juin : chapitre d’intronisations 
-  -dimanche 14 juin : La barrique d’Angers à Chalonnes sur bateau de Loire. Départ et 

arrivée à Chalonnes pour 20 participants qui devront s’inscrire à l’avance. 
6-Divers 

- Fête des vendanges le dimanche 4 octobre au Musée de la vigne et du vin. 
- Vendanges de Montmartre le samedi 10 octobre. 
- Vendanges à Segré et au Conseil Départemental. 

7-Questions diverses 
 -Tenues. En septembre on aura renouvelé tous les colliers des dignitaires du Docte Collège et 

changé les plumes des bérets. Il faudra revoir les chaines autour de bérets qui ne sont pas 
uniformes ainsi que les tastevins. Les colliers actuels serviront aux nouveaux officiers.  

Roger 

 


