
CONFRERE DES FINS GOUSIERS D’ANJOU 
Compte rendu de la réunion de Bureau du 16 février 2016 

Présents : Nicole Chauvin, Daniel Belin, Pierre Cassin, Pierre Cesbron, Raymond Deffois, Roger Maingot,  Daniel Moron,  
Tony Rousseau. 
Cathy Loaec Rousseau, Audrey Gibault et Noëlle Pairochon.  

Excusés : Anita Van Der Hecht, Myriam Humeau,  Michel Caudron, Auguste Noyer, Michel Rabineau,  Jean-François 
Vaillant. 

 Bilan de la Saint Vincent 2016. 
Le samedi. Bonne organisation pour la visite des caves grâce au bon fléchage. Avec 345 verres vendus on mesure 
l’importance de la fréquentation des invités. 
La nouvelle sono a donné toute satisfaction. Dans la plaquette de la commune, une page a été consacrée à la 
confrérie, ce qui constitue une démarche appréciée. 
Le chapitre du soir a été trop retardé par rapport à l’horaire prévu et trop long. A l’avenir les prises de robes se 
feront en septembre où le nombre d’intronisation est beaucoup plus faible. 
Le concert des trompes de chasse a été considéré comme une bonne initiative très applaudie du public. 
Le petit concours des impétrants s’est parfaitement déroulé avec un nombreux public. 
Pour la soirée du samedi, il a manqué des places pour la confrérie, à l’avenir on réservera au moins 200 places. 
Le dimanche. Le petit déjeuner était parfaitement organisé. Le défilé un peu long n’a pas posé de problèmes. 
La messe a été parfaitement organisée par la paroisse et le Père Defois, Achevêque de Lille, a apprécié de célébrer 
la cérémonie religieuse dans sa commune.  L’organisation de la distribution de brioches doit être améliorée. 
Le chapitre du dimanche avec un public attentif s’est parfaitement déroulé, mais les tables du vin d’honneur ne 
doivent pas être déposées devant l’estrade. 
La presse locale a parfaitement relaté la Saint Vincent, la réunion de presse du mercredi n’est pas étrangère à ce 
résultat. Françoise Serrière, maire de Nueil sur Layon, a félicité le Grand Maître et la confrérie. 
Aux Greniers St Jean, le pot d’accueil était bien organisé. Pour le repas on a constaté une satisfaction globale mais 
Daniel Moron a constaté de grandes différences entre d’une part, les mets dégustés et choisis et, d’autre part ceux 
qui ont été présentés. Le traiteur doit en tenir compte dans sa facturation. 
On a relevé un nombre d’inscriptions plus faible qu’à l’habitude. Plusieurs familles et groupes étaient absents. Il 
faudra s’interroger sur ces absences. 
Il a manqué de crémant le soir… Et la consommation de vins est apparue élevée : 2.3 bouteilles par personne. 
Pour le Combier servi avec la glace en milieu de repas, on préfère la mangue à la mandarine. 
La sono était trop forte et la musique pas assez orientée vers un jeune public. 
Le prix de location de la salle serait moins élevé si le siège de la confrérie était installé à Angers. A voir… 
Bilan financier : résultat positif de 2664.50 € sans tenir compte des frais d’envoi de la lettre et des invitations. 
A l’avenir il faudra un volontaire pour piloter la préparation des documents de la St Vincent. 
 Chapitre de septembre. La visite au Château de Brézé effectuée par Pierre Cassin et Roger Maingot a  
permis d’apprécier les locaux et la faisabilité d’appel au traiteur du site. Pour éviter le droit de bouchon de 4 € la 
bouteille, on  prendra le crémant sur place. 
Le chapitre se tiendra le samedi 10 septembre 2016. AG à 10 heures. Chapitre des dames à 11h30. Apéritif à 13 
heures. 
 Stocks. Il ne reste que 171 verres à dégustation marqués  « Fins Gousiers ». 
Tastevins à acheter, Daniel Belin voit les gravures possibles.  
Livres : 182 chez Roger. 
 

 Réunions et sorties. Bureau le 23 mars 2016. Réunion Docte Collège le 5 avril 2016. 
Chalonnes 21 et 22 mai Fête des vins. 
 
Merci à Dominique pour le vin qu’il a offert. 
 
La séance est levée à 22 heures.  
 
  
  
 


