
Compte rendu de la réunion de bureau du 22 février 2017 

Etaient présents : Daniel Belin,  Pierre Cesbron, Pierre Cassin, Daniel Moron, Tony Rousseau, Jean-

François Vaillant et Roger Maingot. 

Excusés : Myriam Humeau, Raymond Deffois, Auguste Noyer et Dominique Pairochon. 

Nicole Chauvin excusée également demande à être déchargée de sa mission au sein du Bureau de la 

Confrérie. Les membres présents prennent acte de sa décision et remercient vivement Nicole pour 

son exceptionnelle et grande contribution dans le fonctionnement de la confrérie. 

En préambule Daniel Belin indique qu’il ne pourra plus participer aux réunions de bureau pour des 

raisons de santé. 

1 - Bilan de Saint Vincent 2017.  

Une satisfaction globale est soulignée aussi bien pour l’organisation, pour la qualité des repas et des 

vins que pour le nombre de présents le samedi et le dimanche. L’animation de la messe a été très 

appréciée ainsi que la modernisation du programme de l’orchestre aux Greniers St Jean. La présence 

de la Confrérie belge des Li-Crochon s’est révélée positive compte tenu du surcroît d’animation 

apporté par leur participation. 

Le bilan financier donne un résultat positif d’un montant de 3865 €. Un contact de nos confrères 

René Verstraete et Claude Plantard avec les représentants de la ville d’Angers a permis de réduire les 

frais d’inscription pour la réservation de la salle des Greniers St Jean. 

Quelques zones d’ombres sont toutefois relevées, l’excès du petit déjeuner d’accueil et, a contrario 

l’insuffisance de fournitures pour le casse-croûte dans les caves. Le manque de places et la 

disposition des estrades pour les intronisations dans la cave et à la salle des Noyers est à regretter. 

L’animation du samedi soir semblait inadaptée et les musiciens du dimanche se sont un peu fait 

attendre pour débuter l’après-midi dansant. 

En ce qui concerne l’accès du samedi dans les caves, les coordonnées GPS devront être notées sur les 

invitations. 

Une récente réunion d’une délégation du Docte Collège avec les vignerons de Chavagnes a permis de 

faire le point sur certaines questions qui demandaient des réponses appropriées. Des ajustements 

ont été effectués notamment sur le prix des vins payés aux vignerons.  

2 - Projet de cahier des charges pour les futures St Vincent 

Au terme de cette rencontre avec les vignerons et à l’examen des point d’amélioration soulevés, un 

projet de cahier des charges présenté sous forme de tableau de trois colonnes, rappelera pour 

chaque famille partenaire des futures St Vincent, à savoir  Les Fins Gousiers, les vignerons et la 

commune qui reçoit les rôles et missions de chacun. Pierre Cassin présentera le projet de tableau 

rédigé par le Grand Maître. 

3 - St Vincent 2018,  

L’accueil de délégations de plusieurs confréries Suisses à Chaudefonds sur Layon est envisagé 

dans la continuité de l’expérience 2017 avec la confrérie belge des Li-Crochon. Antoine 

Renouard, vigneron à Chaudefonds sur Layon et délégué aux relations avec les confréries 

européennes, se chargera des contacts avec les confrères suisses. 



Antoine Renouard sera mis à l’honneur au cours de cette prochaine Saint Vincent. 

4 - Déplacement au salon de l’Agriculture le 2 mars 2017. Chantal Coutillard organisera le 

déplacement avec la commission tourisme du Pays du Layon. Plusieurs confrères peuvent 

participer dans la mesure où il reste des places disponibles. 

5 - Lieu à retenir pour le chapitre du 9 septembre 2017. Le bureau décide de retenir la 

proposition du Château du Plessis Bourré pour notre manifestation. Le tarif serait de 1000 € 

environ, plus 5 € pour l’entrée et la visite obligatoire du château. 

6 - Prises de robes.  Les propositions de candidatures sont à faire parvenir au Grand Maître avec 

quelques lignes de justification. Quatre candidatures sont pressenties et seront à valider par le 

bureau. 

7 - Chapitres à venir. Dans le cadre de la manifestation « Fous d’Angers » organisée durant une 

semaine par la ville un chapitre pourra être envisagé dans un lieu prestigieux. Les invitations aux 

chapitres de la Confrérie des Talmeliers et de celle de l’Andouillette au Layon pourront 

occasionner l’inscription de plusieurs membres du Docte Collège. 

8 - Date de la prochaine réunion du Docte Collège : mardi 28 mars 2017. 

9 - Projets de statuts et règlement intérieur. René Verstraete a travaillé sur le projet qui pourra 

prochainement être validé. 

10 - Déplacement en Irlande. Le projet de déplacement sur une période de 4 jours est maintenu 

à la mi-juin 2017. Toutes les informations seront données par Dominique lors de la prochaine 

réunion.  

11 - Prochain numéro de la lettre de la confrérie et les autres questions sujets inscrits à l’ordre 

du jour seront examinés lors de prochaine réunion de bureau. 

La séance est levée à 22 heures. 

Le vin est apporté par Roger 


