
 

CONFRERIE DES FINS GOUSIERS D’ANJOU 

Compte rendu de la réunion de bureau du 4 juillet 2017 

Etaient présents : Chantal Coutillard, Pierre Cesbron, Pierre Cassin, Raymond Deffois, Daniel Moron, 

Michel Rabineau, , Jean-François Vaillant et Roger Maingot.  

Excusés : Myriam Humeau, Auguste Noyer, Tony Rousseau et Dominique Pairochon. 

Tempo-Vignes. Le rendez-vous pour s’habiller est fixé à 16h30 au Château d’ Angers, Promenade du 

bout du Monde. 

Equipements à prévoir pour les sorties. Afin de mieux communiquer des banderoles et fanions 

seraient à prévoir. Chantal s’en charge avec l’aide de Huguette Moron. Une première ébauche sera 

proposée lors de la prochaine réunion de bureau. 

Les robes. Roger doit rencontrer Arlette Jonniaux qui a proposé de remettre à la Confrérie la robe de 

notre confrère Etienne. 

 Un lot important de tissu acheté pour la confection des robes en Roumanie serait disparu et la 

couturière ne donne pas suite à nos appels. Pierre va tenter de joindre la couturière et 

éventuellement l’atelier roumain pour retrouver le stock de tissu qui appartient à la confrérie. 

Pour les prises de robes de septembre, Chantal a trouvé un couturier, M Cosneau, mais le temps 

risque de lui manquer pour les confections de toutes les robes avant le 9 septembre. 

Calendrier des sorties et manifestations. Michel propose de fixer un calendrier précis pour l’année à 

venir. La difficulté réside dans les obligations de dernière minute qui conduisent souvent à modifier 

les dates envisagées. 

Voyage en Irlande. Le bilan apparaît satisfaisant pour l’accueil réservé par les organisateurs et les 

familles, pour les contacts pris par les vignerons et pour la vente de tous les vins proposés.  

On oubliera les aléas à l’aéroport de Tours avec les oublis de billets qui ont conduit à une certaine 

angoisse à l’aller. 

Plusieurs membres de la délégation auraient souhaité un ou deux jours supplémentaires pour 

découvrir le pays et les sites de la région de Galway. 

Pierre propose d’envisager un remboursement de 90 euros pour chacun des membres du Docte 

Collège qui ont participé au voyage. 

Montmartre. Une voiture partira dès le vendredi, avec Chantal et Loulou ainsi que Françoise et Roger 

qui prendra sa voiture. L’hébergement et le transport des participants sont organisés.  

Déplacement dans le Nord-Hauts de France. Fin novembre prochain, la Confrérie de Saint Vincent de 

Lille organise son chapitre et nous invite à la seule contre partie de fournir des vins. Quelques 

vignerons de la confrérie ( 4 ou 5 ) pourront être intéressés 

Chapitre de septembre.  Le prix du repas facturé aux participants est fixé à  45 euros sachant que le 

menu choisi par Daniel apparaît très supérieur à ceux des années précédentes. Il faudra juste 

remplacer le chocolat blanc par du chocolat noir. 



 Neuf Dames seront intronisées, trois prises de robes et deux promotions au grade d’Officier sont 

également prévues. 

La lettre. Elle sera prête pour le 1er juillet et envoyée accompagnée de l’invitation au chapitre de 

septembre et d’un rappel de cotisations. Une relecture des listes de destinataires de la lettre reste à 

réaliser.  

Questions diverses.  

- Revoir l’harmonisation des tenues et surtout des colliers. 

- Tenir Chantal au courant des capes stockées chez les confrères avant chaque sortie.  

- La séance est levée à 22 heures. 

Merci à Jean-François pour la fourniture de ses vins. 

 

Le secrétaire. 

 


