
CONFRERIE DES FINS GOUSIERS D’ANJOU 

Compte rendu de la réunion de bureau du 5 septembre 2017 

Etaient présents : Pierre Cesbron, Pierre Cassin, Raymond Deffois, Daniel Moron, Michel Rabineau, 

Dominique Pairochon (et Noëlle), Roger Maingot.  

Excusés : Chantal Coutillard Myriam Humeau, Auguste Noyer, Tony Rousseau. 

Chapitre de septembre. Il convient de demander aux confrères du Docte Collège d’arriver vers 

9h30 afin de mettre en place les tables dans la salle ainsi que l’estrade et le dispositif nécessaire au 

chapitre dans la cour du château. 

Nous sommes une bonne centaine d’inscrits à ce jour. 

Le chapitre se déroulera de la façon suivante :  

- trois prises de robes : Liliane Dusseaux, Didier Delaunay et Christian Lefébure. 

- six intronisations de Dames : Fabienne Beaujeau, Cécile Roudeau, Claire Leconte, Isabelle 

Gaborit-David, Françoise Poliakoff et Live Vincendeau. Sans doute serons nous obligés de 

prévoir 2 groupes de trois impétrantes si nous ne retrouvons pas toutes les capes.  

- une haie d’honneur des confrères en robes pourra être mise en place sur le pont du château 

pour l’accueil des impétrants. 

- deux prises de colliers d’officiers sont prévues : Colette Hebé et Jacques Manceau. 

Les vins :  

- Rosé Cabernet du vignoble Rabineau 

- Crémant rosé du vignoble Van Der Hecht 

- Anjou blanc sec du vignoble Cady 

- Anjou Villages des vignobles Van Der Hecht et Humeau 

- Crémant rosé du vignoble Moron. 

Pour vin d’honneur, Daniel prévoit les verres. 

Pour les intronisations les verres sont à regrouper chez Tony. 

Diplômes Anita s’en charge. 

Les capes : on en n’a que 4 dont trois chez Raymond une chez Roger. Un appel doiit être lancé par 

mail pour retrouver celles qui manquent. 

A toutes fins utiles René Verstraete a rédigé un programme qui permet de savoir qui fait quoi. 

Fête des Vendanges à St Lambert du Lattay. Dimanche 24 septembre, rendez-vous à 10 heures à 

la mairie. Il faudrait au moins 8 confrères en robes. Pierre va lancer un appel aux membres du Docte 

Collège. Chapitre des Sacavins cette année. 

Vendanges à Montmartre.  

- Huguette Moron se charge de la réservation des chambres. Michel prévoit la réservation des 

repas et d’une sortie en bateau-mouche. On loue un véhicule pour 9 personnes qui partiront 

le samedi matin. Un véhicule particulier partira le vendredi avec 4 personnes qui seront sur 

place le samedi matin pour le rendez-vous prévu à 10h30. 



- Bannière. Un bandeau mentionnant FINS GOUSIERS D’ANJOU d’environ 1.50 m sur 0.60 m 

doit être créé. 

- Il faudra examiner la prise en charge par la confrérie. 

Sortie Hauts de France. Une confrérie de Commines nous invite fin novembre à son chapitre dans 

le département du Nord. Ils demandent la fourniture des vins pour le repas réunissant une centaine 

de convives. En échange l’hébergement de la délégation des Fins Gousiers est assuré. 

Trois ou quatre voitures sont à prévoir pour 12 personnes environ. Les vignerons seront sollicités. 

Sortie Chapitre des Sacavins. Invitation reçue pour le 14 octobre 2017. On pense y être présents. 

Chapitre de septembre. Doué la Fontaine semble difficile, il faut rechercher d’autres solutions. 

René Verstraete est chargé de trouver une solution dans la zone d’Angers (Château… Salon 

Curnonsky… Hôtel des Pénitentes… ) 

Saint Vincent 2018 à Chaudefonds sur Layon.  

Une intronisation sera offerte pour Antoine Renouard. L’organisation suit son cours  et Tony fera le 

point lors de la prochaine réunion de bureau.  

Cas Dominique B… A l’unanimité le bureau propose d’exclure ce confrère qui n’a pas un 

comportement compatible avec l’image et l’éthique de la confrérie. Le Grand Maître le rencontrera 

pour lui signifier cette décision.  

Les robes. Arlette Jonniaux a remis à Roger la robe de notre confrère Etienne. Cette robe pourra 

être remise à un nouveau dignitaire après quelques travaux de couture pour sa rénovation. 

Chantal sera invitée lors de la prochaine réunion à faire le point sur les tenues et sur les 

couturiers(es)qui seraient prêts à travailler sur les capes et robes de la confrérie. 

Vendanges à Segré. Les vendanges seront effectuées par les agents communaux. Le raisin sera 

vinifié avec l’aide du Domaine Moron. 

Compte bancaire et cotisations. Un deuxième compte réservé aux cotisations sera ouvert au 

Crédit Agricole, bureau de Chemillé. Notre trésorier Pierre effectuera les démarches nécessaires. Les 

doubles cotisations seront restituées  aux confrères qui ont reçu un rappel alors qu’ils étaient à jour. 

Relations avec la Fête des vins de Chalonnes. Afin d’harmoniser la facturation, le bureau accepte 

d’appliquer un tarif unique de 60 euros à  toutes les intronisations de la Fête des vins. 

Calendrier des sorties et manifestations.  

- 24 septembre 2017: fête de vendanges à Saint Lambert du Lattay. 

- 4 octobre 2017. Réunion de bureau à 19 heures. 

- 14 octobre 2017. Chapitre des Sacavins. 

- 14 et 15 octobre 2017. Vendanges de Montmartre. 

- 2 novembre 2017. Réunion de bureau à 19 heures. 

- 20 novembre 2017. Réunion Docte Collège. 

- 25 - 26 novembre 2017 chapitre à Commines 59. 

Merci à Raymond pour la fourniture de ses vins. 

La séance est levée à 22h30.                                                                                                      Le secrétaire 



 


