
Compte rendu de la réunion de bureau du 12 février 2018 

Les membres du bureau de la Confrérie des Fins Gousiers se sont réunis à St Lambert du Lattay.  

Etaient présents : Pierre Cesbron, Daniel Belin, Pierre Cassin, Raymond Deffois,  Daniel Moron, 

Dominique Pairochon, Michel Rabineau, Tony Rousseau, Jean-François Vaillant et Roger Maingot. 

Participaient également à la réunion : Anita Van Der Hecht, Audrey Gibault et Cathy Loaec-Rousseau.  

Excusés : Chantal Coutillard, Myriam Humeau, Auguste Noyer.  

Bilan de la St Vincent 2018 à Chaudefonds sur Layon. 

La qualité de l’organisation conduite par les vignerons de Chaudefonds et de la Jumellière est à 

souligner aussi bien pour l’ambiance qu’ils ont su créer que pour l’accueil dans les caves et de la 

qualité du repas du samedi soir. 

Le chapitre du samedi soir s’est déroulé normalement malgré le manque d’attention des 550 

personnes présentes, en raison d’une sonorisation un peu déficiente. De plus l’éclairage de la salle 

était insuffisant. 

Pour le dimanche. Le buffet du matin organisé au Domaine Mercier a été remarquable tant sur sa 

présentation que pour la qualité des produits mis à la disposition des invités. La musique de la 

Jumellière a donné le ton qui convenait au défilé dans le bourg de CHaudefonds. Pour la cérémonie 

religieuse, le Père Fromont accompagné de la délégation paroissiale et de la contribution de notre 

confrère Philippe Cady ont réussi à conduire un office répondant à l’attente des très nombreux  

présents.   

L’intervention des Maires de Chaudefonds et de la Jumellière, qui ont apprécié leurs intronisations, 

ont souligné chaleureusement leur satisfaction de participer à cette St Vincent dans leurs communes. 

Le chapitre du dimanche  s’est parfaitement déroulé devant un public attentif malgré le grand 

nombre d’impétrants à introniser. Le vin d’honneur de la commune a, comme de coutume, été 

apprécié. 

Au plan financier Pierre Grand Argentier, prévoit un excédent d’environ 2000 euros lorsque tous les 

chèques seront encaissés. Un solde de 1000 euros environ reste à verser par les vignerons de 

Chaudefonds. 

Aux Greniers St Jean. 

Les points positifs. 

 A l’entrée dans la salle les invités ont apprécié le verre de bulles d’accueil et se sont dirigés 

vers leurs tables sans trop s’attarder.  

 Les vins ont tous été offerts par les vignerons qui ont été invités avec leurs conjoints au 

repas. L’expérience est à renouveler afin de bénéficier de la présence des vignerons 

organisateurs qui peuvent présenter leurs vins à l’ensemble des présents. 

 L’organisation du vestiaire dans la salle est très pratique pour les invités. Encore merci aux 

trois organisatrices. 

 Le programme actualisé de l’orchestre a été apprécié. 



 La qualité des vins présentés. 

Les points d’amélioration. 

 Une lenteur inacceptable dans le service qui manquait de personnels. 

 Le retard pris par l’orchestre qui n’a débuté la musique qu’à 18 heures, soit 2h30 après le 

début du repas. 

 Une qualité du repas parfois irrégulière, risotto un peu lourd et collant, certaines assiettes de 

poissons servies tièdes et de qualité manquant d’homogénéité. 

 Prévoir une sonorisation suffisante avec plusieurs enceintes sur les côtés et au fond de la 

salle. 

 Demander aux vignerons de présenter leurs vins en 2 ou 3 passages, vins blancs, vins rouges 

puis bulles. 

 

Organisation matérielle des Saint Vincent. 

- Organisation du samedi. Un vade maecum reprenant l’ensemble de l’organisation du samedi 

doit être mis au point et remis aux vignerons qui pilotent l’accueil de la St Vincent dans leur 

commune. 

- Intronisations : Anita propose de ne retenir que les demandes d’intronisations reçues avant 

le 15 décembre pour le chapitre de la St Vincent, comportant la fiche de demande complétée 

par les deux parrains et l’impétrant avec les coordonnées mail des trois, la demande 

d’information dûment remplie et le chèque. Proposition validée par le bureau. 

- Un projet de nouvelle fiche de demande d’intronisation devra être mis au point. 

- Inscriptions. Audrey constate que certaines inscriptions lui parviennent trop tardivement et 

parfois sans chèque joint. 

- Trompettes. Il faut rechercher deux nouveaux musiciens. Les tenues de Maurice et Philippe 

seront récupérées s’ils doivent abandonner leur participation. 

- Autres missions. Le Grand Maître proposera la désignation de membres du Docte Collège en 

qualité de responsables de la vente des verres en caves. Anita, Audrey et Cathy qui ont 

participé à la vente des verres cette année ne doivent pas être concernées par cette mission. 

Elles demandent de prévoir une table dans chaque cave pour installer la vente des verres. 

- De même la responsabilité de l’état des lieux en début et fin de soirée aux Greniers St Jean 

doit être confiée à un membre du Docte Collège, et non à Anita, Audrey et Cathy. 

- Pour la tenue du vestiaire une organisation est à mettre au point.   

Saint Vincent 2019. Il est confirmé que la commune de Trémont accueillera la prochaine St 

Vincent. Tony participe à la mise en place. 

Chapitre de septembre. 

Il se tiendra le samedi 8 septembre 2018 à Angers. Le chapitre se déroulera au Musée Jean Lurçat 

le matin et au Château de Pignerolles pour le repas. Plusieurs candidatures de Dames sont déjà 

pressenties. 

Docte Collège du 1er mars. 



 La réunion se tiendra à St Lambert du Lattay à 19 heures, l’AG et l’AGE sont reportées au mardi 

22 mai.  

La composition des commissions sera actualisée avec le principe de faire participer chaque 

membre du Docte Collège à au moins une commission. 

Les AG outre les aspects statutaires porteront notamment sur le règlement intérieur et le 

toilettage des statuts. 

Sorties prévues. 

Chapitre des Li-Crochon. Une délégation participera à leur manifestation en Belgique les 24 et 25 

mars 2018. 

Food Angers. Un cafouillage conduit à rester vigilant afin de s’associer à cet évènement. 

Annonceurs. Liliane Dusseaux sera chargée du dossier qui pourrait concerner une dizaine d’ 

annonceurs sur la base de 500 € sauf conditions particulières pour Combier et Vaslin Buscher. 

Tempo-vignes. Le 7 juillet 2018 un chapitre permettra d’introniser M Fouquet adjoint au maire 

d’Angers et le nouveau responsable du tourisme angevin. 

Irlande. Un voyage est prévu à la mi-juin. Les vignerons partiraient en véhicules professionnels 

avec les vins le mercredi et les accompagnateurs seraient invités  à les rejoindre du samedi au 

mardi avec un programme de visites touristiques. 

La séance est levée à 22 heures. 

   Le secrétaire 

 


