
CONFRERE DES FINS GOUSIERS D’ANJOU 
Compte rendu de la réunion de Bureau du 8 septembre 2016 

Présents :, Daniel Belin, Pierre Cassin, Pierre Cesbron, Raymond Deffois, Roger Maingot, Daniel 
Moron, Auguste Noyer, Dominique Pairochon, Michel Rabineau, Tony Rousseau, Jean-François 
Vaillant.  
Excusées : Nicole Chauvin, Myriam Humeau. 

 
 

 Décès de Gilbert Rabineau. Le Grand Maître fait part du décès de Gilbert Rabineau, un 
grand dignitaire de la confrérie qui a beaucoup apporté à la vie du groupe. Michel 
remercie les confrères qui ont assisté à la cérémonie d’obsèques et ceux qui ont 
manifesté leurs condoléances. Pierre Cesbron propose qu’un article figure dans la 
prochaine lettre de la confrérie pour rappeler le rôle important de Gilbert Rabineau au 
sein du Docte Collège.  

 AG Chapitre de septembre 2016. Le rendez-vous est fixé à 9h45 à Chacé,  cave de 
Philippe Joulain pour mettre en place l’AG. Roger va adresser un message de rappel aux 
membres du Docte Collège. Un tableau d’émargement sera prévu pour l’émargement et 
l’accueil des confrères. Ce tableau prévoit une colonne pour mentionner les adresses 
mail des participants. 
Daniel Moron se propose de fournir le rosé pour le chapitre. 
Dès la fin de l’AG vers 11h30, on se dirigera vers le château de Brézé pour le chapitre 
prévu à 12h-12h15. Le vin d’honneur suivra vers 13h. Le repas pourra débuter à 14 
heures au plus tard. 
Les vins :  

1. Chaume 1er cru de chez Guy Rochais à l’apéritif 
2. Chardonnay de Hubert Guéneau 
3. Anjou rouge de Philippe Gilardeau 
4. Anjou Village de Antoine Van Der Hecht 
5. Saumur Méthode en fin de repas. 

Capes. Chacun des détenteurs de capes doit le signaler à Auguste le plus raidement 
possible. 

 
 AG Chapitre de septembre 2017. Des contacts ont été pris par Pierre Cassin pour 

retenir la salle des Arènes de Doué la Fontaine. L’adjointe à la culture pourrait être 
intronisée. 
Autres sites envisageables : Château Colbert au Parc de Maulévrier, Hôtel des Pénitentes 
à Angers. 

 Saint Vincent 2017. La réunion de bureau préparatoire aura lieu le 2 novembre 
prochain. 
La Confrérie belge du Lichrochon sera accueillie. Une réception sera envisagée à la mairie 
de Chavagnes les Eaux le samedi midi, suivie d’un repas léger avant la visite des caves.  
Ce sera la première occasion de mettre à l’honneur une confrérie amie des Fins Gousiers 
à chaque Saint Vincent. 

  
 Les sponsors en retard de versements. Pierre Cesbron Jean-François Vaillant et Daniel 

Moron feront le point sur la situation et rappelleront les entreprises en retard. 
 
 Dates à retenir. 
 

1. Dimanche 25 septembre à St Lambert du Lattay pour la fête des Vendanges. Un 
chapitre pour trois impétrants sera organisé cette année par les Fins Gousiers, ce 
sera aux autres confréries de conduire un chapitre les années à venir. 



2. 15 octobre prochain : chapitre de la Sardine à St Gilles Croix de Vie. On doit relever 
les noms des participants, nombreux cette année. 

3. Début février 2017 : organisation d’un chapitre au Bar Walibi, dirigé par l’ancien 
patron du James Joyce. 

4. Fin février début mars 2017 : Salon de l’Agriculture. 
5. Fête des vins de Chalonnes : les 20 et 21 mai 2017. 
6. Début novembre 2017 : Voyage à Asparch avec le jumelage de Chemillé en Anjou. 
 

 Tenues. Il convient d’avancer pour les colliers des membres du Docte Collège. 
 
La prochaine réunion aura lieu le 18 octobre 2016. 
 
La séance est levée à 22 heures.  

 
  
  
 

 

 


