
Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou. Compte rendu de la réunion de bureau du 6 janvier 2020. 

Etaient présents :  

La première partie portait sur l’accueil de la délégation de la confrérie des Li Crochon, la seconde sur 

la réunion de bureau. 

Etaient présents : Chantal, Pierre Cesbron, Pierre Cassin, Daniel Belin, Raymond Deffois, Dominique 

Pairochon, Michel Rabineau, Tony Rousseau, Jean-François Vaillant, René Verstraete. 

Excusés. Myriam Humeau, Daniel Moron, Christian Lefébure.  

Jean Renou participe à la première partie de la réunion. 

Préparation de la Saint Vincent. 

Conférence de presse. Elle est prévue pour demain mardi 7 janvier à 11 heures au Domaine de Bois 

Mozé à Coutures. Le GM sera accompagné de plusieurs participants. 

Enregistrement des inscriptions : Audrey compte plus de 350 inscriptions pour le samedi soir à 

Saulgé l’Hôpital. Pour le dimanche on devrait dépasser le seuil de 300 convives grâce à une 

importante participation des vignerons de Trémont qui avaient organisé la précédent Saint Vincent. 

Accueil des Confréries étrangères. Huit Li Crochon et 14 représentants des Confréries Suisses seront 

accueillis selon les dispositions prises en début de réunion et par Antoine Renouard. 

Pour la messe on prévoit d’offrir un grand verre et un colis de vin à chacun des deux prêtres qui 

présideront la cérémonie religieuse. 

Chapitres. Les 22 impétrants enregistrés seront répartis, si possible à égalité, entre les chapitres du 

samedi et celui du dimanche. Cinq intronisations seront offertes aux représentant des communes et 

des vignerons organisateurs. Deux autres seront offertes aux Li Crochon ainsi que la gratuité à leur 

délégation pour le repas du samedi et le prix coutant du traiteur pour le repas du dimanche.. 

L’organisation du chapitre sera décrite par Christian et Daniel Baffet qui rédigeront le tableau de la 

répartition des missions distribuées. 

Le trompette sera présent, le repas lui sera offert. 

Animations et sorties prévues. 

 La Saint Vincent des Chevaliers du Sacavin se déroulera cette année à Saint Lambert du Lattay. Tony 

et le GM y participeront. D’autres membres de la confrérie peuvent encore s’y inscrire.   

La Virée des Chevaliers de Joachim du Bellay aura lieu le 6 juin 2020. Animée par Jo Pineau, elle a 

pour objet de rendre visite au vignoble angevin et notamment du Layon. Notre confrérie offrira le vin 

d’honneur servi par une délégation à constituer.  

Centenaire du Château de Brossay. Raymond Deffois et sa famille organisent une manifestation les 

22 et 23 mai prochains. La Confrérie est invitée, il s’agit de voir qui pourrait y participer. 



Fête des Vins d’Anjou les 16 et 17 mai 2020. Sur le thème de « Fan de Chenin » un collectif 

d’appellations portera une démarche destinée à développer l’image des vins issus de chenin. 

Suite à donner au travail de groupe de la réunion du DC du 4 décembre 2019. Dominique présente 

la synthèse des travaux qui pourra être transmise à chaque membre du D Collège.  Le bureau aura à 

analyser les propositions et à retenir celles qui peuvent être rapidement mises en œuvre. Un 

calendrier sera établi à cet effet. 

Relations avec l’Irlande. Afin de pouvoir livrer des vins dans de meilleures conditions il est prévu de 

créer un GIE entre vignerons. Une participation de 100 € sera demandée à chacun d’eux. Déjà six 

producteurs s’y sont engagés. Les démarches auprès des services fiscaux et des douanes sont en 

cours. 

Site Internet. Le site internet reste accessible suivant les mots de passe connus de tous les membres 

de la confrérie. Le site déjà ancien est en cours de rénovation. 

La prochaine réunion se tiendra le lundi 17 février 2020. 

 

 

 


