
ASSEMBLEE GENERALE
Le 4 MARS 2020



Les excusés



Les rapports depuis la dernière Assemblée Générale



Rapport d’activité par le Grand Epistolier



REUNIONS DU BUREAU

• 11 février 2019 : Caty Loaec Rousseau 
participait

• 28 mars 2019
• 24 avril 2019
• 28 mai 2019
• 3 septembre 2019
• 23 octobre 2019
• 13 novembre 2019 avec la participation 

de Cathy, Audrey et Anita.



REUNIONS DU DOCTE 
COLLEGE

- 4 juin 2019

- 4 décembre 2019



ASSEMBLEE 
GENERALE

• Assemblée Générale le 21 
février 2019 à Saint Lambert du 
Lattay, une cinquantaine de 
participants.



SORTIES ET ANIMATIONS
1. 19 et 20 janvier 2019 Saint Vincent à Trémont
2. Février, sortie Irlandandaise dans le Mayo et le Connemara, accueil 

au Breaffy House Hôtel et au Renevyle House. … participants
3. Salon de l’Agriculture à Paris en liaison avec l’Office de Tourisme 

Loire Aubance.
4. Sortie en Belgique fin mars 2019 avec la Confrérie des Li Crochon. 

8 participants.
5. 18 et 19 mai 2019 : 60ème Fête des Vins d’Anjou à Chalonnes sur 

Loire : Les Fins Gousiers assuraient les chapitres.
6. 22 et 23 juin 2019 : déplacement en Irlande 6 membres du Docte 

Collège, 3 vignerons et 4 accompagnateurs. 
7. 3 juillet Congrès mondial du Chenin au Centre des Congrès 

d’Angers.
8. 6 juillet animation Tempo Vigne au Château d’Angers.
9. 7 septembre 2019 chapitre des Dames (ou Chapitre des 

Vendanges) à Aubigné sur Layon)
10. Anniversaire des 15 ans de la galerie d’art de Brissac.
11. 28 et 29 septembre accueil de la Confrairie de Saint Vincent au 

Musée de la Vigne et du vin.
12. 7 novembre 2019 : Congrès National de l’association « L’outil en 

mains » avec un chapitre.
13. 22 novembre 2019, Chapitre privé au Domaine de Bois Brinçon.
14. 12  décembre 2019 , chapitre soirée poésie à la Médiathèque 

d’Angers, intronisation de Ryoko Sekiguchi poète japonaise.



SORTIES 
CONFRERIES

• Février : Chevaliers de la Boule 
de Fort de Brion

• Février : AG de la FICB

• Mars : Li Crochon en Belgique

• Mars : Andouillette au Layon

• Mars : Talmeulier du Bon Pain

• Juillet : Rillaudée de Brissac

• Octobre : Sacavins 

• Autres ???



Rapport moral 
Par 

Pierre CESBRON Grand Maître de la Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou



Les promotions de 
l’année

•2 nouveaux membres
dans le Docte Collège : 

•78 nouveaux chevaliers
(55 en 2018)

JACQUES LECOMTEPhilippe THARREAU



2 manifestations emblématiques de la Confrérie :

La Saint-Vincent organisée à TREMONT : 

Un cru exceptionnel.

Le Chapitre des Vendanges à AUBIGNE SUR LAYON : 

Une journée ensoleillée.

2 manifestations qui permettent à notre Confrérie de demeurer en prise avec le territoire et de susciter des rencontres 

autour des vins d’Anjou.



En février dans deux hôtels du Mayo et du Connemara :

En juin à la Fête d’ATHENRY.
Une délégation de 3 personnes
Des liens entre des Irlandais de la région et les Fins Gousiers
Des Irlandais intéressés par les vins d’Anjou

L’Irlande : une destination à privilégier.
Une clientèle à capter en associant l’histoire, le patrimoine, le folklore à la commercialisation.
La Création d’un GIE : un outil de commercialisation.

L’Irlande : un projet qui se développe et s’enracine

RENVYLE HOUSE

BREAFFY HOUSE

Une délégation de 11 personnes ( Fins 

Gousiers et Fête des Vins)

Présence de 5 vignerons 
Le soutien financier de la Fédération 
viticole
Un très bel accueil, une clientèle ciblée
Des Hôteliers très intéressés par les vins.
Le soutien de Catherine Gagneux, Consul 

honoraire de France en Irlande.

Participation d’une œnologue pour présenter 

les vins

5 intronisations

Des Irlandais intéressés par les vins d’Anjou / Une présence des FG « sur le terrain ».



60ème Fête des Vins d’Anjou à Chalonnes

• Une manifestation emblématique de notre territoire : la 60 ème.

• La Confrérie : marraine du bateau : Le 5ème vent

• Une forte implication de 2 membres du DC dans la Fête

• Une opportunité de faire connaître notre confrérie, notamment près 
d’un certain nombre d’élus.

• Une belle visibilité

• 29 intronisations en un seul chapitre.

Il faut maintenir la présence des Fins Gousiers à la Fête des Vins  organisée et soutenir cette dernière 
manifestation viticole dans le vignoble.



Participation de la Confrérie 
à des manifestations viticoles

Congrès International du Chenin : le 3 juillet au Centre des Congrès d’Angers

C’est important pour les Fins Gousiers d’être présents dans les manifestations viticoles, notamment sur Angers.
Un regret du GM : que nous ne parvenions pas à participer à Food d’Angers.

Tempo Vignes le 6 juillet à Angers

Un événement emblématique et formateur.

Avec la Confrérie des Sacavins : Remise du diplôme d’Ambassadeur du Chenin à 3 personnalités 

Il était important que notre confrérie soit présente lors de ce congrès et apporte une touche colorée à cet 

événement international. 

Un esprit « Fan de Chenin » à développer.

Une manifestation viticole sur Angers, au pied du Château, organisée par le SVIAS.

Présence d’une trentaine de vignerons. 

Une visibilité de la Confrérie sur Angers.



Participation de la Confrérie 
à des manifestations privées

800 ans du Château de Bois Brinçon : le 22 novembre à Blaison Gohier

Des manifestions qui donnent de la visibilité à notre Confrérie, qui l’ancrent dans le territoire et contribuent à 
donner de la couleur et du dynamisme aux événements.

Une soirée : lecture et dégustations à la médiathèque d’Angers : le 13 décembre

Congrès international de l’Outil en main : le 8  novembre au Centre des Congrès à Angers

Un chapitre très bien accueilli à l’initiative du président départemental intronisé à Chalonnes en avril.
2 intronisés heureux.
Une occasion de parler des vins d’Anjou

Un chapitre privé : Présence d’une dizaine de confrères.
Une soirée festive, 3 intronisés surpris.
Un ancrage dans le vignoble à développer.

Un chapitre semi- privé : Présence d’une douzaine de confrères. 
Un événement original et uUne intronisée ravie.
Une belle association : lectures – intronisations – dégustations.



Accueil d’une confrérie en Anjou

la Confrairie de Saint Vincent le dernier week-end de septembre

Comme avec la Confrérie des Li Crochons : des liens privilégiés à entretenir   pour valoriser les vins d’Anjou.

27 personnes.
Les FG ont été reçus à deux reprises en 10 ans dans cette 
confrérie.
Belle promotion des vins d’Anjou dans 3 caves ( belles 
ventes aussi).
Excellents retours des « confraires »…
.



Participation des Fins Gousiers à des 
chapitres de confréries amies. 

Une présence à poursuivre mais à maîtriser.

Des relations à entretenir, notamment avec nos deux confréries filleules (Pèlerins de Brion et Andouillette au Layon).

Une occasion de se faire connaître près des autres confrérie.

Un souhait de réciprocité.

Les Pèlerins de Brion en février
La Confrérie de l’andouillette au Layon en mars
La Confrérie du Li Crochon en Belgique, en mars

Les Talmeliers du Bon Pain en avril
Le Chapitre de la Confrérie des Rillauds et Grands Vins 

de Brissac en mars
La Rillaudée en juillet.

Les Chevaliers du Sacavin en octobre
La Sardine en octobre



Promotion - Communication

Une communication nécessaire. 
Un souhait collectif : mettre à plat l’ensemble des actions de communication, les 
évaluer, les partager pour rendre plus visible notre Confrérie.

✓Présence de la Confrérie (8 confrères)  une journée sur le 
stand de l’Office de Tourisme Loire Layon Aubance au 
Salon International de l’agriculture

✓ 2 lettres par an tirées à près de 900 exemplaires
✓Un site internet renouvelé en 2019.
✓Une page facebook
✓ 2 invitations envoyées avec les lettres
✓Une carte postale annuelle.

.



Planning  2020

26 janvier Chapitre de la St Vincent : Sacavins St Lambert du Lattay
Février Pèlerins de Brion
Lundi 23 mars : 18 H 30 Réunion sur le thème de la communication St Lambert du Lattay
Lundi 30 mars : 19 H 00 Réunion de Bureau St Lambert du Lattay
Jeudi 23 avril : 19 H 00 : Réunion du DC (élection du bureau) St Lambert du Lattay

Samedi 28 mars Chapitre de la Confrérie du Li Crochon Belgique

Samedi 28 mars : Chapitre de la Confrérie de l’Andouillette au Layon St Georges sur Loire

Dimanche 19 avril : Chapitre de la Commanderie des Talmeliers du Bon Pain  Angers
Samedi 16 mai : FETE DES VINS Chalonnes sur Loire
Vendredi 22 mai : CHAPITRE PRIVE 100 ans du Château de Brossay   Cléré sur Layon

.



Planning  2020

2 au 5  juillet Déplacement en Irlande Galway

4 juillet ? Tempo Vignes Angers

5 juillet La Rillaudée Brissac-Quincé

12 septembre Chapitre des vendanges Chemillé en Anjou

Inscription intronisations avant le 1er juillet

Début Octobre Congrès national des cariers Angers

10 octobre Vendanges à Montmartre Paris

10 octobre Chapitre des Vendanges Confrérie du Sacavin Angers

10 Octobre Chapitre de la Sardine St Gilles Croix de Vie

20 novembre Chapitre privé : Bois Brinçon Blaison Gohier

16 janvier 2021 St Vincent Confrérie des Bien Faye du Layon Faye d’Anjou

23 – 24 janvier 2021 St Vincent  Tigné – La Fosse de Tigné
Inscriptions intronisations avant le 15 décembre

.



Découvrir le nouveau site internet 

• Fins Gousiers d’Anjou : www.finsgousiers.fr

•

1 Cliquez ici

2 Inscrivez-vous ou connectez-
vous

http://www.finsgousiers.fr/


Ce que vous voulez exemple:
Domifingousier.
Ce sera votre identifiant

A remplir et mettre 
votre adresse mail 
courante que nous 
utilisons pour les Fins 
Gousiers c’est mieux

Se créer un mot de passe
et le conserver !!!

Cliquez sur inscription



Une fois habilité pour vous connecter c’est 
simple et rapide

domifingousier
Lorsque vous êtes habilité. 
Pour vous connecter :
1. Mettre votre identifiant 

ou votre adresse mail
2. Et votre mot de passe



Vous arrivez sur ce masque où vous pouvez 
tout regarder. Pour aller sur l’espace 
membre cliquer dessus 

Et vous arriverez ici



Ateliers 2019
Bilan et première perspective  ont été envoyés aux members 
du Docte college et mis en ligne dans l’espace Docte collège



Rapport financier 
par le 

Grand Argentier



Bilan et propositions

Pierre CESBRON

Grand Maître de la 
confrérie des Fins 
Gousiers d’Anjou 

Conclusion par 



Le temps des questions 

OK





OK



Le temps d’apprécier 
les produits de la vigne 

BONNE 
SOIREE

REMERCIEMENTS et invitation


