
Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou 

Compte rendu de la réunion de bureau du 21 février 2012 

Etaient présents : Pierre Cesbron, Michel Caudron, René Jolivet, René Lefort, Dominique Pairochon, 

Jean Renou, René Verstraete et Roger Maingot. 

Excusés : Nicole Chauvin, Michel Rabineau et Daniel Moron. 

Préparation St Vincent 2013 : réunion à la cave de Raymond Deffois le 13 mars à 20h30. Il faudra 

choisir le menu avant fin décembre.  

Bilan St Vincent 2012 : satisfaction générale, les invités, les vignerons de St Lambert, tout le monde 

concerné qui comportait bon nombre de jeunes. La qualité de l’organisation, du repas et des vins est 

à souligner. L’orchestre est intervenu à temps. Le gâteau fleuri avec la pyramide a été apprécié et 

l’ambiance était excellente. 

Le résultat comptable est positif à hauteur de 3626 €. On compte 252 convives le samedi soir et 487 

aux repas des Greniers St Jean. 

On compte parmi les participants, 6 pays étrangers représentés, 26 départements, et 32 communes, 

ce qui démontre l’ouverture de fête de la St Vincent organisée par les Fins Gousiers. 

Fêtes des vins de Chalonnes. La création de liens avec les Irlandais se conforte avec leur accueil 

durant cette fête et l’organisation de quatre visites de caves (vignobles Branchereau, Cady, Chauvin 

les Rochettes et Termeau) puis le projet d’un chapitre à Galway en octobre prochain.  

Foire aux vins de Durtal. Trois intronisations sont prévues le dimanche 11 mars à partir de 10h30. 

Chapitre privé au Musée de la Vigne et du Vin. Il est prévu le 28 avril 2012 à l’occasion du lancement 

du Club Œnologique sur le thème des Sauvignons du Val de Loire. Le repas aura lieu à 20h, une 

participation de 18 € sera demandée. 

Voyage à Paris. Envisagé les 22 et 23 juin 2012. René Lefort relance l’équipe chargée de 

l’organisation : Myriam Humeau, Claude Branchereau et Daniel Belin… 

Couses de Jallais. Trois personnes seront intronisées le dimanche 22 avril. Un prix des Fins Gousiers 

est prévu ainsi qu’un repas le midi. 

Chapitre des vendanges en septembre 2012. L’AG pourrait avoir lieu au Domaine Cady ou à la salle 

de cinéma de St Aubin. Pour le reste de la manifestation les propriétaires du Château de la Fresnaye 

pourraient nous accueillir. Pour les visites et les promenades en barques Dominique Pairochon se 

charge du projet. Un site d’accueil pour la soirée cochon grillé est à trouver. 

Les Officiers des Fins Gousiers. Leur rôle est à définir. 

Plantation au Conseil Général. 60 pieds de chenin seront plantés par les seuls Fins Gousiers, sans la 

participation des autres confréries. Rendez-vous à 11h30 le lundi 12 mars pour la quinzaine de 

participants en robes. 

En 2015, il faut prévoir les 20ans du mariage de la Brioche et du vin d’Anjou. 



Proposition d’un livre d’or de la Confrérie par René Verstraete. 

Restauration d’une robe des Fins Gousiers par Edwige Asquin qui pourra proposer une nouvelle 

coupe pour les robes de nos consoeurs du Docte Collège. 

 St Vincent futures : en 2014 à Montjean, le Mesnil, La Pommeraye; en 2015 : Faye d’Anjou, Beaulieu 

ou vers Brissac ? 

 Prochaines réunions : bureau le mercredi 4 avril et Docte Collège le mercredi 18 avril.   

 


