
CONFRERIE DES FINS GOUSIERS D’ANJOU 

Réunion de bureau du mardi 2 septembre 2014 

 

Les membres du bureau de La Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou se sont réunis le 2 septembre 
2014 à St Lambert du Lattay. 

Etaient présents : Nicole Chauvin, Pierre Cesbron, Michel Caudron, Pierre Cassin, 
Raymond Deffois, Daniel Moron, Noëlle et Dominique Pairochon, Auguste Noyer, Jean-
François Vaillant, Michel Rabineau, Tony Rousseau et Roger Maingot. 

Excusée : Myriam Humeau 

1- Décès de Charles Renou qui se serait occupé des diplômes. Un mot sera inséré dans la 
prochaine lettre. 
2 - Présence annulée de M. Yan Shoer, ancien ambassadeur d’Israel en France, intronisé en 
1964. Il viendra au printemps 2015 au cours d’un chapitre exceptionnel où il pourra être élevé 
au grade officier. 

 

3 – Toilettage du fichier . Une réunion chez Domique se tiendra le mardi 4 novembre à 19 
heures. 

4- AG. Chapitre des vendanges du 13 septembre : 

Le coût est 1000 € pour le Château du Plessis Macé comprenant les salles, le café d'accueil, 
l'apéritif  (Crémant de Loire) et la visite du château. 
 
L’organisation est la suivante : 
 
Emargement : Nicole et Michel 
 
Bilan et comptes : Michel Caudron 
 
Projection diaporama : Dominique 
 
Verre de Cabernet d’Anjou en fin d’AG : Daniel 
 
Sono : Pierre s’en charge et nous aurons un musicien. 
 

Chapitre d’intronisations coordonné par Auguste : Liliane Duseaux ( Thouarcé),  Françoise 
Stéphan, Michelle David,  Nicole Baffet,  Françoise Granier,  Huguette Moron, Christiane Verlet,  
Corinne Hubswerlin-Lovens, Cathy Loaëc Rousseau, Christiane Verstraete, Mme  Rolland. 
 
Le repas est organisé par le traiteur choisi par Daniel. Les vins sont sélectionnés par Michel 
Rabineau et Christian Chauvin. 
 
Inscriptions. Pour l’instant on n’enregistre qu’une quarantaine d’inscriptions. Roger va relancer 
tous les membres du Docte Collège en leur précisant qu’une photo officielle sera prise devant le 
château. 
La visite du Château se fera après le repas. Un vin d’honneur terminera la manifestation. 
 
5 – Vendanges { Segré. Auguste relancera l’information pour obtenir au moins 3 ou 4 volontaires 
le vendredi 19 septembre dans la matinée. Il n’est pas prévu d’animation. 
 
6- Vendanges au Conseil Général. A priori rien n’est organisé cette année. A l’avenir il 
conviendrait de faire coïncider l’opération avec le ban des vendanges. Jean-François suit le 
dossier. 
 



7- Vendanges à Terra Botanica. Elles sont prévues pour le dimanche 28 septembre vers 13h30. 
Auguste enverra un rappel pour les invitations afin d’obtenir 5 ou 6 présences. 
 
8- La lettre. Un envoi est programmé pour le 8 ou 10 décembre au plus tard. 
 
St Vincent 2015. Les coordonnées GPS des caves doivent figurer sur les invitations. Une 
animation musicale dans les caves est indispensable. Daniel suit le dossier dans son ensemble 
avec le concours de Tony. 
 
Olivier Lecomte prendra la robe. 
 
St Vincent futures : Nueil sur Layon en 2016, Faye d’Anjou ou Chaudefonds sur Layon en 2017. 
 
AG 2015 : Plusieurs sites sont à envisager. Château de Brissac (Michel Rabineau voit pour le 
prix) ou château de Villevêque. 
Akermann ou Château de Brézé qui permettraient d’aller dans la région de Saumur sont à 
examiner pour les années suivantes. 
 
Sponsors : le dossier se présente bien et les rentrées sont à la hauteur des projets. 
 
Vins offerts { l’occasion des sorties. L’organisation devra être précisée afin d’éviter 
l’improvisation rencontrée lors des courses de Jallais. Une précision figurera dans la lettre. 
 
Dates à retenir :  
1er octobre à 19 h : bureau au Calodélices de Chalonnes. 
4 novembre chez Dominique fichier. 
17 novembre bureau à St Lambert. 
24 novembre : à St Lambert réunion du Docte Collège. 
7 janvier 2015 : bureau 
Dates à prévoir : Visite aux archives départementales et aux Ets Vaslin-Bucher.  
 
La séance est levée à 22 heures. 
 
                                                                                                            Le secrétaire 
                                                                                                            Roger 
 
 
 
 


