
Compte rendu de la réunion de bureau du 23 juin 2015. 
Le bureau s’est réuni le 23 juin 2015 salle des vignerons à St Lambert du Lattay. 
 
Etaient présents : Pierre Cesbron, Pierre Cassin, Dominique Pairochon, Auguste Noyer, Michel Rabineau, 
Jean-François Vaillant et Roger Maingot. 
Excusés : Nicole Chauvin, Myriam Humeau, Michel Caudron, Raymond Deffois Daniel Moron et Tony 
Rousseau. 
 
Bilan de la fête des Vins de Chalonnes 
Une belle organisation et le beau temps ont assuré le succès de la fête des vins sur les quais de Chalonnes 
avec plus de 10000 visiteurs. La délégation de notre confrérie a semblé suffisante malgré les craintes. 
Les chapitres en plein air ont été bien conduits malgré le manque de places sur le podium et le nombre 
trop élevé d’intronisés. Une meilleure répartition des rôles de chacun aurait toutefois permis d’améliorer 
la fluidité des déplacements durant les chapitres. 
Trois intronisations sont offertes par la confrérie dont celles du Président de la Fédération viticole 
Laurent Menestreau et du Grand Maître de la  Commanderie Talmeliers Roland Briodeau. Pour mémoire le 
prix de revient d’une intronisation s’élève è 53 € 
Le mariage de la sardine et le Chenin est un succès qui doit nous conduire à une suite sous la forme d’un 
partenariat à définir entre la Confrérie de la sardine et notre confrérie. Pourquoi pas associer l’Anjou 
blanc et la Sardine ? 
La délégation irlandaise présente souligne la nécessité de d’organiser une fête des vins d’Anjou en Irlande.. 
Réorganisation du bureau. 
Comme annoncé par notre confrère Michel Caudron, la passation de responsabilité est effective avec 
Pierre Cassin pour la comptabilité. Il devient nécessaire de nommer un trésorier adjoint pour compléter le 
bureau. Après avoir recueilli l’avis des présents Pierre demandera à Daniel Belin qui démontre sa 
disponibilité et son engagement s’il accepte cette charge. 
Saint Vincent à venir.  
Pour la St Vincent 2016, le dossier avance mais Mme la maire de Nueil sur Layon souhaiterait faire payer 
les locations de salles ce qui semble inenvisageable pour la confrérie. Une nouvelle rencontre va 
permettre de proposer au maire de Nueil une passation officielle des clés de la nouvelle St Vincent au 
maire de Chavagnes les Eaux. 
Bilan de la La Translayon. 
Les membres de la confrérie et surtout le Grand Maître ont été très présents durant cette édition 2015 de 
la Translayon. Le succès obtenu incite à se mobiliser encore pour assurer la pérennité de cette 
manifestation qui conforte les initiatives en faveur de l’oenotourisme. 
 
Chapitre de septembre et AG. 
Au château de Brissac, le samedi 5 septembre avec le programme suivant : 

 10h Assemblée Générale salle du Tertre à Brissac-Quincé, accueil à partir de 9h30. 
  11h 45 accueil au pied du Château 
 12h ouverture officielle du chapitre au Petit théâtre du Château. Elevation de Yoel Shoer au grade 

d’officier et prise de robe de Chantal Coutillard et Olivier Lecomte.. Chapitre des dames. 
 13h15 vin d’honneur sur le perron du Château 
 14h déjeuner salle des gardes. Intervention de Charles-André de Cossé-Brissac. 
 16h30 visite libre des cuisines du Château, du Mausolée et du bief souterrain. 
 18h clôture de la journée au Domaine Rabineau-Fillion à Vauchrétien. 
  

Le menu revient à 25 € sans les vins. Un tarif de 42 € sera demandé aux participants. 
 
Les impétrantes : 

- Mme le Maire de Brissac 
- Claudette Plantard 
- Elisabeth Régnard 
- Mme ? sœur du Marquis de Brissac 
- Aurélie Cesbron 
- Constance Maingot 
- Stéphanie Rieant. 
-  



Pour 2016, le chapitre pourrait se tenir à Saumur dans les Caves Akermann. Une concertation en réunion 
du Docte Collège devra se prononcer sur ce projet. 
 
Questions diverses. 
 
Jean-François va prendre la responsabilité de la commission sponsors, il pourra être épaulé par Philippe 
Cady qui sera sollicité pour cette mission. Une carte bancaire sera demandée afin de faciliter les paiements 
de la confrérie. 
Il ne nous reste que 2 parapluies  Daniel Belin pourrait se charger d’en acheter pour renouveler le stock. 
Pierre-Antoine Giovanoni est élu président des Vignerons Indépendants. 
Jean Marie Delaunay devient membre honoraire. 
 
Prochaines sorties. 

- Les vendanges à Segré auront lieu symboliquement le samedi 26 septembre pour une fête 
organisée par la ville. Toutefois la date réelle des vendanges sera fixée par Jean-François. 

- Vendanges à Montmartre. le 10 octobre, une délégation pourrait faire le voyage. 
Lors de la prochaine réunion de bureau il sera nécessaire de faire le point sur les sorties à privilégier. La 
participation financière de la confrérie ne peut intervenir pour deux journées successive pour un même 
participant, à l’exemple du chapitre des Rillauds et vin de Brissac des 4 et 5 juillet 2015. 
 
Prochaines réunions 

 Réunion de bureau le lundi 31 août à 19 h ou 19h30 à St Lambert du Lattay. Roger apporte le vin. 


