
CONFRERE DES FINS GOUSIERS D’ANJOU 
Compte rendu de la réunion de Bureau du 23 mars 2016 

Présents : Nicole Chauvin, Daniel Belin, Pierre Cassin, Pierre Cesbron, Raymond Deffois, Roger Maingot, Auguste 
Noyer,  Michel Rabineau,  

Excusés : Myriam Humeau,  Michel Caudron, Daniel Moron, Tony Rousseau,  Jean-François Vaillant. 
 Date de la prochaine réunion du Docte Collège. La date est fixée au mardi 3 mai 2016 à 19h à St Lambert 

du Lattay. 
 Prochaine Saint Vincent. A l’initiative de Jean Renou une délégation de la Confrérie du Licrochon de la 

commune belge de Denée participera à la St Vincent 2017. Cette confrérie qui assure la promotion du pain à 
la bière est également engagée dans la promotion des vins. Nous leur proposerons un accueil le vendredi soir 
avec buffet dans une cave, une réception à la mairie de Chavagnes les Eaux le samedi en fin de matinée et une 
participation à toute la St Vincent. Une intronisation pourrait leur être offerte. 

 Participation au Salon de l’Agriculture. Chantal Coutillard est nuancée sur le comportement de la 
délégation qui comprenait une personne qui n’est pas chevalier des Fins Gousiers.  

 Chapitre des Vendanges. Nous attendons la proposition de menu du traiteur du Château de Brézé. Ce sera 
Daniel Moron qui pilotera le repas avec les membres de la commission.  
Il faudra s’assurer des possibilités de visites du château et des prises de photos de groupes devant le château. 

 Translayon. La confrérie participera aux différentes manifestations comme chaque année. Le  
 dimanche 12 juin les bateaux partiront de Bouchemaine pour débarquer à La Possonnière. 
 Fête des Vendanges à St Lambert du Lattay. Elle aura lieu le dimanche 25 septembre. Un repas sera 

organisé le midi pour les confréries et les organisateurs. 
 Soutien à la vinothèque du Musée de la Vigne et du Vin. Un soutien de 500 € est accordé 
  Pour soutenir la vinothèque du Musée dont l’objet s’inscrit dans le cadre des actions poursuivies par la 

confrérie. Par ailleurs Raymond Deffois offrira personnellement une bouteille très ancienne de sa cave qui 
viendra enrichir la collection du musée. 

 Tenues. Tous les colliers des membres du Docte Collège seront remplacés pour le chapitre des vendanges. 
Daniel se charge de la commande des liserets. Pour harmoniser les liserets des bérets Dominique verra avec 
la couturière. Le coût des nouveaux colliers sera à la charge des confrères. 

 Olivier Voisine, dont la robe est prête et financée par la confrérie, demande d’attendre pour son entrée au 
Docte Collège. 

 Sorties.  
L’ancien propriétaire du James Joyce qui a repris un établissement à Angers serait prêt à organiser un 
chapitre durant le salon des Vins de Loire en février 2017.  Sébastien Rahard suit le dossier. 
Irlande. Une réception à Clare Galway Castel les 18 et 19 juin 2016 permettra de présenter des vins et 
d’organiser un chapitre. Dominique et Pierre Abellard informeront les membres du bureau en temps utile. 
Aspar. Nous sommes invités par le Comité de Jumelage de Chemillé en Anjou à une sortie prévue le week-end 
de l’Ascencion en 2017. Roger se charge des relations avec les responsables. 
 
Merci à Daniel Belin pour le vin qu’il a offert. 

 
Prochain bureau : le lundi 18 avril à 19h30 à St Lambert. Michel Rabineau se propose d’apporter le vin du 
buffet.  
 

La séance est levée à 22 heures.  
 
  
  
 


