
Compte rendu de la réunion du Docte Collège de la Confrérie des Fins Gousiers 

 du 22 novembre 2016 

Les membres du Docte Collège se sont réunis le 22 novembre 2016 au Domaine du Verger à 

Brigné chez Myriam Humeau.  

Etaient présents : 

Etaient présents : Myriam Humeau, Daniel Baffet, Daniel Belin, Pierre Cassin, Pierre 

Cesbron, Raymond Deffois, Jean Dessèvre, , Philippe Gilardeau, René Lefort, Roger Maingot, 

Daniel Moron, Auguste Noyer, Dominique Pairochon, Claude Plantard, Michel Rabineau, 

Christian Tisserond, Antoine Van der Hecht. 

 Excusés : Nicole Chauvin, Chantal Coutillart, Sylvie Plessis, Tessa Laroche, Pierre Abellard, 

Dominique Benesteau, Philippe Cady, Christian Chauvin, Grégory Gibault, Gérard Gibault, 

Hubert Guénault, , Olivier Lecomte, Sébastien Rahard, Jean Renou,  Anroine Renouard, Guy 

et Henri Rochais, Tony Rousseau, Jean-François Vaillant , René Verstraete. 

Pierre Cesbron remercie Myriam d’accueillir les membres du Docte Collège dans sa cave et 

d’offrir les vins de sa production. 

En préambule les présents observent une minute de silence en souvenir de la mémoire de 

notre confrère et Grand Argentier Michel Caudron décédé début novembre.  

 Bilan de la St Vincent 2016 : 
Bilan de l’exercice 2016. 

- Chapitre de la St Vincent à Nueil sur Layon les 23 et 24 janvier. 
- 3 prises de robes et 46 intronisations. 
- 7 réunions de bureau. 
- Fête des vins à Chalonnes sur Loire le 21 mai.  
- 2 réunions du Docte Collège. 
- Assemblée générale le samedi 10 septembre à Chacé. 
- Chapitre des vendanges et Chapitre des Dames le 10 septembre au château de Brézé. 
- Chapitre privé au Domaine de la Viaudière à Champs sur Layon le 14 mai 2016 

avec l’intronisation du Président des Vignerons Indépendants. 

-  Courses de Jallais.  
- Soirée Translayon à La Possonnière le 11 juin 2016 et plusieurs sorties du 5 au 9 juin. 
- Fête des Vendanges à St Lambert du Lattay le 25 septembre. 
- Chapitre Henri Piard à la Maison de Retraite de St Lambert du Lattay le 27  septembre. 

- Plusieurs sorties Confréries. Andouillette au Layon, Talmeuliers du Bon Pain et 
Sardines de St Gilles.  

 

 Cas du confrère Dominique Benesteau. Après concertation entre notre 
confrère et le  Grand Maître assisté de trois représentants du bureau, le Docte 
Collège décide à l’unanimité des membres présents de suspendre Dominique 
Benesteau de son appartenance au Docte Collége de la Confrérie des Fins pour 



une durée de 7 mois expirant fin juillet 2017. Cette décision résulte de 
comportements incompatibles avec l’éthique de la confrérie des Fins Gousiers.  

 Réforme des statuts.  
René Verstraete est chargé par le bureau de proposer un toilettage des statuts de la 

confrérie. 

 Saint Vincent 2017 à Chavagnes les Eaux. 
L’accueil de la confrérie belge du Lichrochon qui comportera une délégation de 20 à 25 

personnes aura lieu le vendredi soir 20 janvier par un repas à la cave de Jean François 

Vaillant. Quelques confrères seront invités à assister à cette soirée. Le samedi midi les invités 

prendront leur repas, sans participation de confrères, après avoir été reçu officiellement à la 

mairie de Chavagnes de la commune nouvelle de Terre Anjou. 

Deux intronisations seront offertes à la délégation belge, l’une le samedi l’autre le dimanche. 

- Samedi visite des caves. Vente des verres avec leurs portes-verres à 5 euros par Daniel 

Baffet et René Lefort. Les verres seront livrés le 15 janvier 2017 chez Tony Rousseau. 

Sono des caves : Christian Chauvin et Tony Rousseau en sont chargés. 

Concours impétrants : Christian Chauvin est chargé de l’organiser et de superviser le 

concours comme il en a l’habitude. La cave de Denis Goizil accueillera le concours. 

- Soirée des vignerons. Elle se tiendra à la salle des Noyers. 

Les intronisations. Une vingtaine de candidatures sont prévues. On manque toutefois 

d’intronisés pour le samedi soir. Le prêtre Michel Fréon sera intronisé le dimanche.  

Il conviendra d’inviter les organisateurs de la St Vincent 2018 de Chaudefonds sur Layon et 

de les présenter lors du repas aux Greniers St Jean. 

- Dimanche.  

Le petit déjeuner se tiendra à la cave Bouleau. 

L’équipe messe travaille à l’organisation de la cérémonie religieuse mais l’absence de 

chorale et d’équipe paroissiale ne facilite pas le travail. 

Un bus pourrait être nécessaire pour le trajet Chavagnes-Greniers St Jean. 

Daniel Moron réunira la commission repas le vendredi 9 décembre. 

Michel Rabineau doit trouver une date pour la commission vin. 

L’orchestre comprenant 5 musiciens et une chanteuse animera la soirée de 17 à 22 heures. 

 Travaux prévus en bureau. 
- Organiser une assemblée générale pour les membres cotisants. Elle pourrait avoir lieu le 

samedi 22 avril au Musée. 
- Prévoir un écusson « Anjou » sur les colliers. 
- Choix du site pour le chapitre des vendanges 2014. Le lieu doit être annoncé lors de la St 

Vincent : Château Colbert, la Constantinière sont des pistes.  
- Voyage en Irlande avec des vignerons qui vendront leurs vins. Les dates du 16 au 19 juin sont 

retenues. 
- La confrérie pourrait être la marraine des « Chalendous ». Manifestation le 24 juin à 

Chalonnes. 
- Vigne de Segré : une réunion sur site est à organiser. 

 La séance est levée à 22h30. 


