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Compte rendu de la réunion du Docte Collège 28 mars 2017 

Salle Marylise St Lambert du Lattay 

Etaient présents : Abellard P, Baffet D, Cassin P, Cesbron P, Cady Ph, Chauvin N, Coutillard Ch, Deffois 

R,  Dessèvre J, Gilardeau Ph, Guénaut H, Lefort R, Maingot R, Moron D, Noyer A, Pairochon D, Plessis 

S, Rabineau M, Rousseau T, Vaillant JF, Van Der Hech A, Verstraete R. Il en manque un 

Excusés ;  Chauvin Ch, Gibault G, Humeau M, Laroche T, Lecomte O, Pantard Cl, Rahard S, Renou J,  

Renouard A, Rochais G, Tisseron Ch. 

Questions examinées. 

En préambule une minute de silence est observée en mémoire du père de Philippe Gilardeau 

récemment décédé.   

Projets de nouveaux statuts et règlement intérieur de la confrérie. 

 René Verstraete a rédigé un nouveau texte qui permet un toilettage des anciens statuts. Il en est de 

même pour le règlement intérieur qui apporte d’indispensables précisions sur le fonctionnement de 

la confrérie. 

Les textes proposés sont adoptés à l’unanimité sachant toutefois que certains points doivent être 

précisés. C’est la prochaine assemblée générale  extraordinaire qui aura à se prononcer pour 

l’adoption des nouveaux statuts et du règlement intérieur. 

Election du bureau pour trois ans. 

- Election du Grand Maître. A bulletins secrets Pierre Cesbron est reconduit dans ses fonctions 

pour une durée de trois ans, par 22 voix sur 23 présents. 

- Election des Vices-Grands Maîtres.  A mains levées Dominique Pairochon, Michel Rabineau et 

Raymond Deffois sont également reconduits dans leurs fonctions à l’unanimité.  

- Pierre Cassin est réélu trésorier et Chantal Coutillard trésorier adjoint. 

- Roger Maingot est également reconduit dans ses fonctions de secrétaire ainsi que Myriam 

Humeau secrétaire adjointe. Dans la mesure où Myriam est absente et excusée le Grand Maître lui 

demandera si elle accepte de nouveau cette fonction. 

Autres membres du bureau : 

Auguste Noyer : Maître de cérémonie et relations extérieures. Il accepte mais demande de 

prévoir sa succession avant la fin de son mandat de trois ans. 

Daniel Moron : responsable de la commission repas. 

Daniel Rabineau : responsable de la commission vin.  

Jean-François Vaillant : relations avec les professionnels de la viticulture 



Tony Rousseau : responsable de l’organisation et du suivi de la St Vincent. Il sera aidé de Jean-

François Vaillant, Philippe Cady et Christian Tisserond 

Chantal Coutilard : responsable des tenues. Elle sera assistée de Sylvie Plessis. 

Daniel Belin demande à cesser ses fonctions pour raisons de santé. Ses missions antérieures 

seront reprises par Daniel Moron pour les achats et commandes et Tony Rousseau pour les 

stocks de verres et autres objets nécessaires au fonctionnement de la confrérie. 

Chantal Coutilard : est nommée responsable des relations avec les autres confréries 

Pierre Cassin : responsable messes animations et protocole. Il sera assisté de Jean Renou et Jean 

Dessèvre. 

D’aitre fonctions sont à pourvoir pour les archives et le suivi des invitations. 

Bilan de la Saint Vincent 2017. Voir document annexé 

Prises de robes. 

Lors du chapitre de septembre, plusieurs prises de robes sont envisagées :  

- Pierre Antoine Pinet 

- Didier Delaunay 

- Christian Lefébure 

- Liliane Dusseau. 

- Plusieurs autres candidatures seraient à accueillir pour conforter la présence des 

confrères lors des sorties.   

Activités en avril, mai et juin prochains 

12 avril 2017 : à 18h30 soirée d’anniversaire à l’Hôtel d’Anjou restaurant la Salamandre. 

20 et 21 mai 2017 : Fête des vins à Chalonnes 

5 juin 2017 : animation concert et intronisation au château de la Fresnaye  

8 au 11 juin 2017 : Translayon avec arrivée de la batellerie aux Lombardières 

Questions diverses. 

Pour aider Robert notre trompette il faudrait trouver un autre musicien. 

 

 


