
 

CONFRERIE DES FINS GOUSIERS D’ANJOU 

Compte rendu de la réunion de bureau du 30 mai 2017 

Etaient présents : Chantal Coutillard, Myriam Humeau,  Pierre Cesbron, Pierre Cassin, Raymond 

Deffois, Daniel Moron, Auguste Noyer, Michel Rabineau, , Jean-François Vaillant et Roger Maingot. 

René Verstraete et Sébastien Rahard étaient invités à la réunion. 

Excusés : Tony Rousseau et Dominique Pairochon. 

Voyage en Irlande. Au nombre de 23, les billets des participants sont réservés par Dominique 

Pairochon. Dix valises seront nécessaires pour les robes et les capes sachant que chacun aura son 

bagage cabine. 

Le prix demandé s’élèvera à 150 euros, Tours étant l’aéroport de départ. Le transport vers Tours et 

retour est organisé entre participants.  

Trois intronisations seront offertes, les autres pouvant être facturées au prix coutant. 

René Verstraete se charge des diplômes imprimés par Patrick Viau. 

Bandeaux, calicots et bannière de la confrérie seront acheminés en Irlande ainsi que le coupe-cep du 

Grand Maître dans un emballage spécifique. 

Les vignerons s’organisent pour la vente de leurs vins sur place. 

Pour les cadeaux aux familles, il sera possible d’acheter du vin des vignerons angevins sur place. 

Dominique est remercié pour son indispensable travail d’organisation du voyage. En raison de son 

état de santé, Dominique  passe le relai de responsable du groupe à notre confrère Pierre Abellard.  

Bilan Fête des vins. La satisfaction d’ensemble est soulignée compte tenu de l’organisation des 

chapitres et la présence d’une belle délégation des Fins Gousiers. 

Autres rendez-vous. 

 Translayon. La mise en place s’organise pour les confrères participants aussi bien pour le 

jeudi soir que pour le samedi à Rochefort ainsi que  le dimanche à Bouchemaine puis vers les 

Lombardières en bateau. Un chapitre sera organisé au camping de Rochefort avec trois 

intronisations le samedi soir. 

 Mise à l’eau du Gabarot. La confrérie sera présente le 24 juin 2017 du fait qu’elle assure le 

patronage de cette embarcation créée par les Chalonnais. Un calicot aux couleurs de la 

confrérie sera offert à cette occasion. 

 Chapitre des Vendanges. Au Château du Plessis-Bourré le chapitre du 9 septembre 2017 doit 

permettre l’intronisation de 7 à 10 dames. 

 Vendanges à Montmartre. L’organisation par Chantal, Michel et Daniel se met en place pour 

cette manifestation du 14 octobre prochain. Une dizaine de confrères en robes est 

envisagée. 

Questions diverses. 



 Achat de matériels. Daniel s’occupe des porte-verres, il en faudrait 1000 pour la prochaine St 

Vincent.  

 Lettre de la confrérie. On espère l’envoyer avant la fin juin avec les invitations au chapitre de 

septembre. 

L’ordre du jour  

 St Vincent. L’organisation de la St Vincent 2018 à Chaudefonds su Layon se met en place. 

Celle de 2019 pourrait avoir lieu à Trémont. 

La séance est levée à 22h30. 

Le secrétaire. 

 


