
CONFRERIE DES FINS GOUSIERS D’ANJOU 

Compte rendu de la réunion de bureau du 2 novembre 2017 

Etaient présents : Chantal Coutillard, Pierre Cesbron, Daniel Belin, Pierre Cassin, Raymond Deffois, 

Daniel Moron, Auguste Noyer, Jean-François Vaillant, Roger Maingot.  

Anita, Audrey et Cathy participent également à la réunion. 

Excusés  Myriam Humeau, Dominique Pairochon , Tony Rousseau, Michel Rabineau. 

Compte rendu Vendanges de Montmartre. Chantal présente son compte rendu qui relate le 

séjour parisien et l’intérêt de la participation des Fins Gousiers à cette belle manifestation. 

Ce sont 57 groupes dont 12 confréries bachiques qui étaient présentes. Le parcours est 

apparu un peu fatigant. 

L’expérience est à renouveler avec une délégation d’une vingtaine de participants au minimum. Un 

chariot dégustation pourrait être envisagé si c’est autorisé. On verra si un chapitre peut être envisagé 

lors de cette sortie. 

 Une nouvelle banderole serait à prévoir pour ce type de manifestation : Chantal en examine la 

faisabilité avec Patrick Viau. 

La carte postale a connu du succès. Un nombre de 7 à 800 exemplaires serait à faire imprimer pour 

les prochaines sorties. 

Compte rendu de du chapitre de la Sardine de Saint Gilles. Douze Fins Gousiers ont participé et trois 

d’entre eux ont été intronisés : Daniel Belin, Daniel Baffet et Christian Tisserond. A l’avenir on 

examinera le retour des responsables de la confrérie de St Gilles à nos manifestations avant de 

participer à nouveau à leur chapitre. 

Sortie à Comines. Une délégation de 13 personnes fera le déplacement et 7 intronisations sont 

prévues les 25 et 26 novembre 2017. 

Chapitre des Sacavins. Trois Fins Gousiers ont participé à leur chapitre présidé par Laure Perthus 

nouvelle Grand-Maître de la confrérie. 

Saint Vincent 2018 à Chaudefonds sur Layon.  

Le samedi. Le choix des caves est établi : Domaine des Gaudard (Aguilas), Domaine St Pierre 

(Renouard)et Domaine des Essarts (Chez Olivier Fardeau)  où le concours des impétrants sera 

organisé. 

Les coordonnées GPS seront notées sur l’invitation. 

Pour le samedi soir la salle de La Jumellière serait à réserver auprès du maire. Pierre Cassin prendra 

contact le maire délégué. 

Le repas et l’animation sont à organiser pour un prix qui ne doit   pas dépasser 25 €. 

Une intronisation sera offerte pour Antoine Renouard. L’organisation suit son cours  et Tony fera le 

point lors de la prochaine réunion de bureau. 

Le dimanche. Le petit déjeuner se tiendra à 8h30 au Domaine Mercier, rue du Commerce dans le 

bourg de Chaudefonds. 



10h : Messe. Le prêtre a donné son accord à Pierre Cassin pour présider la cérémonie religieuse. 

L’équipe paroissiale préparera la cérémonie avec Jean Renou, Philippe Cady et Auguste Noyer. 

11h45 : chapitre salle des fêtes de Chaudefonds. 

13 heures. Vin d’honneur. 

15h. Accueil aux Greniers Saint Jean avec verre de bulles. Pris du repas 73 €. 

Anita, Audrey et Cathy organisent la préparation de la salle, la mise en place des tables et la 

décoration ainsi que les plans de table. 

Intronisations. Le point sera fait sur les intronisations offertes. 

Anita demande que tous les dossiers lui parviennent complets avant le 31 décembre. Audrey reçoit 

les invitations comme les années précédentes. 

Autres préparations : 

 envoi des invitations début décembre au plus tard par Go-Routage. 

 choix des vins le premier lundi du mois. Prix espéré selon les habitudes. 

 3 € le verre avec le porte verre. 

 Achat de 800 porte-verres avec étiquettes. 

 Retour des invitations avant le 15 janvier avec indication des coordonnées mail. 

Réunion du Docte Collège le 20 novembre 2017. Invitations à envoyer 

Tenues. 

Chantal a reçu deux devis de couturières pour la confection des robes et des capes. 

 Elle propose un modèle de collier avec chaine, proposition qui sera examinée en commission. Il faut 

prévoir 40 colliers pour les membres du Docte Collège et au moins 25 colliers pour les intronisations. 

Merci à Daniel notre Grand Sommelier pour nous avoir partagé ses vins. 

Après avoir remercié les participants, et notamment Anita, Audrey et Cathy pour leur présence 

exceptionnelle, Pierre  lève la séance à 22 heures.       

                                                                                                Le secrétaire 

 


