
Compte rendu de la réunion de bureau du 10 janvier 2018 

Les membres du bureau de la Confrérie des Fins Gousiers se sont réunis à St Lambert du Lattay. 

Etaient présents : 

Etaient présents : Chantal Coutillard, Myriam Humeau, Pierre Cesbron, Daniel Belin, Pierre Cassin, 

Raymond Deffois,  Auguste Noyer, Dominique Pairochon Michel Rabineau, Tony Rousseau., Roger 

Maingot.  

Excusés : Daniel Moron et Jean-François Vaillant 

En préambule Pierre Cesbron évoque les décès de deux proches de la confrérie, Christian Plessis et 

Jean-Yves Moron qui nous ont quittés très jeunes. 

Par ailleurs notre confrère Jean-Mary Cochard a du être conduit à la Maison de Retraite alors que 

Jean Dessèvre a été hospitalisé à Chemillé. Jean Renou aurait également rencontré des problèmes de 

santé. 

 I - Organisation de la Saint Vincent 2018, dernières mises au point. 

- La commission vin, largement représentée, pilotée par Michel s’est réunie à Chaudefonds le 

8 janvier s’est réunie pour la sélection des vins. Un accueil chaleureux leur a été réservé 

autour d’un repas test présenté par le traiteur Arc en Ciel qui préparera le buffet du samedi 

soir. 

- La Fanfare de la Jumellière animera la manifestation le samedi et le dimanche matin. 

- L’abbé Fromont a accepté de présider la cérémonie religieuse comme l’an dernier. 

- Aux Greniers St Jean le repas sera gratuit pour les vignerons et leurs conjoints sachant qu’ils 

offrent généreusement les vins. 

- Les verres avec porte-verres seront en principe vendus 4 euros, sauf ajustement de dernière 

minute. 

- Antoine Renouard sera mis à l’honneur pour sa longue « carrière » à la confrérie et 

notamment pour son action méritante auprès des confréries extérieures à l’hexagone. 

Dominique se charge de lui préparer une surprise telle qu’un diplôme spécifique qui lui serait 

remis officiellement au cours du repas du dimanche. Le repas lui sera offert ainsi qu’à Marie-

Claire. 

- On n’offre pas de repas aux confréries invitées. La question sera étudiée pour la prochaine St 

Vincent. 

II – Saint Vincent 2019. 

- Les vignerons de Trémont ont  confirmé la candidature de leur commune. Les invitations 

devront partir dès le début du mois de décembre.  

 III – Sortie à Comines.  

Excellent accueil et vins d’Anjou très appréciés des gens des « Hauts de France ». Expérience à 

étudier et sans doute renouveler. 

IV – Chapitre des Vendanges 2018.  



Des contacts ont été pris pour un repas à l’Orangerie de Pignerolles. Il reste à trouver une salle 

pour le matin. Plusieurs pistes sont à examiner, telle que Villevêque.  

V – Irlande. 

Le Président de la fête, Lim,  sera présent avec son épouse à la prochaine St Vincent. 

Un projet cuisine comportant l’échange de chefs et de jeunes est à envisager.  

Un déplacement au cours de l’année n’est pas finalisé. Dominique nous informera si un projet se 

dessine. L’incertitude sur les droits d’accise présente toujours une difficulté pour acheminer le 

vin. 

VI – Les tenues. 

Chantal animatrice de la commission précise que l’option couturière des Alleuds est retenue. 

Huguette et Liliane choisissent le  velours au métrage. Le satin jaune a été trouvé.   

Pour les robes et les plumes des bérets, une harmonisation est programmée. 

Colliers et tastevins seront changés pour le Docte Collège, au frais des membres qui sont tous 

concernés. De nouvelles chaînes seront à poser pour les prochaines sorties. Raymond précise 

que les tastevins qu’il a trouvé sont à 28 € l’unité. 

Nœuds papillons de suite chapitres : une entreprise de Nyons propose des créations 

intéressantes. 

VII - Dates de réunions. 

-  Bureau le lundi 12 février et le mardi 27 mars. 

- Assemblée Générale le jeudi 1er mars à 19 heures. 

Questions diverses. 

- Vignes en Ville. Un projet de convention entre le Département-Vignes en Ville et les Fins 

Gousiers est à étudier afin de définir les responsabilités de chacun des partenaires. René 

Verstraete et Daniel Moron suivent le dossier. 

- La Saint Vincent de la Confrérie du Sacavin se tiendra le 11 février à Distré. Une délégation 

des Fins Gousiers participera à leur chapitre. 

-  Coutures, Blaison le Thoureil seront sollicités pour la St Vincent 2020. 

- Les rentrées des sponsors se font attendre selon notre Grand Argentier. Il propose de les 

relancer et d’augmenter leur nombre du fait que la lettre peut créer des espaces 

supplémentaires pour les encarts publicitaires.  

- Food Angers. Pas d’opérations prévues en 2018, le projet sera lancé l’année prochaine. René 

Verstraete en sera l’interlocuteur pour les Fins Gousiers.   

- Sur proposition de Dominique, Jean Marie Picot qui a créé et assure le suivi du site de la 

confrérie, recevra une indemnité annuelle de 200 € pour ses travaux.  

           Le secrétaire 



 


