
 

Compte rendu de la réunion de bureau du 27 mars 2018 

Le bureau de la confrérie s’est réuni à 19 H 00, salle Coin d’Hyrôme à St Lambert. 
 
 
Le mardi 27 mars 2018, les membres du bureau de la Confrérie des Fins Gousiers se sont réunis à 

St Lambert du Lattay.  

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

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

Excusés : Daniel Belin, Myriam Humeau, Dominique Pairochon, Tony Rousseau.  

1 - Sortie Li Crochon : 

Roger présente le compte rendu provisoire qui sera complété comme suit  pour cette sortie réussie 

et pleine d’enseignements. 

LE CHAPITRE DES LI CROCHON (compte rendu détaillé pour mémoire) 

A l’invitation des dignitaires de la Confrérie Belge Les Li-Crochon dont une importante délégation a  

participé à nos deux dernières Sait Vincent, une délégation des Fins Gousiers d’Anjou a participé au 

90ème chapitre du Li Crochon qui s’est déroulé du 23 au 26 mars 2018. 

Pilotée par notre confrère Jean Renou et Nanou, la délégation comprenait cinq autres Fins Gousiers : 

René Verstraete, Evelyne et Christian Lefébure ainsi que Françoise et Roger Maingot. 

Jean et son épouse sont partis dès le mercredi 21 mars alors que la seconde voiture a fait le voyage 

aller le vendredi matin pour arriver avant 13 heures pour le repas d’accueil.  

Le repas d’accueil. Une vingtaine de membres de la Confrérie des Li-Crochon nous attendaient avec 

une boisson locale fraîche et bien appréciée. Cette bière Li-Crochon a tout de suite planté le décor du 

séjour qui déjà s’annonçait détendu et particulièrement chaleureux. En effet  c’est un groupe très 

soudé de responsables de la confrérie belge qui nous a reçus en toute simplicité, ce qui a permis de 

nous présenter et d’échanger sur le programme des trois journées de la manifestation. A table nous 

avons partagé un repas froid très apprécié par les angevins qui s’étaient levés à 4 heures du matin. 

La visite de la Brasserie du Bocq. Un bus affrété tout spécialement pour cette visite nous a conduit 

jusqu’à la brasserie qui élabore la bière des Li-Crochon ainsi que d’autres marques ou appellations de 

bières locales. Au cours du voyage aller qui a duré un quart d’heure, des bières nous ont été 

généreusement distribuées  pour passer le temps… Après une dégustation d’accueil à la brasserie, 

une guide nous a présenté les installations en précisant les différentes étapes de l’élaboration des 

bières brunes et blondes destinées à la mise en marché. A la sortie une nouvelle pause en salle de 

réception nous a permis de déguster, à nouveau, différents types de bières de cette brasserie. Sur le 

trajet du retour nos accompagnateurs nous ont encore proposé une canette mais cette fois sans 

succès… 



Le 90ème Chapitre des Li Crochon. La cérémonie s’est tenue le samedi 24 mars au complexe de 
Miavoye à quelques kilomètres du siège social d’Anthée et de la salle des fêtes qui est actuellement 
en travaux. 
Le chapitre de la confrérie Li Crochon s'est déroulé l’après midi du samedi dans des superbes locaux 
disposant de deux grandes salles dont la première a permis de partager le pot d’accueil accompagné 
de toasts pour tous les invités, dont les nombreux dignitaires de près de 40 confréries amies. Cet 
accueil a permis aux invités de prendre contact et de revêtir leurs tenues de confrérie pour le 
chapitre qui suivait. 
Dans la seconde salle des fêtes, le chapitre s'est déroulé avec une organisation réglée au millimètre 
en présence de nombreux invités et de dignitaires des Confréries belges et françaises qui avaient 
répondu à l’invitation des Li Crochons.  
Pour débuter le Maître du Protocole (laudateur) invite un à un les différents responsables des Li 
Crochon : les onze Ecuyers, le Prevot, le Héraut, le Bouteiller, le Maître du Protocole, le Bailly du Roy, 
le Connetable, le Tabellion et le Massier  à prendre place sur l’estrade en les appelant par leurs noms 
et en précisant la fonction qui leur est confiée au sein de la confrérie. 
Alors que le Grand Chancelier (Grand Maître), le Patriarche, le Maître du Protocole, l’Epistolier et 
l’Argentier s’installent devant leurs pupitres près de  l’estrade, les autres plus titrés des hauts 
dignitaires prennent place sur le podium accompagnés de trois excellents chanteurs qui assurent 
l’accompagnement musical par des chansons populaires dont les paroles ont été travaillées pour 
s’adapter aux spécificités du chapitre. 
Les confréries invitées sont présentées rapidement par le Maître du Protocole mais sans leur 
demander d’intervenir.  
 
Plusieurs types d’intronisations se succèdent lors du chapitre. 

- Les promotions de dignitaires du Li Crochon. Plusieurs échelons de dignitaires sont prévus 
dans l’organisation du Li Crochon ce qui permet d’attribuer des grades aux plus anciens tel 
que notre confrère Jean Renou qui a été élevé au grade d’écuyer et compagnon d’honneur 
pour ses vingt années d’intronisation chez les Li Crochon. 

- Les intronisations d’impétrants dits « civils » n’appartenant pas à une autre confrérie. Leur 
présentation est assez détaillée et déclamée avec un réel talent par l’épistolier de service. 

- Les intronisations de dignitaires de confréries invitées. Compte tenu de leur nombre 
important leur présentation est collective ce qui permet une cérémonie plus rapide. Roger 
Maingot a eu l’honneur d’être intronisé à cette occasion. 

 
L’épreuve pratique consiste à manger un petit pain crochon et déguster une bière, le tout 
accompagné de chants de la chorale talentueuse du Li Crochon.  
Pour améliorer la cadence des intronisations, dès le début de la cérémonie concernant un premier 
groupe d’impétrants, un nouveaux groupe est appelé à se préparer en se regroupant pour la phase 
de  ”purification". Cette étape consiste à découvrir la bière choisie par les dignitaires pour le chapitre. 
Les textes dédiés aux impétrants étaient déclamés par l’épistolier avec un réel talent et avec un  
humour certain. 
Au cours de l’épreuve pratique de l’intronisation des impétrants qui comporte le partage d’une 
portion de « Pain Crochon » accompagné d’un pot de bière Li Crochon, les trois chanteurs de la 
formation comique des « Trimarrant » interprètent  des chants populaires style « frères Jacques » 
accompagnés d’un groupe de sonneurs de trompes. 
Dans la foulée de l’intronisation, les nouveaux intronisés doivent satisfaire à l’obligation de 
signatures sur le Livre d'Or.  
En fin de chapitre la phase offrandes permet aux membres des confréries de déposer des 
échantillons de produits locaux dont ils sont les ambassadeurs.  
La soirée. En fin d’après midi les invités se sont retrouvés à Anthée au Mazamet pour partager le 
repas constitué de pains Crochon savamment cuisinés par les nombreux bénévoles de la confrérie du 
Li Crochon qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour alimenter les nombreux fours utilisés pour la 



circonstance. Les deux salles de l’établissement n’étaient pas trop vastes pour accueillir tous les 
participants qui ont profité de l’animation musicale de deux orchestres. Des pas de danse, des pains 
Crochons et de la bière à gogo tout était réuni pour assurer une soirée gourmande et chaleureuse. 
Le dimanche. Dès l’heure de l’apéritif les responsables des Li Crochon nous attendaient pour un 
barbecue préparé au bar du Mazamet à Anthée. Là encore repas chaleureux avec l’ensemble des 
animateurs de la confrérie qui ne nous ont pas quitté depuis notre arrivée en Belgique. 
L’après midi a été consacré à la découverte d’un traditionnel jeu de quilles que nous avons pratiqué 
chez Bernard Englebert l’Argentier des Li Crochon. Ce jeu se pratique sur une route pavée avec une 
boule de bois et des grosses quilles d’une hauteur de plus de 50 cm. La soirée au restaurant suivie 
d’une troisième mi-temps, inscrite dans nos mémoires, a permis de terminer le séjour dans une 
ambiance exceptionnelle où bonne humeur s’est imposée. 
Le retour. Lundi matin après le petit déjeuner, et un temps pour les au-revoir, nous avons repris la 
route pour notre Anjou avec quelques provisions de bouche complétées pour le retour par notre 
amie marianne. 
Durant ce week-end, du vendredi 23 au lundi 26 mars nous avons été reçus comme des rois, et avons 
particulièrement apprécié la gentillesse des membres du Li Crochon, et la qualité d’accueil qui nous a 
été réservé. L’hébergement qui nous a été proposé et la généreuse prise en charge matérielle de 
notre délégation des Fins Gousiers d’Anjou est à souligner puisqu’elle comprenait même la visite 
commentée de ville historique de Dinant. 
Les remerciements vont tout d’abord aux membres de la confrérie du Li Crochon et ensuite à Jean et 
Nanou Renou qui ont su établir des liens de longue date avec nos amis belges. 
Est également à saluer, le travail de notre confrère photographe Christian qui pour sa première sortie 
de Fins Gousiers d’Anjou a su faire un reportage photos de qualité qui sera présenté à nos confrères. 
 

2 - Publicités pour la prochaine lettre. 

Sont à retenir : 

- LVVD 

- Bourassé, JF s’en charge 

- Cesbron froid pour 2017 et 2018 

- C Agricole ok 

- Combier 2017 et 2018, Raymond s’en charge (300 €) 

- Picherit assureur, Conseiller Municipal d’Angers. P Cassin s’en charge via PA Giovanonni. 

- Jarny… 

- Imprimeur d’étiquettes… 

3- AG et AGE du 22 mai 2018 à 19 heures.   

A l’ordre du jour outre les questions statutaires sont prévues la révision des statuts, l’adoption du 

règlement intérieur. Il convient d’envisager comment inviter les adhérents : infolocale, internet… La 

question sera examinée lors du prochain bureau. 

La réunion se tiendra Salle Marylise St Lambert du Lattay. 

4 - Fonctionnement du site internet et de la boite mail. Voir Dominique. 

5 – Suite de la St Vincent. Chantal connaît un orchestre qui pourrait être sollicité pour  

Un budget de 1600 €. 

Daniel indique qu’il va solliciter des traiteurs plus performants que le précédent. 

Reste 12 repas de Chaudefonds non payés. 

6 - Chapitre de septembre. 



Il se tiendra le samedi 8 septembre 2018 à Angers. Le chapitre se déroulera au Musée Jean Lurçat 

le matin et au Château de Pignerolles pour le repas. Plusieurs candidatures de Dames sont déjà 

pressenties. 

7 - Programme des sorties prévues 

Irlande. Déplacement envisagé en juin. Dominique donnera l’information complète. 

Déplacement en Suisse. A étudier pour un voyage à la Fête des vins de Vevey en juillet 2019. 

Comment voir le dossier avec Antoine Renouard. Pierre Cassin s’en charge. 

Voir Chapitre 20 mai à Trémont Famille Abellard. 

C agricole 17 juin. RM  

Tempo vignes le 7 juillet. 

Translayon. 

Jeudi 7 juin à Brissac à 18h30 avec repas. 

Dimanche 10 juin. Départ de Chalonnes à 8 heures  en bus pour rejoindre le bateau à La Possonnière 

qui se rendra à Chalonnes. Un repas est prévu. Les voitures seront stationnées à Chalonnes. 

Sorties à l’invitation des confréries 

- en avril : Andouillette au Layon, Talmeulier du Bon pain. Inscription urgente auprès de notre 

confrère Auguste. 

- Le 1er juillet la Rillaudée de Brissac. 

Sortie à St Macaire en Mauges. Chapitre privé organisé par le gendre du GM le vendredi 30 

novembre. 

Sortie à Montmartre. Projet pour 2018 ou à prévoir un an sur deux. On examinera la question lors du 

prochain bureau. 

8 - La composition des commisions.  

Chaque président de commission sera sollicité pour actualiser la composition retenue pour 2018. 

1 - Commission caves et vins. Michel Rabineau. Pas de réponse 

2 - Commission Saint Vincent. Tony Rousseau. 

Philippe Gilardeau, Jean-François Vaillant, Christian Tisserond. 

3 – Commission repas. Daniel Moron. 

Myriam Humeau, Huguette Moron, Philippe Gilardeau, Daniel Belin et Roger Maingot. 

4 – Commission sponsors. Liliane Duseaux et Jean-François Vaillant. 

Pierre Cesbron, Pierre Cassin, Daniel Moron. 

5 - Commission messes. Pierre Cassin. 

Michel Fromont, Philippe Cady, Jean Dessèvre, Jean Renou, Auguste Noyer. 

6 - Commission tenues. Chantal Coutillard. 

Liliane Dusseaux, Huguette Moron, Raymond Deffois. 

7 - Commission lettre. Pierre Cassin. 



Pierre Cesbron, Christian Lefébure et Roger Maingot. 

8 - Commission relations extérieures. Auguste Noyer et Daniel Baffet. 

9 - Commission tenues : Chantal Coutllard 

 Liliane Duseaux, Huguette Moron, Sylvie Plessis et Raymond Deffois. 

10- Commission St Vincent : Tony Rousseau 

Questions diverses. 

 Chantal et les membres de la commission « tenues » étudient la faisabilité d’un nœud papillon de 

couleur : rouge, rouge et or… 

Raymond commande les nouveaux tastevins qui doivent être harmonisés pour les membres du D 

Collège. 

La question de nouveaux Pins est évoquée surtout pour les nouveaux membres du D Collège. 

La séance est levée à 22 heures. 

 

   Le secrétaire 

 

 
 
 
 
 


