
(Projet) Compte rendu de la réunion du Docte Collège 10 janvier 2019 

Domaine des Rochettes Mozé sur Louet. 

Etaient présents : Duseaux Liliane, Chauvin Nicole, Humeau Myriam, Plessis Sylvie, Abellard P, Baffet D, Belin D, Cassin P, 

Cesbron P, Chauvin Ch,  Deffois R, Delaunay Didier, Dessèvre J, Gibault G, Gilardeau Ph, Guénaut H, Lecomte O, Lefébure 

Ch, Lefort R, Maingot R, Moron D, Pairochon D, Plantard Cl, Rabineau M, Renou J, Rousseau T, Tisserond Ch, Van Der Hecht 

A, Verstraete R.  

Assistaient également à la réunion : Audrey Gibault et Cathy Loaec.  

Excusés: Coutillard Chantal, Cady Ph, Renouard A, Rochais G, Vaillant JF. 

En préambule, le Grand Maître rappelle le souvenir de notre confrère et ami dévoué Auguste Noyer qui nous a quitté début 

novembre dernier. 

Questions examinées. 

Saint Vincent 2019. 

Audrey précise que 175 places sont réservées pour le samedi soir à Trémont et que certaines demandes tardives n’ont pas 

été retenues faute de place. Pour le repas aux Greniers St Jean on devrait atteindre les 320 convives. 

Christian Tisserond organise le casse croûte qui sera installé dans la 2ème cave comme chaque année.  

Pour la messe Monseigneur Defois a précisé l’organisation qui lui semble la mieux adaptée. 

 Il propose un soutien financier à une organisation humanitaire en Afrique pour la création de puits. Une contribution d’un 

montant de 300 € est accordée au projet humanitaire par la confrérie. 

Michel précise que la sélection des vins par la commission vin s’est bien déroulée en plein accord avec les vignerons de 

Trémont. 

Les intronisations : le nombre d’impétrants se situe à 14 le samedi et 12 le dimanche, les dossiers ont été transmis en temps 

utile grâce à la vigilance de notre consœur Anita. 

En ce qui concerne le détail des missions dévolues à chacun, les deux responsables de l’organisation, Daniel Baffet et 

Christian Lefebure, préparent un document qui sera remis aux membres du Docte Collège concernés.   

Projets 2019. 

Salon de l’Agriculture. Le mardi 26 février 2019, rendez-vous de départ en voiture à 5h30 au rond point de Murs-Erigné. 

Irlande. Après avoir rappelé l’historique des liens tissés avec les Irlandais de la région de Galway, Dominique présente le 

projet de déplacement prévu à la mi-février 2019.  

Départ de cinq vignerons par bateau avec leur véhicule et leurs vins. Onze Fins Gousiers sont inscrits. 

Le projet de création d’une ambassade devrait être concrétisé. 

Les Commisions. Voir tableau du GM à joindre. 

Les tenues. Le nouveau nœud papillon ne faisant pas l’unanimité, après un échange de points de vue, le GM décide que son 

utilisation sera décidée au cas par cas à chaque sortie.  

Questions diverses. 

Tous les membres présents remercient Nicole Chauvin qui a reçu le Docte Collège dans la salle du Domaine des Rochettes 

et offert le bufffet accompagné des meilleurs vins de la propriété. Les remerciements vont également à notre confrère 

Christian Chauvin et à ses frères. 


