
Ateliers 2019
Bilan et propositions



Analyse des contributions 

• Participants : 26

• Absents:
• C. Chauvin, M. Humeau, D. Belin, D. Moron, O. Lecomte, S. Plessis, C. Chauvin, 

G.Rochais, T. Laroche, S.Rahard, A Renouard, Claude Branchereau

Principe retenu : 
• 4 groupes  avec répartition des membres par tirage au sort
• Dans chaque groupe chacun émet 

• Un point de satisfaction
• Un point d’amélioration
• Une idée qui décoiffe
• Une idée pour améliorer la fréquentation 



Analyse des contributions 

2

4

1

3

4

0

1

2

3

4

5

Idées qui décoiffent
4

2 2

3

2

Relance Fréquentation

27/26 28/26

14/26 14/26



Analyse des contributions

2

4

1

3

4

0

1

2

3

4

5

Idées qui décoiffent
4

2 2

3

2

Relance Fréquentation

AMBIANCE
ST VINCENT

ORGANISATION

ORGANISATION

PARTICIPATION

COMMUNICATION

COMMUNICATION

ORGANISATION
Durée,
Implication 
Prix

SORTIES
CHAPITRES

REPRESENTATIONS

Les Podiums



Verbatims    

- la convivialité au sein du Docte Collège
Bonne ambiance et joie de vivre, socle 
commun

Coté Festif

Bonne ambiance  

Intégration rapide des nouveaux membres
Bonne ambiance au niveau de la confrérie et tous les 
présents
On a de la chance d'avoir un grand Maître très bon orateur et chanteur 
animateur

Organisation bien 
faite

Bonne anticipation dans les réalisations

Résolution rapide des problèmes du moment

Mise en place des bus pour les visiteurs de la St 
Vincent

Rigueur de présentation lors du défilé ou 
déplacement avec une tenue prestigieuse

Intérêt pour l'appellation chapitre des 
dames qui est lié au patrimoine
- l'image que la Confrérie renvoie 
auprès des partenaires et du public

Bonne image de la confrérie

Ambiance Organisation Image

Origines très différentes de tous les confrères qui permet de partager 
toutes les idées
Horizon très large des membres du docte collège pluralité et 
complémentarite

Recrutement

- la représentation extérieure de la Confrérie par 
exemple au Salon de l'Agriculture à Paris

Prestations de qualité de la confrérie
Présence de la confrérie dans de nombreuses 
manifestations

Représentation

la visite des Caves viticoles lors de la Saint-Vincent
le lien renforcé entre les viticulteurs qui organisent la Saint-
Vincent
Bonne organisation en général des St Vincent et chapitres des 
vendanges

Le samedi corespond au budget de beaucoup. Soirée cabaret

qualité du repas le dimanche et de la matinée
Présence d'une confrérie invitée est un plus pour le dimanche LI 
Crochon

St VincentReprésentation



Verbatims    

Ambiance Organisation Participation

Communication St VincentRecrutement

Réunions tendues par moment - Accepter les 
remarques et décisions des autres 

Adapter une musique jeunes

la préparation à anticiper des réunions (salles à réserver 
notamment)

la planification annuelle des dates de réunions
l'information concernant les invitations reçues des Confréries, la 
détermination de la présence 

créer une commission chargée d'organiser et de gérer les sorties

Trop de mails dans tous les sens

Envoyer le compte rendu du bureau au docte collège

Qui fait qui et qui fait quoi

Avoir une salle

Vie des commissions rencontres 

adreser des mails au lieu des courriers économie sur courrier

Communication externe + mise à jour du site internet
Nouveaux venus perdus dans l'organisation / Manque document 
liste du bureau et liste du Docte collège

communication pour les nouveaux (document de fonctionnement)

Liste des actuels avec trombinoscope adresse mails tel 

la présence des Confrères parce qu'ils reçoivent trop de demandes
la réponse positive ou négative des Confrères aux propositions de 
participation qui leur sont transmises par 
la présence des certains Confrères parce que, généralement 
absents, ils s'invitent seulement
évincer les Confrères qui ne sont jamais présents aux différentes 
manifestations, notamment 

Répondre aux mails par oui ou non

Plus de membres actifs dans le docte collège

Faire rentrer des jeunes 30640 ans

Cotisation à revoir voir annulation remboursement de repas

Peut-on développer la présence du bus itinérant afin d'éviter la 
peur du gendarme

Le docte collège devrait être plus présent le dimanche au repas

Faire rentrer des jeunes



Verbatims    

Ambiance Sorties Participation

Communication ChapitresEvènement

Moment convivial privé de la confrérie

Une soirée fins gousiers avec les conjoints

organiser des Chapitres, dans un restaurant de renom ou autre lieu 
public et/ou privé afin d'introniser des 

Un chapitre dans un bar branché d'Angers

Le grand rassemblement

Le grand ralliement 

en décembre, tirer une photo de la Confrérie devant le Château 
d'Angers illuminé, organiser  un repas à cette occasion et diffuser 
largement cette photo, en janvier suivant, notamment sur 

Participation lors de spectacle

Aller à une emission de télé

Faire l'assemblée générales sur un lieu plus marquant 
terra botanica Maulévrier voir en dehors de notre région 
viticole

Bateau sur  la maine et ou sur la Loire Mayenne Sarthe 
Choletais

organiser un rassemblement de toutes les 

Confréries de notre territoire

- "s'inviter " (participer) à la Saint-Vincent d'une autre Confrérie 
vineuse en Anjou-Saumur si elle 

Se déplacer à Paris pour assister à un salon ou autre

participation lors de réunions viticoles avec le collier 



Verbatims    

Ambiance Organisation Implication

Communication

- améliorer la communication en direction des 35-45 ans qui sont peu très peu 
présents

- populariser cette manifestation
- créer un flyer annonçant la Saint-Vincent (date et lieu) pour diffusion par les 
vignerons à 

Créer des cartes de visite oersonnalisées au nom du confrère  Chantal

Développer des ambassadeurs par région 
Bretagne Normandie ….

- créer un Challenge qui serait attribué à celui qui a amené la 
participation du plus grand nombre

Réorganiser l'ensemble du 
samedi et dimanche
Ne faut-il pas repenser la St Vincent dans sa 
globalité
Changement de 
lieu
- revoir à la baisse le coût de la Saint-Vincent pour les participants en 
faisant plus simple

Baisser le Prix
positionner la Saint-Vincent le samedi sur une journée complète 
(position fortement portée   par le groupe)
Racourcir le nombre d'intronisés le dimanche pour passer une heure de 
plus à table



SYNTHESE

DES ATTENTES SUR LE PLAN DE :

➔ l’organisation:

➔la planification 

➔La Communication 

➔L’implication

➔L’innovation

➔L’évènementiel 



Ateliers 2019
SUITE A DONNER ?



SUGGESTIONS

• Créer des groupes spécifiques, chargés de faire des propositions aux 
attentes exprimées
• Exemple :

• Organisation
• Communication
• Animation 
• … 

• S’appuyer sur l’existant et répartir les points exprimés pour faire des 
suggestions
• Inconvénient la structure actuelle à ses propres faiblesses.

• Etablir une démarche permettant de répondre aux attentes et besoins 
exprimés en capitalisant sur l’existant et une organisation structurante

OU

OU



Organisation

GRAND MAÎTRE

COMMISSIONS

RESPONSABLES
DOCTE COLLEGE

BUREAU

Point Fort : Structure simple  et lisible 
Points sensibles : des activités et besoins non couverts et parfois cloisonnées. Une optimisation des implications 
perfectible. Des attentes exprimées. 

ANALYSE DE L’EXISTANT



Les commissions ( L’existant) 

• Les commissions : (de mémoire et sans ordre ni hiérarchie) 

• Commission ST Vincent et nombreuses responsabilités liées à la ST Vincent

• Commission repas

• Commission vins

• Commission messe  (ST Vincent)

• Commission Tenues

• Commission musique (et chants...)

• Commission Irlande ( Pierre A

• Commission Paris !? ( déplacements programmés au salon de l’agriculture, sur 
les quais avec Anjou Tourisme... avec Montmartre..)

• Commission communication : Dominique / Christian

ANALYSE DE L’EXISTANT



Les commissions 

• Commission communication
• Lettres
• invitations ST Vincent et septembre
• Relations avec la profession viticole (actuellement : Jean François Vaillant...A    

affiner)
• Relations avec les autres confréries (?)

• maîtres de cérémonies... Il y a un (deux?) 
• Faut il constituer une Commission « protocoles »?

• Relations  avec la ville d’Angers (actuellement René V)

• Responsable(s) matériel (s) : sono,  verres (chapitres et ST Vincent), 
pupitre, serment, bannières (une perdue!)

ANALYSE DE L’EXISTANT



DES COMMISSIONS CENTRÉES SUR LES 2 GRANDS CHAPITRES 

Vignerons Repas Vins Messe Ville d’Angers

Orchestre Musique défilé Fleurissement Inscriptions Intronisations

Repas Vins

Musique défilé Inscriptions Intronisations

ST VINCENT
DES VENDANGES 

& DES DAMES

Tonny R Daniel M Michel R Pierre Ca René V

Philippe GM CATHY Audrey Pierre Ca

ORGANISATION COMMUNICATION
AMBIANCE 
ANIMATION

Salle placements Cathy / Audrey/ 
Anita 

Salle 
placements



DES RESPONSABILITES INDIVIDUALISEES IDENTIFIÉES ET ASSEZ BIEN APPRÉHENDÉES 

ST VINCENT
DES VENDANGES 

& DES DAMES
ORGANISATION COMMUNICATION

AMBIANCE 
ANIMATION

MUSIQUE
CHANTS

TENUE

PROTOCOLE
MAITRE DE 
CEREMONIE

IRLANDE

MATERIEL 

PHOTOGRAPHIES

Site et page 
Facebook

LETTRE

INVITATIONS

RELATIONS EXT 

FICHIER

SORTIES 

PARIS ROUTEUR

IMPRIMEUR

TEXTES

LIVRE D’OR

Jean R Chantal C

Noëlle P

Daniel B

Pierre A

Dom P
Christ L

Dom P

Pierre C

Pierre C

Pierre C

Pierre C

Roger M
Pierre C

René V



Ateliers 2019
Bilan et propositions

SUGGESTIONS POUR 
ANIMER LA REFLEXION



DES COMMISSIONS 
permanentes à conserver

ST VINCENT
DES VENDANGES 

& DES DAMES

Vignerons
Tonny R

Repas Repas
Daniel M

Vins Vins
Michel R

Messe
Pierre Ca

Ville d’Angers
René V

Orchestre
Philippe 

Musique défilé
Musique 

défiléGM

Fleurissement
CATHY

InscriptionsInscriptions

Audrey

IntronisationsIntronisations

Roger

ORGANISATION COMMUNICATION
AMBIANCE 
ANIMATION

Salle placements
Salle 

placements

Cathy / Audrey/ Anita 

MUSIQUE
CHANTS

Jean R

DES RESPONSABLES
Identifiés à conserver

IRLANDE
Pierre A

FICHIER
Noëlle P

TENUE
Chantal C

LIVRE D’OR
René V

TEXTES
Roger M
Pierre C



DES SECTEURS PEUT-ETRE  A REVISITER  

ST VINCENT
DES VENDANGES 

& DES DAMES
ORGANISATION COMMUNICATION

AMBIANCE 
ANIMATION

PROTOCOLE
MAITRE DE 
CEREMONIE

MATERIEL 

PHOTOGRAPHIES

Site et page 
Facebook

LETTRE

INVITATIONS

RELATIONS EXT 

SORTIES 

PARIS

ROUTEUR

IMPRIMEUR

Daniel B

Dom P
Christ L

Dom P

Pierre C

Pierre C

Pierre C

Pierre CCHAPITRES
Autres que St 

Vincent & Dames

GRAND 
RALLIEMENT

RECRUTEMENT

AMBIANCE 
ANIMATION

ORGANISATION

COMMUNICATION

Planning 
réunions



Idée suggérée : Création de comités de pilotage 

GRAND MAÎTRE

COMMISSIONS

RESPONSABLESDOCTE COLLEGE

BUREAU

3 Objectifs: 
✓ Conserver l’existant 
✓ Fédérer les acteurs pour un même thème
✓ Couvrir tous les besoins du plus petit au plus complexe

COMITES DE 
PILOTAGE

Grand Maître
Vice-Grand Maître
Grand Laudateur
Grand Epistolier
Grand Inquisiteur
Grand Argentier

TITRES 

1 Postulat:  
✓ Le Bureau ne peut pas tout faire



Vignerons
Tonny R

Repas
Daniel M

Vins Michel R

Messe
Pierre Ca

Ville d’Angers
René V

Orchestre Philippe 

Fleurissement
CATHY

Inscriptions
Audrey

Intronisations
Pierre Ca

Salle placements
Cathy / Audrey/ Anita 

Comité de pilotage  Chapitre 
des Dames

Vignerons

Repas

Vins

Inscriptions

Salle placements

Fleurissement

Orchestre

Musique DéfiléMusique Défilé

Intronisations

GM

Comité de pilotage  Chapitre de la 
St Vincent



DES SECTEURS A REVISITER  

ST VINCENT
DES VENDANGES 

& DES DAMES
ORGANISATION COMMUNICATION

AMBIANCE 
ANIMATION

PROTOCOLE
MAITRE DE 
CEREMONIE

MATERIEL 

PHOTOGRAPHIES

Site et page 
Facebook

LETTRE

INVITATIONS

RELATIONS EXT 

SORTIES 

PARIS

ROUTEUR

IMPRIMEUR

Daniel B

Dom P
Christ L

Dom P

Pierre C

Pierre C

Pierre C

Pierre C

Comité de pilotage  
communicationComité de pilotage 

Evènementiel

CHAPITRES

GRAND 
RALLIEMENT

Comité de pilotage 
fonctionnement

RECRUTEMENT

TENUE
Chantal C

TEXTES
Roger M
Pierre C

FICHIER
Noëlle P

LIVRE D’OR
René V

IRLANDE
Pierre A

MUSIQUE
CHANTS

Jean R



Mise en œuvre 

CPS-V CPD CPE CPF

BUREAU
D
O
C
T
E

C
O
L
L
E
G
E

PILOTE : GM PILOTE : GM PILOTE : Michel PILOTE Dominique

CPC

PILOTE : Raymond



PLANNING
Confirmé

Prévision PLANNING CONFRERIE DES FINS GOUSIOERS D'ANJOU

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

BUREAU 06-janv

Salle Marilyse

DOCTE COLLEGE

Salle

CPS 8 10

salle

CPV

salle

CPE

Salle

CPF

salle

CPC

Salle

SORTIES

St VINCENT 18/19

Irlande 30-mars 05-avr 17 au 21 03 au 07

Fête des Vins 17



les Points d’amélioration ➔ Répartition

Comité de 
pilotage de la 

St Vincent

Comité de 
pilotage du 
chapitre des 
dames et des 

vendanges

Comité de 
pilotage  

évènementiel

Comité de 
pilotage  

communication

Comité de 
pilotage  

Fonctionnement

Communication externe + mise à jour du site 
internet
Nouveaux venus perdus dans l'organisation / 
Manque document liste du bureau et liste du 
Docte collège
communication pour les nouveaux 
(document de fonctionnement)
Liste des actuels avec trombinoscope 
adresse mails tel 
la planification annuelle des dates 
de réunions
Trop de mails dans tous 
les sens
Envoyer le compte rendu du bureau au 
docte collège

Qui fait qui et qui fait quoi
adreser des mails au lieu des courriers 
économie sur courrier

l'information concernant les 
invitations reçues des Confréries, la 
détermination de la présence 
créer une commission chargée 
d'organiser et de gérer les sorties
la présence des Confrères parce qu'ils 
reçoivent trop de demandes
la réponse positive ou négative des 
Confrères aux propositions de 
participation qui leur sont transmises 
par 
la présence des certains Confrères 
parce que, généralement absents, ils 
s'invitent seulement
évincer les Confrères qui ne sont 
jamais présents aux différentes 
manifestations, notamment 
Répondre aux mails 
par oui ou non
Le docte collège devrait être plus 
présent le dimanche au repas

Réunions tendues par moment -
Accepter les remarques et décisions des 
autres 
Limiter la longuer du texte de 
l'impétrant en gardant le coté 
humoristique 
la préparation à anticiper des réunions 
(salles à réserver notamment)
Avoir une 
salle
Vie des 
commissions 
rencontres 
Plus de membres actifs 
dans le docte collège
Faire rentrer des 
jeunes 30640 ans
Cotisation à revoir voir 
annulation remboursement de 
repas
Faire rentrer 
des jeunes

Adapter une 
musique 
jeunes
Peut-on développer la présence du 
bus itinérant afin d'éviter la peur du 
gendarme



Les idées qui décoiffent ➔ Répartition

Moment convivial privé de la confrérie

Une soirée fins gousiers avec les conjoints
- organiser des Chapitres, dans un restaurant de renom ou 
autre lieu public et/ou privé afin d'introniser des 

Un chapitre dans un bar branché d'Angers

Le grand rassemblement

Le grand ralliement 
- organiser une rassemblement de toutes les Confréries de 
notre territoire
- "s'inviter " (participer) à la Saint-Vincent d'une autre 
Confrérie vineuse en Anjou-Saumur si elle 

Se déplacer à Paris pour assister à un salon ou autre

participation lors de réunions viticoles avec le collier 

Participation lors de spectacle

Aller à une emission de télé
Faire l'assemblée générales sur un lieu plus marquant terra 
botanica Maulévrier voir en dehors de notre région viticole
Bateau sur  la maine et ou sur la Loire Mayenne sSarthe
Choletais

Comité de 
pilotage de la 

St Vincent

Comité de 
pilotage du 
chapitre des 
dames et des 

vendanges

Comité de 
pilotage  

évènementiel

Comité de 
pilotage  

communication

Comité de 
pilotage  

Fonctionnement

en décembre, tirer une photo de la Confrérie 
devant le Château d'Angers illuminé, organiser  
un repas à cette occasion et diffuser largement 
cette photo, en janvier suivant, notamment sur 



Thème St Vincent Chapitre des Dames Evènements Fonctionnement Communication

Prénom Nom Commisions
Vigneron
s Vins Repas Messe autres

Vigneron
s Vins Repas Autre Autres Tenues

Recrute
ment

Musique 
Chants Autres La Lettre Autres

Pierre ABELLARD

Daniel BAFFET  

Daniel BELIN  

Claude BRANCHEREAU  

Philippe CADY

Pierre CASSIN

Pierre CESBRON  

Christian CHAUVIN 

Nicole CHAUVIN  

Chantal COUTILLARD

Raymond DEFFOIS  

Didier DELAUNAY  

Jean DESSEVRE  

Liliane DUSEAUX

Gérard GIBAULT

Grégory GIBAULT  

Philippe GILARDEAU 

Hubert GUENEAU  

Christophe GUICHETEAU  

Myriam HUMEAU 

François JOUSSET  

Tessa LAROCHE  

Olivier LECOMTE

Christian LEFEBURE  

René LEFORT  

Roger MAINGOT  

Daniel MORON  

Dominique PAIROCHON  

Claude PLANTARD 

Sylvie PLESSIS

Michel RABINEAU 

Jean RENOU  

Guy ROCHAIS  

Tony ROUSSEAU  

Yoel SHER

Christian TISSEROND  

Jean-François VAILLANT  

Antoine VAN DER HECHT  

René VERSTRAETE  



Vie des Comités de pilotage

• La communication
• Participants :
• Pilote :
• Planning des réunions
• Missions

• Les Photographies et films
• Le site internet
• La page Facebook et les autres outils de la toile
• La lettre des Fins Gousiers
• Les invitations 
• Les besoins en communication 
• La collecte des adresses mails

Exemple de feuille de route qui serait validée par le bureau pour donner un 
cadre de travail et les thèmes à traiter 

Pour chaque thème le groupe fait un bilan critique et des propositions. Si c’est structurant et 
ou couteux financièrement la demande est faite au buerau qui valide



Grand ralliement 
• Principe :

✓ Dans un lieu défini, avec une salle de restauration,  une réunion de chevaliers sur un thème 
✓ A l’issue , 

✓ il y a un chapitre qui permet d’introniser des personnes qui sont candidates
✓ Un dîner ou un déjeuner suivant la formule retenue

• Invités :
✓ les chevaliers ayant fourni leur adresse mail et le docte collège

• Quels thèmes :
✓ Il ne doit pas y avoir de ressemblance avec les deux grands chapitres

❖ Faire venir un conférencier
❖ Découvrir un cépage avec des spécialiste
❖ Découverte d’un vigneron ou une cave ( coopérative ou privée)
❖ Découverte d’un lieu historique

Exemple de travaux qui pourraient être développés et approfondis pour en faire une proposition 
au bureau qui valide et une présentation au Docte collège pour emporter l’adhésion de tous 







Objet : Assemblée Générale de la Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou 

Chères Consœurs, Chers confrères et amis,

J’ai le plaisir de vous inviter à notre prochaine Assemblée Générale de la Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou qui se tiendra :

le mercredi 4 mars 2020   à 19 heures,

salle Jean de Pontoise

St Aubin de Luigné commune de Val du Layon.

Cette assemblée se déroulera en deux temps :

• Tout d’abord, l’assemblée générale ordinaire annuelle, avec un ordre du jour statutaire prévoyant l’examen du compte

rendu d’activités de l’exercice 2019 et l’adoption des comptes de l’exercice 2019. Seront également présentés les projets

d’activités et le budget de l’exercice 2020. Projet Irlande : Adhésion GIE et questions diverses.

• Une seconde partie se rapportant aux ateliers réalisés en décembre dernier.

Une place sera laissée aux débats et aux questions diverses.

Une choucroute sera servie sur place en fin de réunion.
Afin d’organiser au mieux cette rencontre amicale, une réponse avant le 27 février, par messagerie ( r.maingot@orange.fr ) ou
par téléphone au 06 08 42 90 27 facilitera la réservation du repas. Une participation de 13 euros sera demandée pour les frais de
traiteur.

Dans l’attente de vous rencontrer je vous adresse mes salutations confraternelles.

Le Grand Maître

Pierre Cesbron
Grand Maître

Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou

mailto:r.maingot@orange.fr

