
Bureau des Fins Gousiers d’Anjou
Le 17 février 20vin

19H   Salle Chauveau ( Salle à l’étage de l’ancienne mairie) à St lambert du Lattay



FINS GOUSIERS D’ANJOU

• 1-Bilan financier et moral de la St Vincent.

• 2-Chapitre de septembre : équipe de pilotage ? ( 4 personnes, ce serait bien).

• 3-Déplacements à Paris : 29 février ( salon de l’agriculture) et 17-18 avril ( opération 
: l’Anjou à Paris avec Anjou Tourisme et l’Office de Tourisme Loire Layon Aubance)

• 4-Sollicitaion pour participer à un congrès national des carriers à Angers : stand 
produits d’Anjou : intronisations : équipe de pilotage 

• 5-Assemblée générale prévue le mercredi 4 mars : lieu ? convocation ? proposition 
d’ordre du jour.

• 6-Suite du travail autour des pôles présenté lors de la dernières réunions de travail : 
l’organisation à venir de la confrérie. Proposition à faire au DC et en AG.

• 7-Réunion sur la questions de la communication le jeudi 27 février : réunion à tous 
les membres du DC intéressés sur l’ensemble des questions de communication : 
Lettre, internet, Facebook, invitations aux manifestations, carte postale, flyer de 
présentation...

• 8- Réunion du Docte Collège à venir, élections au bureau…

• 9- Questions diverses…



Bilan financier et moral
• Bilan financier

• Total des dépenses est de 27205€ 
• Recettes 30422€
• Excèdent 3216,83€ 

• Bilan moral 
• Repas : globalement bien mais : 

• Plus de service au verre donc plus de bouteilles ouvertes
• Décoration des plats 
• Un verre en moins
• Pas d’eau à bulles
• Un nombre de serveurs un peu court 10 pour 300 convives

• Rangement de la salle par la confrérie ce qui n’était pas le cas voilà quelques 
années.

• Samedi après-midi 
• les caves parfait
• Le petit concours bien suivi 
• Soirée à Saulgé : Le repas trop long / orchestre  
• Faire le Vademecum de la St Vincent 

• Dimanche 
• Petit déjeuner du dimanche très bien
• Messe très bien 
• Chapitre très écouté

Une St Vincent 

Lumineuse et rayonnante 

En prise avec le territoire 

Le Bureau décide d’ouvrir une réflexion sur le déroulement de la St Vincent
Tony, Michel, Pierre  et celles et ceux qui souhaitent participer aux travaux
Commencer par dire ce que l’on veut quel est l’objectif ou quels sont les objectifs

Demander à la 
commission 
communication de Créer 
un Flyer 



Chapitre de septembre : La TOURLANDRY 

• Equipe de pilotage: Pilotes Pierre et Raymond 
• Participants 

• Pierre Cassin, Raymond DEFFOIS, Chantal Coutillard

• Daniel Moron et Philippe GILARDEAU 

• Date   :12 septembre 

• Réservation de l’Harmonie de FAYE d’Anjou 



Représentations:
• 29 février ( salon de l’agriculture) 

• Participants : Dominique et Noëlle Pairochon, Pierre Abellard, René Verstraete, Jacques Lecomte, Chantal 
Coutillard

• Jean-Claude Meunier et Jean-Pierre Grimault membre de l’UPGV
• Animation avec des verres noirs 
• Carte Fins Gousiers 

• Chapitre de la St Vincent et des vendanges. 

• 17-18 avril « Anjou Sur Seine » l’Anjou à Paris sur les quais de la Seine avec 
• Vidéo et publicité sur France télé
• Un projet qui vient clore une action de 3 ans 
• 400 m de quais privatisés avec une péniche et une verrière 
• Un projet porté par toutes les collectivités du département, le département et la Fédération viticole  
• Anjou Tourisme et l’Office de Tourisme Loire Layon Aubance
• La fédération Viticole est fortement associée
• Rôle animer l’espace public

• René

• Michel

• Pierre 

• Roger 

• Les vendanges Montmartre début octobre; probablement le 1O octobre 
• Pilotes : Chantal, Huguette Michel et Christian 
• Les fins Gousiers sont attendus 

Une réunion spécifique sera organisée pour les participants  



Représentations confréries :
DATE CONFRERIE Participants
22 février AG de la Fédération Internationale des confréries Bachiques  

PARIS
Antoine R + Conjoint
Dominique P + Conjoint

29 février Salon de l’Agriculture Dominique & Noelle P; Pierre A;René V; ChantalC; Jacques L

7 mars 17h château de Brissac
78€ 

Confrérie des Rillauds au château  sans la tenue Pas de représentant

28 Mars Andouillette au layon Dominique P
Michel (à confirmer)
Chantal 

Talmeliers du bon Pain Roger M

fin mars Licrochons

1 avril Irlande Pierre A
Dominique P

17 et 18 avril Anjou sur Seine René V Michel  Pierre GM  Roger M

16 mai Fête des Vins

22 mai Cent ans château de Brossay
Pilote Raymond D

Toute la confrérie

5 Rillaudée

5 juillet Fête des vins Irlande

12 septembre Chapitre des vendanges

Octobre Chapitre des Scavins

Novembre Bois Briçnon



Congrès national des carriers à Angers :

• Date : début octobre  ( du 6 au 9 octobre) 

• Un congrès avec 200 participants

• Principe 
• Il y aura une exposition de matériel de TP
• Une soirée aux greniers St Jean 
• Souhaits émis :

• Stand produits d’Anjou avec présence de la confrerie
• Chapitre d’intronisation 
• Visite du vignoble

• Equipe de pilotage : 
• Jacques Lecomte est chargé de définir le projet 

Chapitre 
exceptionnel 

Un point sera fait au prochain bureau



ASSEMBLEE GENERALE:

• Date : Le 4 mars

• Lieu :           à 19h 

• Convocation : Par mail et info local

• Ordre du jour
• Rapport moral du Grand maître

• Rétrospective de l’année 2019 

• Compte rendu financier
• Bilan et compte de résultat

• Adhésion au GIE ANJOU WINE EXPORT

• Projets 

• Questions diverses

• Repas en commun 
• Choucroute plus dessert 

• Participation demandée 13 € 

• Vins : commission vins

• Participation: 

• Equipe de pilotage 

Assemblée
Générale



ATELIERS DU DOCTE COLLEGE:

• Suite à donner ( validation)
• Remise du support au bureau 
• En l’absence de remarques envoi aux membres du Docte collège avant AG
• Mise en ligne sur site compartiment Docte collège 
• Une première réunion sur la communication sera proposée à tous le membres du Docte 

collège intéressés.

• Quelle information au Docte collège
• Envoi du support et mise en ligne début mars
• Information en AG

• Quelle information en AG
• Par le grand Maître

• Equipe de pilotage : pour le moment le bureau

ATELIERS
De 

décembre 
2019



• St Vincent des chevaliers du 
SACAVIN à St Lambert. Présence 
du Grand Maître et de Tonny

• Le nouveau site relooké
• Information en AG

Points complémentaires



Dates à retenir

• Lundi 9 mars groupe de travail 14h

• 30 mars réunion de bureau  

• 23 avril réunion du Docte collège  


