Assemblée générale de l'Académie des Confréries du L.R
Lodève le 26 janvier 2008

Conformément aux statuts de notre Académie, le Doyen de Roquette déclare ouverte l'
Assemblée Générale 2007, en présence de M le député Maire de Lodève qui nous fait une
allocution au cours de laquelle il nous remercie d'avoir choisi sa bonne ville pour y siéger en
Assemblée Générale.
Avec beaucoup de fierté et d'amour il nous présente sa ville et , il aurait presque réussi à nous
y faire installer s'il avait tant soit peu insisté;
L'appel des confréries nous confirme que le quorum est atteint

22 Présentes
San Andiu de la Galinièro, Compagnons du Minervois ,Taste Fromages ,Illustre cour de la
Corbière, Commanderie des Torsades,Mille et une Pâtes ,Confrérie de St Chinian, Chevaliers
de St Christophe ,Commanderie du Faugères ,Coquille St Jacques de la Côte d'Emeraude ,La
Bigarrade,Confrérie des Chocolatiers Catalans ,Gentes Dames de Vatel ,Petit gris de la
Narbonnaise Pastaires et Tastaires ,Becos figos ,Dom Brial ,Commende Majeure de
Roussillon ,Escagot Catalan,Chevaliers du Cep ,Président d'Honneur ,Druides de France
,Confrérie Jacquaire
7 Excusés : pouvoirs
Ch Vitelli Amis du Vin
Courbot Fins Gousiers de Limoux
Viverges Sel de mer
Jonca Aspre Albères
Spanghéro Cassoulet de castelnaudary
de Marestan Consulat de Septimanie
Lozano Géminian

Total 29 sur 58 Confréries inscrites et à jour de leur cotisation
L'assemblée peut valablement délibérer, suivant l'ordre du jour
Le compte rendu de l'A.G de 2006 à Frontignan est présenté et adopté à l'unanimité des
votants.
Le Compte rendu Moral (Texte joint) est lu par le Secrétaire Général qui, en terminant,
annonce que pour des raisons familiales, de santé et Budgétaires, il se voit contraint de
présenter sa démission de sa fonction de Secrétaire Général, dont il continuera d'expédier les
affaires courantes, en attendant la nomination d'un successeur ;
C R adopté à l'unanimité
Le Compte rendu Financier est présenté par Pierre Pic désigné par La trésorière en titre Ch
Vitelli
Le détail des Comptes est joint à ce C.R d'A.G
Les comptes ont été approuvés à l'unanimité
Suivant l'ordre du jour, nous passons au renouvellement du tiers sortant: tous les membres
sortants se représentent et sont réélus à l'unanimité .
Il est recommandé aux Présidents Départementaux de bien veiller à l'intégration des nouvelles
Confréries adhérentes à notre Association dans leurs départements respectifs
Nous prenons note de la démission du poste de délégué départemental de M Picard ,du
Consulat de Septimanie qui devra être remplacé, mais il s'agit là d'une démarche interne au
département de l'Aude
Il est ensuite question du montant des cotisations pour 2008
Nous avions déjà parlé à Frontignan de coupler la cotisation Académie avec la Cotisation
Confédération Française des Confréries (soit 40€ pour l'Académie même chose qu'en 2007
+15€ pour le CFC ) il est probable que cette cotisation ne sera pas augmentée elle non plus à
l'AG de Montpellier Donc au total 55€
Le groupage permet d'imputer toutes les cotisations des membres de l'Académie à notre
groupe au CFC, L'an dernier certaines Confréries qui avaient envoyé directement leurs
cotisations ont été répertoriés dans les adhérents indépendants et leurs voix se sont dispersées
dans l'anonymat ;
Actuellement nous avons au CFC
Un Vice Président de Roquette
Une Trésorière Ch Vitelli, et il est possible que H Lozano soit intégré comme commissaire
aux comptes.

La transition vers le concept récent de regroupement des Confréries du sud s'est faite
rapidement; notre Doyen à précisé que ce rapprochement n'a pas pour but d'organiser une
quelconque résistance vis à vis des « Gens du Nord »mais de nous permettre de mieux nous
connaître, de nous fréquenter davantage et de travailler de concert; la réunion de premier
contact à Castelnaudary a montré qu'il y avait de bons échos;

Notre site fonctionne, un peu au ralenti à notre gré mais c'est la responsabilité de tous de le
consulter, d'apporter de nouveaux éléments: en somme de se servir de cet outil qui est à notre
disposition. www.confreriesdulanguedocroussillon.com.
Pour ce qui concerne l'accès restreint chaque confrérie demandera au web master : Daniel
Gallet dont l'adresse est sur le site, le code secret ,qui lui sera délivré dans la mesure où sa
confrérie sera en règle de ses cotisations, ce code sera modifié tous les ans .
Notre Doyen pense et il a été suivi par la majorité des présents que la réalisation d'un support
papier de la présentation de notre Académie serait souhaitable, mais il reste à définir: le
contenu, La présentation, le coût de la réalisation. Une commission sera constituée pour y
travailler.
Le rassemblement des Confréries à Montpellier donne des soucis à ses responsables car les
réponses arrivent très lentement et il faudrait que nous y soyons nombreux pour donner une
bonne image de notre Académie tant au CFC qu'à la Région ;
La question du stationnement a l'occasion de cette manifestation a été posée
Réponse : pour la réunion à l'hôtel de Région le parking du Polygone semble indiqué
inconvénient, le prix Il est aussi possible de se garer sur les parkings des restaurants situés de
l'autre coté du Lez (prendre la passerelle pour accéder à l' Hôtel de Région)
Autre solution plus économique: se garer au terminus du Tramway : Sabine ou St Jean de
Védas et arriver en ville avec le Tramway (il y a peut être là une question d'horaires
d'ouverture) en plus pour les parkings terminus : Odysseum pour la ligne 2, La Paillade et
Occitanie pour la ligne .1
Voir avec Pierre Pic ou Chantal Vitelli; tant pour les inscriptions que pour les questions de
parking ou autres.
Vendanges à Rome
Serait ce encore l'Arlésienne??? Il semblerait que non......
L'Académie et la Région, qui paraît intéressée, sont semble t' il en train de renouer les fils
avec l'administration du territoire Français de La Trinité des Monts, le professeur Michau
semble confiant, il nous tiendra au courant de l'évolution de la situation .
L'ordre du jour étant épuisé notre Doyen ferme la session, il est midi et nous allons dîner à
l'Hôtel de la Paix

Assemblée générale de l'Académie des Confréries
Du Languedoc Roussillon
Lodève Le 26 Janvier 2008

Compte rendu Moral
Notre dernière assemblée générale a eu lieu l'an dernier à Frontignan au mois d'Avril et nous
avions déjà embauché Carole qui avait assisté à notre assemblée
Je ne vous apprendrai donc rien en vous annonçant que cette année notre activité principale a
été la création de notre site internet www./academiedesconfrériesdulanguedocroussillon.com
et que la cheville ouvrière de cette action a été Carole, laquelle a assuré la responsabilité de
réunir un maximum d'informations qu'elle a du quelques fois arracher de force.
Daniel Gallet,lui; s'est occupé du coté technique, Prade et moi avons assuré la coordination et
l'intendance.
Actuellement c'est Daniel Gallet qui est « web master » c'est à dire que c'est lui qui se charge
de changer, rajouter ou supprimer des informations sur le site.
Ce site existe et il faut le faire vivre il faut donc le consulter de temps en temps pour savoir s'il
y a des informations nouvelles, car il sert aussi de boite aux lettres par son paragraphe à accès
restreint et chacun peut par l'intermédiaire du mail indiqué dans le site envoyer à Daniel les
modifications, suppressions ou rajouts désirées.

Rassemblement des Confréries 2007
Cette année c'est le département des P.O qui organisait le rassemblement des Confréries en
association avec le CIVR le compte rendu de ce rassemblement a été fait, comparativement
avec les précédents, il est ressorti de cette évaluation que la perfection n'est pas de ce monde
et que chaque année on trouve de très bonnes choses et d'autres moins réussies. De toutes
façons nous remercions les organisateurs qui chaque fois font leur possible pour nous être
agréable.
Le bilan de Perpignan était très satisfaisant pour ce qui est du repas de midi et du défilé,même
si quelques creux dus au retard de Monsieur le Préfet, ont été compensés en partie par le cadre
prestigieux de la chapelle St Dominique.

Vendanges à Rome
Les vendanges à Rome n'ont pu être faites, comme nous l'espérions nous souhaitons que cette
année les choses se passent mieux.
Pour terminer : je vous annonce que pour de multiples raisons : santé, famille et budget; j'ai
donné ma démission du poste de secrétaire général de l'Académie des Confréries du
Languedoc Roussillon. En attendant un remplacement, rapide je l'espère, j'ai accepté de régler
les affaires courantes.
Signé : Claude BONNET

Le Compte rendu Financier
COMPTE DE RESULTAT 2007
Produits
Cotisations
Subv CR
Repas+colliers
Promaude
CNASEA
Subv MA
Livret
Total produits
Charges
Fournitures
Poste
Repas Rassemblement
Déplacements
Sal+charges
Livret
Frais Banque
Groupama
Frais rassemblement
Total charges
Solde créditeur au 31-12-07
Solde CRCA au 31-12-06
Capital SCI Jacobin
Livret Association

2825,00
9808,50
2020,00
916,00
5821,88
2000,00
1500,00
24891,38

*

4291,62
299,91
2057,42
579,46
6634,04
3000,00
2,79
202,27
8308,5
25376,01

*

*
-484,63

*
-1500,00

3000,00

1015,37

30,04
304,90
14695,07

C.Vitelli - Trésorière - Comité Direction du 15-12-07

(situation provisoire au 15-12-07)

