ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MARS A SETE HERAULT
Compte rendu
MEMBRES DU BUREAU PRESENTS
J C ESTIRACH doyen (commende Majeure de Roussillon) – C. BONNET trésorier cotisations (compagnons du
Minervois) – R. OUVRELLE secrétaire générale (consœurs de F. Vatel) – M. FOSSAC secrétaire adjoint, administrateur du
site (Mange tripes d’Alès)

31 confréries étaient présentes : Mille et une pâtes tielles et coquillages du bassin de Thau – Becos-figos
La baronnie de caravette – Les chevaliers de l’olivier – St Christ d’Agde – Dom-brial – Pastaïres et tastaïres
Cie Vins de pays du Gard – Torsades de Frontignan – Les disciples d’Escoffier pays catalan et occitan
Vignerons de St Christophe – Del païs de Thongue, Peyne et Libron – St Hippoyte, rosé de Fontès
Sant Andiu de la Galinière – Génération Géminian – Commanderie du Babau – Escargots du Roussillon
Petit gris de la narbonnaise – Académie universelle du cassoulet – Chevaliers gourmand du Gévaudan
Chevaliers du cep – Commanderie du Faugères – Mesnie chevaliers du Fitou – Collège des Consuls de Nîmes
Confrérie jubilatoire des taste boutifarre – Commende Majeure de Roussillon – Anguille de Gruissan
Compagnons du Minervois – La bigarade – Mange-tripes d’Alès.

9 pouvoirs ont été remis : Les copains d’abord – Sant Andiu de la Galinière (M.Albe) – Chantegosier de Tautavel
Del païs de Thongue, Peyne et Libron (M. Alain Almes) – Chevaliers de St Chinian – Compagnon du Picpoul de Pinet
Amis du vin – Croustade et rosé de Bessan – Vignerons d’Elne.
Accueil chaleureux par la confrérie des Mille et une pâtes, Tielles et coquillages du bassin de Thau, boissons et pâtisseries
sont offertes aux participants.
La session a débuté à 10 heures.
M. BRITTO grand maître de la confrérie souhaite la bienvenue à Sète, il est très satisfait que cette année l’assemblée
générale se déroule dans sa ville.
Avant de passer à l’ordre du jour M. le doyen J C Estirach demande une minute de silence en respect pour tous ceux qui nous
ont quitté pendant l’année 2011.
Rappel de l’ordre du jour : Allocution du doyen
Rapport d’activités par la secrétaire
Rapport financier par le trésorier
Fixation de la cotisation 2013
Renouvellement du tiers sortant au conseil d’administration
Questions diverses
M. le doyen souligne que l’assemblée générale est un moment fort de l’Académie, qu’il est très important de se rencontrer,
d’échanger les idées d’autant que nous sommes nombreux en ce 27 mars.
Il félicite tous les participants pour l’intérêt qu’ils manifestent à notre structure régionale.
Après la lecture du procès verbal de l’A G 2011 qui a été adopté à l’unanimité , M. Lozano grand maître de la confrérie
Génération Géminian fait remarqué qu’il est passé sous silence la promotion des produits du terroir.
Il lui sera démontré un peu plus tard dans la lecture du rapport d’activité qu’il n’en est rien.

Le rapport d’activités
Lu et adopté à l’unanimité, il sera joint à ce p v et sera mis sur le site.
Les confrères sont encouragés à consulter cet outil d’information, M. le doyen félicite tous ceux qui prennent le temps de le
faire. L’administrateur de ce site a mis un calendrier prévisionnel pour éviter de faire des doublons dans la prévision des
chapitres. Si toutefois cela se produit il serait de bien de s’entendre entre confrérie, d’essayer de modifier les dates.

Rapport financier
M. C. Bonnet – trésorier - nous parle chiffres, 62 confréries sont susceptibles d’être inscrite à l’Académie.
En 2011 57 ont réglé la cotisation
pour 2012 43 sont déjà encaissées. Il serait agréable que les retardataires fassent
le nécessaire.
En l’absence de Chantal Vitelli – Trésorière – M. C. Bonnet donne lecture des comptes qui sont approuvés à l’unanimité.
Deux nouvelles confréries nous ont rejoint : Les disciples d’Escoffier pays catalan et occitan
Confrérie jubilatoire des taste boutifarre
Elles ont été adopté à l’unanimité.
M. Lozano prend la parole pour faire remarquer que la subvention accordée à l’Académie par promod est liée au fait que des
personnalités soit intronisées dans les confréries, c’est le désir des autorités.
M. P. Pic mentionne le rôle des confréries dans la promotion des produits du terroir, qu’il est tout à fait normal, si l’on reçoit
une subvention de rendre la pareille en se pliant aux exigences de ceux qui la donnent.
M. B. de Roquette Buisson et M. Tessier abondent dans ce sens, s’il est possible obtenir une quelconque aide il faut savoir en
retour remercier le donateur.
La manifestation de Promod est organisée par la municipalité de Lézignan dans l’Hérault.

COTISATION 2013
Etant donné la conjoncture actuelle M. le doyen suggère que pour 2013 la cotisation reste in changée soit 45 €.
Est-il nécessaire de dire que la décision a été appréciée de tous.
M. P. Pic souligne l’importance d’adhérer au C F C pour les raisons que nous connaissons déjà, mais il est fort probable
qu’une augmentation soit à envisager, donc la décision de tous les participants est la suivante : au delà de 20 € par an il sera
difficile d’accepter et indispensable que le C F C justifie un dépassement supérieur.

TIERS SORTANT
2012
Les chocolatiers Catalans
Les Consuls de Nîmes
Vins de pays du Gard
Chevaliers taste fromage de France
Compagnons du Picpoul de Pinet
Baronnie de Caravette et les amis
La grande confrérie du Cassoulet de Castelnaudary

Commanderie du Babau
L’escargot du Roussillon
Becos Figos
La Bigarade
St Michel de Meyrueis

LES SUBVENTIONS EN GENERAL
M. le doyen précise qu’il faut cesser de croire que l’on puisse obtenir des subventions.
Aucune aide pour le rassemblement de Meyrueis, Carcassonne et il en sera de même pour Perpignan.
Nous sommes classé dans la catégorie <culture> et s’il y a un secteur où les subventions sont réduites s’est bien celui là.

LA VIGNE DE ROME
Compte rendu par M. le doyen d’une entrevue avec M. Bourquin. Ce dernier a été intronisé au Consulat de Septimanie et à
l’occasion J C Estirach lui a remis la médaille de l’Académie.

Une discussion fructueuse s’en est suivi car il est important pour l’Académie de récupérer cette vigne et de retourner sur les
lieux pour une vendange symbolique.
L’engagement de M. Bourquin sur le projet semble favorable, M. Michaud doit prochainement rencontrer le nouvel
ambassadeur. Rappelons que ces ceps de vigne ont été planté en présence des autorités locales et par quelques confréries dans
l’enclave française de la Trinité des Monts.

CEUCO
M. Bernard de Roquette Buisson prends la parole, nous dit que l’Académie du L.R doit être présente à ce grand
rassemblement européen pour la mise en valeur de nos produits.
M. le doyen J C Estirach a accepté le rôle de vice-président représentant la France pour l’honneur de nos confréries.

RASSEMBLEMENT A RIVESALTES LE 28 AVRIL 2012
Un cahier des charges va voir le jour pour l’organisation des rassemblements, le but lors de ces manifestations n’est pas de
gagner de l’argent mais il ne faut pas en perdre.
Ces journée ont un caractère convivial, amical, confraternel, bien évidemment se sera chapeauté par l’Académie.
Cette année ce rassemblement aura lieu dans les P O. Pourquoi Rivesaltes ? C’est tout simplement une question de facilité
pour le stationnement.
Le trajet jusqu’à Perpignan pour le défilé se fera en autocar. Le programme complet est sur le site.
M. Teissier de la confrérie de l’olivier du L R remercie les confrères - les mange-tripes d’Alès – pour la bonne coordination
des 2 chapitres le même jour.
M. Boissin suggère qu’étant presque tous des retraités des chapitres pourraient être prévus en semaine.
M.Obiols fait remarquer que quelquefois les dates sont imposées par les municipalités à l’occasion de manifestations
importantes.
Le rassemblement 2013 aura lieu dans l’Hérault.
En ce qui concerne la journée gastronomique du 22 septembre 2012 elle est mise en cause par les viticulteurs car c’est la
période des vendanges.
Il sera difficile de changer la date c’est une décision ministérielle, tout comme le 20 juin est la fête de la musique et le 1er jour
de l’été le 22 septembre sera la fête de la gastronomie et le 1er jour de l’automne.
M. B. de Roquette Buisson souhaiterait qu’au cours de l’exposition < visa pour l’image> à Perpignan soit remis à M. le
Ministre de la culture le collier de l’Académie.
M le doyen assure que se sera fait.
Toutes les personnes participants au fonctionnement de l’Académie sont chaleureusement remerciés
Plus aucune question n’étant à débattre la séance est levée à 11h 36.
Avant de nous séparer M. Munoz de la confrérie des Pastaïres et Tastaïres remercie les confrères qui lui ont témoigné leur
sympathie lors du décès de son épouse en août 2011

Rapport d’activités 2011

REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Durant l’ année 2011, le conseil d’administration s’est réuni deux fois : le 22 juin
et le 20 octobre, à la maison des vins de Béziers conformément à ce qui a été
décidé lors de la séance du 22 juin de cette même année: à savoir 2 rencontres par
an.
Pendant ces réunions où sont mis au point les différents rassemblements de
l’Académie et autres manifestations, chaque participant peut et doit s’exprimer
librement, toutes les idées sont prises en compte, discutées avec toujours le même
objectif : assurer le bon fonctionnement de l’Académie qui, ne l’oublions pas, a
pour but de tisser des liens confraternels entre chaque confrérie.
Tous les membres du conseil ont reçu les procès verbaux. Notre administrateur du
site, Max Fossac, les met en ligne afin que chacun puisse en prendre
connaissance. Nos remerciements à M. Fossac pour la tenue impeccable et
irréprochable du site.
Le 13 décembre les membres du bureau qui étaient concernés se sont retrouvés à
Olonzac pour mettre à jour le fichier des confréries, le travail a bien avancé.
Ne passons pas sous silence l’accueil convivial de la confrérie de San Andiu de la
Galinière lors des réunions du conseil qui se déroulent chez eux.

ASSEMBLEE GENERALE DE C F C (conseil français des confréries)

Revenons en 2010
Au mois de novembre de cette même année après 15 ans de démarches les
confréries ont enfin été reconnues Patrimoine immatériel de l’humanité par
l’UNESCO grâce au travail de la présidente du Conseil Français des Confréries

Mme Massenavette et du secrétaire général Mr Simoneau. Utilisons ce titre pour
défendre notre identité nos produits. Nous sommes reconnues au niveau
international et mondial, à nous de nous faire reconnaître au niveau national.
Il ne faut pas oublier de remercier toutes les personnes qui ont également
participer à l’aboutissement de ce projet.
Afin de renforcer cette reconnaissance Chantal Vitelli Grand Maître de la
confrérie des amis du vin et Mr Lecou député de l’Hérault ont organisé en
décembre une dégustation de produit de terroir dans un salon de l’Assemblée
Nationale. Quelques membres de l’Académie étaient présents et ont rencontré des
députés de tous horizons qui ont apprécié la diversité de nos produits régionaux .
Le 15 avril 2011
Une délégation de notre Académie s’est rendue à Paris au palais du Luxembourg
pour assister à L’A G du Conseil Français des confréries et prendre part aux
débats.
En réponse à M. Jouvin qui estime qu’une confrérie peut adhérer au Conseil sans
passer par une structure régionale, M. le doyen Jean-Claude Estirach mentionne
que toutes les confréries seront admises au sein du Conseil si elles suivent les
statuts de ce dernier, à savoir : adhérer d’abord à un groupement s’il existe.
M. Pierre Pic abonde dans ce sens, un groupement permettrait aux confréries de
se renforcer et d’œuvrer pour son produit.
Le secrétaire M. Simoneau a donc conclu que dans les régions où un
groupement fait partie du Conseil, ce groupement tout entier adhère au
Conseil et qu’il ne sera pris aucune confrérie indépendante comme cela est
dit dans les statuts.
Dans les autres Régions, les confréries adhéreront dans le collège des
Indépendants.

MANIFESTATIONS
Le rassemblement annuel des confréries du L R a eu lieu le samedi 7 mai 2011 à
Carcassonne sous l’égide du Grand Maître de l’académie universelle du cassoulet
M. Poli.
M. Bues Jean a été le grand organisateur. Tous les participants ont apprécié ce
rassemblement très bien orchestré, où l’accueil a été chaleureux.
28 confréries étaient présentes malgré une météo défavorable.
A 10h, départ en bus de la ville basse pour la cité de Carcassonne et défilé
jusqu’au château Comtal pour la photo traditionnelle.
Ensuite défilé rue de Verdum jusqu’à l’auditorium.

M. le doyen souhaite la bienvenue à tous, il adresse ses remerciements à M. Poli
et M. Bues pour l’immense travail accompli.
Il remercie M. Carlos Marin Cosmes, président du CEUCO, M. Edmond Louis
Simoneau, secrétaire général du C F C qui se sont spécialement déplacés afin
d’assister à cette manifestation.
Ses remerciements sont également adressés à M. le maire de Carcassonne par
l’intermédiaire de son adjoint.
La médaille de l’Académie a été remise aux personnalités nommées ci-dessus.
Avant la dégustation d’un succulent cassoulet, l’apéritif a été offert par la
municipalité dans les jardins de l’auditorium.
CONGRES DU CEUCO AU PORTUGAL
Le 4-5-6 novembre 2011 s’est tenu le congrès du ceuco à Albufeira au Portugal.
Le thème était : La route des épices – l’importance de la cuisine européenne
traditionnelle – vins de l’Europe.
Le samedi, ouverture du congrès par le président de la municipalité d’ Albufeira
et les autorités du gouvernement.
M. le doyen Jean-Claude Estirach a été nommé vice-président du CEUCO en
remplacement de René Argous pour représenter la France.
Après avoir reçu le cordon, M. le doyen rappelle que les confréries sont reconnues
patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO.
Il remercie M. Carlos Marin Cosmes pour sa confiance, également M. Argous
sans qui la France ne serait pas au CEUCO.
Clôture de la session par le passage du flambeau au pays organisateur en 2012 :
L’Estonie le 6-7-8 juillet.
Une centaine de confréries de 11 pays différents ont fait le déplacement. Pour
notre Académie du L R 5 confréries étaient représentées : Commende Majeure du
Roussillon – Les amis du vin – Les mange-tripes d’Alès – La compagnie des vins
de pays du Gard – les consœurs de F. Vatel .
Les discours ont été traduits en 4 langues
Entre 600 et 700 personnes se sont réunies , c’est un moment émouvant où des
relations amicales se créent, chacun faisant la promotion du produit de son terroir
avec enthousiasme et convivialité.
Il a été mis en évidence que la culture et le patrimoine sont quelquefois occultés
par les souvenirs gastronomiques que nous gardons en mémoire au cours de nos
voyages.
A l’issue des discours, pouvoir déguster les produits apportés par les confréries
des différentes régions où pays est un moment très fort d’amitié et fraternité et de
découverte

DEFILE A VINISUD LE 20 FEVRIER 2012
A l’ occasion du salon du vin à Montpellier, un défilé des confréries a été
organisé avec en final au pavillon méditerranéen la remise par nos confrères de 10
diplômes <coup de cœur> aux vignerons reconnus pour la qualité de leurs vins.
Une trentaine de confréries étaient présentes ce qui représente environ 150
personnes. Ce fût un beau défilé, une belle représentation des confréries du L R.
RELATIONNEL
Les délégués départementaux sont remerciés pour le travail accompli auprès des
confréries de leur département. Ce n’est pas toujours facile mais il y a de la
volonté de leur part.
Le 23 septembre 2011 a été la journée de la gastronomie française qui a pour
objectif de mettre à l’honneur les produits de nos terroirs. Le temps a manqué
pour organiser cette journée en Languedoc Roussillon. Peut-être se sera pour
2012 ?
La date retenue au niveau national est le 22 septembre.
Pour revenir à notre site vous y trouverez toutes les informations nécessaires
pour pouvoir organiser votre calendrier des sorties.
N’hésitez pas à le consulter très régulièrement pour ne pas dire tous les jours.
Le rassemblement des confréries aura lieu le 28 avril 2012 dans les Pyrénées
orientales, pour la réussite d’une telle manifestation la présence de nombreuses
confréries est souhaitable afin de démontrer par le nombre notre attachement à ce
que nous représentons.
Merci de votre attention

