REUNION DU COMITE DIRECTEUR A BEZIERS LE 22 JUIN 2011

Compte rendu
Confréres présents :
Mr Estirach (Commande Majeure du Roussillon) – Mrs Rouffia- Villa- Brouat (Mesnie des chevaliers du Fitou)
Mrs Beunet- Bues- Rodriguez( Académie universelle du cassoulet) – Mr Soulier ( Compagnie des vins de pays du Gard)
Mr Bascoul ( Confrérie st Christophe) – Mme Mermet- Mr Albe (Confrérie Sant Andiu de la Galinière)
Mr Fossac ( Confrérie des mange-tripes d’Alès) – Mme Ouvrelle (Consœurs des dames de F. Vatel)
Mr Pic ( Pastaïres et Tastaïres) – Mr Aigouy (Confrérie des mange coustelles)
Mr Roqueplo ( Confrérie de la pouteille et des manouls)
Excusé : Mr Rillot Jacques Président d’honneur

Confrères excusés :
De Roquette-buisson Bernard (commande majeure du Roussillon) - Julio Belles (consuls de Nîmes) – Aroulanda Michel
(escargots du Roussillon) – Boissin Jacques (Mange Tripes d’Alès) – Vitelli Chantal (Amis du vin) - Pitt Charly (Seigneurs
des Corbières )
Ouverture de la séance à 9 h 50 avec les remerciement de Mr le doyen Jean-Claude Estirach à la Confrérie de San Andiu de
la Galinière qui nous reçoit toujours aimablement et souhaits de bienvenue aux confréries.
Il a été évoqué la disparition du Grand Maître de la confrérie qui nous reçoit Mr Nougaret et dans un esprit confraternel nous
manifesterons notre soutien à la famille en déposant une gerbe de fleurs sur sa tombe en présence de ses proches.
Différents points sont à l’ordre du jour :
-Tout d’abord il n’y aura que deux réunions du conseil d’administration par an, la prochaine aura lieu à Salses le Château
vous en serez informé.
-Le rassemblement des confréries qui s’est déroulé à Carcassonne le 7 mai 2011 a été une belle réussite malgré un temps
médiocre, l’organisation était irréprochable, l’ambiance très conviviale.
Mr Bues grand organisateur souligne le fait que cette préparation a permis de resserrer les liens entre confréries, de faire plus
ample connaissance ce qui permet d’avancer dans un même esprit.
-En 2012 ce rassemblement se fera dans les P O , la date à retenir sera précisée un peu plus tard.
Le doyen envisage de faire une manifestation très festive et familiale en plein air et pourquoi pas une cargolade géante tout
est encore à définir.
-A l’occasion de la manifestation PROMOD un G M s’est exprimé , disant qu’il va partout sauf si l’Académie est
organisatrice, une telle attitude est inconcevable.
Mr le doyen fait part de son mécontentement et demandera des explications à l'intéressé. Restera à voir si suite à donner à ce
comportement.
A la prochaine A G une motion pourrait-être votée et réajuster le règlement intérieur .
-Mr Villa suggère de faire une note mentionnant qu’au cours d’un défilé le Doyen clôture la marche en compagnie de la
personne qui invite ceci afin de faire la distinction d’avec les autres participants.
DELEGUES C F C
Lors de l’assemblée générale du C F C à Paris deux titulaires supplémentaires ont été nommés : Mrs FOSSAC Max –
OBIOLS Hervé et deux suppléants supplémentaire: Mme MERMET Louisette – Mr BEUNET Claude.
Pour information la prochaine A G du C F C se tiendra dans les Ardennes en 2012 .

Mr le doyen rappelle qu’aucun indépendant et en particulier au niveau de notre académie ne pourra adhérer au C F C sans
adhérer à l’Académie du L R.

CEUCO (conseil européen des confréries)
La prochaine rencontre du CEUCO se fera au Portugal du 3 au 6 novembre 2011, des renseignements seront diffusés en
temps utile.
A l’occasion de notre rassemblement des confréries à Carcassonne le Doyen avait invité Mr le président du CEUCO Carlos
Martin Cosme ainsi que Mr Edmond-Louis Simoneau secrétaire général du C F C afin que des relations amicales se tissent
entre eux et toutes les confréries.
.
L’accent a été mis sur le fait d’avancer ensemble tout en gardant chacun sa spécificité.
Mr le président du CEUCO Carlos Martin Cosme a souhaité la nomination de deux ambassadeurs français, se sera pour le
Nord : PORNIN J François -- pour le SUD : ESTIRACH J. Claude
L’idée d’organiser tous les deux ans un rassemblement "Axe Méditerranéen des Confréries " a été suggéré, la question a été
soumise à l’approbation du conseil d 'administration, elle a été approuvée à l’unanimité. Cette organisation serait faite
conjointement Académie et CEUCO.
Mr B. de ROQUETTE-BUISSON doyen honoraire désire vivement que l’académie soit représentée au CEUCO et ce sera
fait.
Mr VILLA s’exprime, disant que lors de la prise de décisions importantes il faut que le Corum soit atteint, ce qui est le cas
pour cette réunion.
Néanmoins dans nos statuts et règlement intérieur aucune mention n’apparaît à ce sujet, il faudra en débattre à la l’AG de
2012 ainsi que sur la nécessité d’établir des pouvoirs.
A la manifestation PROMOD Mr le Maire de Lézignan émet le souhait auprès du Doyen de l’Académie que les confréries
soient mises à l’honneur à raison d’un département par an, l’idée est à retenir.
FETE GASTRONOMIQUE DU 23/ 09/2011
L’académie universelle du cassoulet organise au 1er étage de la tour Eiffel un repas gastronomique bien évidemment un
cassoulet.
Mr le ministre fera acte de présence au cours du repas. M 6 couvrira l’événement.
Le soutien d’une délégation de l’académie est demandé et accordé.
Afin de ne pas pénaliser les confréries de Lozère sur les déplacements, il a été proposé de tenir l’A G de 2013 le matin du
chapitre des Pastaîres et Tastaîres à Lodève. Pas d’objection.
Plus aucune question n’est à débattre, la séance est close à 11h15, nous partons vers la sépulture de Mr Nougaret pour le
dépôt de la gerbe en présence de son épouse, sa sœur et ses frères.

