Compte rendu de la réunion du comite directeur en date
du 9 février 2011
A BEZIERS
Présents :
Confrérie des mange-tripes d’Alés :
Confrérie des vins de pays du Gard :
Consoeurie des dames de Vatel :
La Commande Majeure du Roussillon :
Chev. Vignerons st Christophe :
Confrérie des Bécos-Figos :
Chev. Gourmand du Gévaudan :
Comp. Du Minervois :
Conf. Du petit gris :
Consuls de Nîmes :
Seigneurs des Corbières :
Commanderie de Faugères :
Académie universelle du Cassoulet :
Excusés :
L’escargot du Roussillon :
Pastaïres & Tastaïres :
Corbières de Nîmes :
Consulat de Septimanie :
La Mesnie chevaliers du Fitou :
Torsades de Frontignan :
Les amis du vin :

Fossac Max - Boissin Jacques
Soulier Jacques
Ouvrelle Rosy
De Roquette Bernard - Estirach J-Claude
Obiols Hervé
Baldy Bernard - Bouty Claude (invités )
Brunet Pierre
Bonnet Claude
Sanyas Yves (Sanyas Arlette- invitée )
Belles Julles (Le Provost Michel- invité)
Pitt Charly
Pons Jeanine
Bues Jean - Rodriguez Jean-Claude (invités)

Aroulanda Michel
Pic Pierre
Jacquet Christian
Demarestan Georges
Villa Antoine
Valette Jean
Vitelli Chantal

Absents : Mrs Bénistant – Cabanes – Espi – Jonca – Michaud – Prade – Roqueplo – Saurel Spanghero
Avant de commencer la réunion, la confrérie de St Andiu de la Galinière nous a accueilli en
nous offrant un en-cas – café & viennoiseries très apprécié de tous.
Début de la session 10h10
M. le doyen JC Estirach souhaite la bienvenue aux membres du comité directeur ainsi qu’aux
invités.
Il remercie la confrérie qui nous reçoit pour son dévouement et sa convivialité et précise que
Béziers est le lieu stratégique pour se rencontrer.
A sa demande nous avons tous une pensée pour Mr Albert ROBERT Grand Maître de la
commanderie du Babau P. O qui vient de nous quitter. Il remercie ceux qui ont manifesté leur
sympathie en ce moment pénible et assure que la relève est prête.
PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Monsieur Baldy de la confrérie des Bécos figos nous promet un accueil chaleureux à
l’occasion de l’assemblée générale qui se déroulera à NEZIGNAN L’EVEQUE le 12 mars
2011.
Les convocations ont été envoyées.

Le parcours sera fléché et un succulent petit déjeuner sera offert.
10 heures début de l’assemblée – 11 heures discours des personnalités ensuite nous nous
rendrons au cimetière sur la tombe du Grand Maître COMBES Guy pour un dépôt de gerbe.
Soyons nombreux à cette manifestation, le cordon de notre confrérie est recommandé.
SITUATION SUR LES COTISATIONS
Mr Bonnet Claude nous fait part de quelques difficultés pour mettre au point les comptes sur
informatique, il ne connaît pas trop la manipulation mais il ne va pas tarder à remédier au
problème.
Il précise que la comptabilité est à jour.
En 2010 : 21 confréries de l’Hérault se sont acquittés de leur cotisation
14 pour l’Aude
6 pour le Gard
9 pour les P.O
5/5 pour la Lozère BRAVO
L’ assemblé générale du CFC ( conseil français des confréries ) se tiendra à PARIS le 15 avril
au Sénat
Mr Simoneau secrétaire général présentera un texte sur l’adhésion au CFC qui sera débattu le
15 avril mais d’ores et déjà le doyen et le doyen honoraire de notre Académie précisent qu’il
n’y aura aucune autre alternative sinon de passer par une Académie ou une Ambassade pour
adhérer au CFC.
Le doyen J C Estirach insiste sur le fait que tout rassemblement des confréries doit se faire
dans une ambiance de bonne entente, une harmonisation européenne est importante .
Le doyen honoraire B.de Roquette Buisson souligne que l’adhésion au CFC n’est pas remise
en question, que le L.R apporte le plus grand nombre d’adhérents et qu’il est quasiment
indispensable de régler sa cotisation au conseil.
Mr Belles soulève le problème du coût du déplacement à Paris, réponse du doyen : rien de
prévu- peut-être un acheminement groupé mais aucune décision n’a été prise.
Jacques Soulier regrette l’absence de représentant du CFC au rassemblement CEUCO à
Bordeaux. Il est désolant que la région Aquitaine est saboté cette manifestation Quelques
rivalités existent entre les deux, espérons que dans un proche avenir cela rentre dans l’ordre.
Jeanine Pons donne des nouvelles du G. Maître de la commanderie de Faugères , sa santé
étant fragile il envisage de se retirer . Elle nous tiendra informé sur l’identité de son
remplaçant.
De nouvelles confréries ont rejoint l’Académie à savoir :
La pignate de Valras – Als templars de la serra – St Christ d’Agde –
LA VIGNE DE ROME
Le doyen a rencontrer Mr BOURQUIN successeur de Mr FRECHE au sujet de la vigne de
Rome. Mr Bourquin n’avait pas connaissance de ce dossier, il a été à l’écoute avec beaucoup
d’attention et suggère que la région prenne en charge l’entretien de cette vigne, la vinification,
et la commercialisation les confréries étant en charge de la vendange. Une vente aux enchères
pourrait être envisagée ? Monsieur Jacques Michaud Prévôt de l’Abbaye de Foncaude
rencontrera Monsieur le président Bourquin pour finaliser le dossier. Affaire à suivre.

DESIGNATION DU 1/3 RENOUVELABLE
Commanderie de Faugères – Les amis du vin – Capitouls fins gosiers de Limoux – Chevaliers
gourmands du Gevaudan – St Andiu de la Galinière – La Mesnie des chevaliers du Fitou –
Génération Géminan – Compagnons du Minervois – Duché d’Uzès – Mange-tripes d’Ales.
COTISATION 2012
Le montant de la cotisation à l’Académie 2012 reste inchangée.
Le montant pour le CFC est à ce jour inconnu.
Max Fossac pense qu’il serait intéressant d’avoir un relevé comptable pour 2010 afin de gérer
la fluctuation des cotisations --- dépenses et connaître la marge de manœuvre.
Il pense qu’il faudrait soumettre à l’A G la possibilité de globaliser la cotisation Académie +
CFC.
En ce qui concerne les dates de vos chapitres tenez-le informé si vous désirez qu’ils
apparaissent sur le site.
RASSEMBLEMENT DES CONFRERIES

Cette année le rassemblement se fera à CARCASSONNE le 7 MAI.
Programme prévisionnel :
9h Accueil avec parking assuré – réception salle Jean CAU, des bus nous monterons à la
Cité que nous traverserons jusqu’au château COMTAL – Photo
Descente en ville, défilé rue de Verdun.
La mairie propose un auditorium et à 13 heures apéro sur place si le temps le permet.
La salle de réception se trouve à côté du stade, nous déjeunerons autour d’un cassoulet
préparé par Mr RODRIGUEZ (35 à 40€ le tarif du bus n’est pas connu).
Animation : joueurs de cornemuse (spécialité de la montagne noire)
Fin des festivités 16 heures environ
Notre doyen félicite et remercie l’Académie universelle du cassoulet pour le travail accompli
Le doyen honoraire B.de Roquette Buisson et P. Pic ont convié des confréries espagnoles de
Tolède , 2 délégations sont prévues.
Le président du CEUCO sera l’invité du doyen Monsieur J C Estirach.
L’accent est mis sur le fait que nous devons être représentatifs, tout sera mis en œuvre pour
cela ; presse – télé – radio.
Mr de Roquette émet l’idée de contacter les présidents de cave afin d’obtenir ce délicieux
nectar qu’est le vin
Une invitation sera faite à Mme Massenavette présidente du CFC.
Vous trouverez les infos pour ce rassemblement sur le site à la mi-mars avec un complément
d’information en avril précise Monsieur Max Fossac le webmaster.
Il prépare également un livre de recettes publié sur le site, vous pouvez lui envoyer vos
spécialités.
Plus aucune question n’est à débattre, la clôture de la réunion est prononcée à 12 heures 15

