REUNION DU COMITE DIRECTEUR
SALSES-le- CHATEAU le 31 août 2010

MEMBRES DU COMITE PRESENTS :
DOYEN J C ESTIRACH
SOULIER Jacques
SANYAS Yves
FOSSAC Max
PIC Pierre
BONNET Claude
AROULANDA Michel
OBIOLS Hervé
VILLA Antoine
VITELLI Chantal
PONS Jeannine & Mr
OUVRELLE Roselyne

Commande Majeure du Roussillon
Compagnie des vins de pays du Gard
Petit gris
Mange-tripes d’Alès
Tastaïres & Pastaïres du pays d’OC
Compagnons du Minervois
Escargot du Roussillon
Chevaliers de St Christophe
Chevaliers la Mesnie du Fitou
Les amis du vin
Commanderie de Faugères
Dame de Vatel

CONFRERES INVITES :
CHAILLAN Guy
M. Mme REMAURY
SANYAS Arlette
ROUFFIA Charles
BROUAT Georges

BUES Jean
JAVERGE André
GUILARD Dominique

Escargot du Roussillon
Taste- Boutifarre
Petit gris
Chevaliers la Mesnie du Fitou
Chevaliers la Mesnie du Fitou
Académie universelle du cassoulet
Académie universelle du cassoulet
Académie universelle du cassoulet

ABSENTS EXCUSES
Messieurs : B. de ROQUETTE- BUISSON
P. ROQUEPLO
J. BOISSIN
C. PITT
P. BRUNET
J. MICHAUD
J. RILLOT
J. VALETTE
G . DE MARESTAN
Avant le début de la session une boisson et des viennoiseries nous sont aimablement offertes.

Il est 10 heures lorsque nous prenons place pour commencer à travailler.

M . le doyen J C. Estirach accueille chaleureusement les membres du comité
directeur dans sa ville : Salses le Château (P O).
I
l met l’accent sur l’importance de la convivialité, du plaisir de recevoir, afin d’échanger les
points de vue sur le fonctionnement de l’ Académie. Il fait ressortir le fait qu’il est primordial
de travailler ensemble et que chacun doit pouvoir exprimer ses idées.
Il souhaite particulièrement la bienvenue à deux auditeurs libres M. Remaury Maître Tasteur
et Mme Remaury secrétaire de la confrérie des Taste-boutifarre (P O).
Après un tour de table ou chacun s’est présenté M. le doyen mentionne que le site de
l’Académie sera ouvert à tout le monde sur toutes les pages. Max FOSSAC administrateur du
site est grandement félicité , remercié pour le travail accompli en un temps record . Il est
encouragé pour continuer son œuvre. N’hésitez pas à consulter ce site vous serez
agréablement surpris. BRAVO Max.
Max demande que chaque confrérie relise la partie qui la concerne et le tienne informé des
changements éventuels. MAIL : academieaghlpo@confreriesdulanguedocroussillon.com
Jamais à court d’idées Max prévoit d’éditer une NEW-SLETTER, pour la réalisation
il est indispensable que les confréries donnent des renseignements sur leur fonctionnement.
Il sera possible de mettre en exergue une confrérie ( photo- recette- événement- etc… )
Un grand travail va être réalisé sur la présentation des Confréries, cela va demander un peu de
temps mais pas de doute se sera super bien fait.
COTISATIONS
Claude Bonnet mentionne qu’a ce jour, le plus grand nombre de confréries sont à jour
des cotisations néanmoins il reste des retardataires et malgré les rappels ils ne se manifestent
pas.
Nous comptons sur les délégués départementaux pour faire le nécessaire rapidement et
essayer de connaître la raison de ces retards.
Hervé OBIOLS suggère de ne pas mettre sur le site les Confréries qui ne sont pas en règle.

Conclusion de M. le doyen
L’ACADEMIE ne peut vivre que si l’information fonctionne correctement, le but étant de
s’élargir par la communication et d’avancer ensemble dans la même direction l’échange le
partage et la convivialité.

RASSEMBLEMENT des CONFRERIES 2011
Ce rassemblement aura lieu à CARCASSONNE (Aude) sous la houlette de la Confrérie
Universelle du Cassoulet.
Les dates retenues sont le 7 avril- 30 avril ou le 7 mai.
Pierre PIC propose d’inviter des Confréries Espagnoles en retour de leur confraternel
accueil et demande que la date soit fixée au plus tôt question d’organisation pour ces
confrères.
Plusieurs des membres du comité souhaitent que le repas de gala se fasse à midi plutôt que le
soir, M. le doyen opte pour cette idée, le but étant de réduire les frais (hôtel ) et la conduite de
nuit. Tout doit être fait pour que le plus grand nombre de Confréries soient présentes.
Après un long débat sur l’organisation, transport ville basse cité et inversement- circuit du
défilé- salle pour la mise en habit l’idéal serait d’avoir un seul lieu, Yves SANYAS intervient
disant que les organisateurs ont l’habitude des manifestations, qu’il faut leur laisser le temps
de contacter les autorités et de concevoir un programme qui sera soumis au comité directeur.
Il est certain que d’autres rencontres seront nécessaires pour peaufiner ce projet.

RASSEMBLEMENT du CEUCO A BORDEAUX 5-6-7 novembre 2010
Le vice- président du CEUCO M. HARGOUST René accepte que des représentants de
l’Académie du L. R. participent au rassemblement sans payer de cotisation cette année pour
voir le merveilleux déroulement d’une telle manifestation. Le transport pourrait se faire en
autocar avec plusieurs lieux de ramassage, départ le 6 retour le 7 novembre.
Au repas du samedi les confréries apportent leurs spécialités ou produits régionaux pour une
dégustation c’est un moment extraordinaire dit M. le doyen. Il est important de valoriser ce
qui se fait chez nous et de démonter la crédibilité de nos Confréries .
Le programme sera sur le site et envoyé aux confréries dans la semaine.
Mr le doyen et les membres du comité félicitent M. RILLOT président honoraire pour les
PALMES d’OR nationale qui lui ont été décernées en remerciement de son implication dans
le bénévolat.
QUESTIONS DIVERSES
Il sera peut-être trop tard à réception de ce PV pour répondre à M. SIMONEAU concernant la
vérification des renseignements figurants sur le futur livre d’or.Espérons que cela a été fait en
temps utile.
Les représentants de la Confrérie des Tastes-boutifarre remercient le doyen de les avoir invité
à cette réunion.
Nous devons garder à l’esprit que le but de l’Académie du L.R. est de travailler avec la région
PACA- AQUITAINE- MIDI-PYRENEE.

Un petit mot sur la vigne de Rome, Le doyen nous dit que le dossier subvention est en bonne
voie.
M. Villa secrétaire honoraire porte à notre attention qu’il a préparé un résumé de notre
Assemblée générale tenue à Béziers, cet article est paru dans le journal l’indépendant du 27
août 2010. Un exemplaire est remis à chacun des participants
Excellente initiative.
A 12 heures la session se termine, à l’initiative de notre doyen nous allons déjeuner au bord
de l’étang de SALSES avec à l’apéritif une CARGOLADE.

