COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 12 MARS 2011
A NEZIGNAN L’EVEQUE - HERAULT
29 confréries étaient présentes :
La commande Majeure du Roussillon – Confrérie des Pastaïres et Tastaïres du pays d’OC – Les mangetripes d’Alès – La confrérie du petit gris de la Narbonnaise - La compagnie des vins de pays du Gard –
Les Chevaliers gourmand du Gévaudan – Les Chevaliers de St Saturnin de Cazouls les Beziers
La commanderie de Faugères –St Hippolyte rosé de Fontès –– La consoeurie dames de François Vatel –
Confrérie du St Christ d’Agde – La confrérie des Becos-figos – Commanderie des torsades de Frontignan
– Confrérie des chocolatiers catalans – Confrérie del païs Thongue Peyne & Libron – Compagnons du
Picpoul de Pinet - Académie universelle du cassoulet – Compagnons des amis du vin – Confrérie
Génération Géminian – St Andiu de la Galinière – Confrérie des chevaliers de l’olivier – Confrérie
Anguille de Gruissan – Confrérie des compagnons du Minervois – Ordre universel des chevaliers du Cep
– Confrérie des 1001 pâtes coquillage du bassin de Thau – L’escargot du Roussillon – Confrérie
Chantegosier de Tautavel – Confrérie des Compagnons de la vigne 87 d’Argeliers – Confrérie vigneronne
Aspres-Albères
9 pouvoirs ont été remis.
Excusés : Mr Rillot Jacques président d’honneur - Les Consuls de Nîmes : Mr Belles – La Mesnie
chevaliers du Fitou : Mr Villa – La stricte observance costières de Nîmes : Mr Carail – Chevaliers
vignerons de St Christophe : Mr Obiols – Fraternité Jacquaire de Septimanie : Mr Michaud.
Accueil très convivial par la confrérie des Becos-figos autour d’une boisson et de viennoiseries , moment
toujours très apprécié de tous.
Début de la session à 10 heures15
A la demande de Mr le doyen J.C Estirach une minute de silence a été observée en mémoire de Mr Robert
ALBERT Grand Maître de la commanderie du Babau .
Mr le doyen J C Estirach présente ses salutations à tous les représentants des confréries et remercie
particulièrement la confrérie des Bécos –figos qui a remarquablement organisé cette Assemblée Générale.
Ses remerciements vont également à Mr le Maire Edgard SICARD pour la mise à disposition du foyer
rural.
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Mr BALDY Grand Maître de la confrérie prend la parole et souhaite la bienvenue. Il mentionne que c’est
un grand plaisir de recevoir les confréries amies, il présente les excuses des autorités qui n’ont pu être
présentes –élections obligent - néanmoins Mr le Maire sera parmi nous en fin de matinée.
Il nous informe qu’un dépôt de gerbe sera fait sur la sépulture de Mr COMBES qui était le Grand Maître
de la confrérie des Becos-Figos.
Mr le doyen a souligné une année particulièrement riche en évènements, et espère qu’il en sera de même
pour 2011 .
Le travail du webmaster Max FOSSAC est mis en évidence, la gestion du site est parfaite, nous pouvons
connaître toutes les manifestations prévues par les confréries si tant est qu’il en soit informé.
Le doyen déplore que la confréries du cassoulet de Castelnaudary organise son chapitre le même jour que
l’assemblée générale de l’Académie du L R et c’est la raison pour laquelle ce chapitre n’est pas paru sur
le site.
Les confréries sont donc encouragées à consulter le plus souvent possible ce site.
LECTURE DU RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE
Joint en annexe
Adopté à l’unanimité
BILAN FINANCIER
La trésorière Chantal Vitelli présente le bilan financier:
recettes = 21 238,07€
dépenses = 21 051,55 €
Résultat positif : 186,52 €
.
Les dépenses pour l’achat de médailles peut paraître excessif vu le nombre acheté mais il faut tenir
compte qu’il y en a pour plusieurs années.
Claude Bonnet trésorier responsable des cotisations a encaissé en 2010
55 cotisations
En 2011 déjà 45 cotisations ont été payées, les délégués départementaux feront la relance auprès des
confréries de leur département afin de régulariser au plus vite.
Ces deux bilans sont adoptés à l’unanimité.
Il a été décidé que la cotisation pour l’Académie ne subira pas d’augmentation en 2012 soit 45 €
En ce qui concerne le C F C nous serons fixé après l’A G du mois d’avril.
Mr le doyen précise a nouveau la position de l’Académie au sujet de l’adhésion au C F C.
Les confréries doivent adhérer à une Académie, lorsque celle ci existe. En cas de carence, chaque
confrérie est libre d'adhérer ou non au CFC. Si une Académie, ou une Ambassade existe, aucune confrérie
ne peut adhérer directement au CFC.
L’académie du L R restera très ferme sur cette idée.
A la question : qu’apporte le Conseil Français des Confréries, Mr le doyen répond en 4 points
1° Travail du C F C pour la reconnaissance par l’UNESCO au patrimoine immatériel de l’humanité
2° toute association qui fait partie du C F C bénéficie d’un tarif préférentiel auprès de la SACEM
3° Tarif négocié auprès de la MACIF (assurance)
4° Le C F C représente les confréries au niveau national
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Néanmoins chacun a la liberté d’adhérer ou pas.
Mr B. de Roquette Buisson, membre fondateur est gêné par le fait que des indépendants adhèrent au C F
C. Pour lui il n’est pas pensable de ne pas passer par l’académie.
Notre région est très soudée, structurée et nous devons avancer dans cet ordre d’idée. Ensemble nous
représentons l’unité de nos confréries.

Commanderie de Faugères
Les amis du Vin
Capitouls fins gosiers de Limoux
Pastaïres et Tastaïres
Chevaliers gourmands du Gévaudan
St andui de la Galinière

TIERS SORTANT 2011
réélu a l’unanimité
La Mesnie chevalires du Fitou
Génération Géminian
Compagnons du Minervois
Duché d’Uzès
Mange-tripes d’Alès

L’Académie du Languedoc Roussillon est très heureuse d’accueillir 4 nouvelles confréries :
Confrérie du St christ d’Agde
Confrérie de Magalas
La pignate de Valras
Als templérès de la Serra

RASSEMBLEMENT DES CONFRERIES EN 2011 A CARCASSONNE
Mr BUES de l'Académie Universelle du Cassoulet donne le programme de cette manifestation.
9 heures : accueil stade Albert DOMEC, des bus nous conduirons à la Cité et nous nous dirigerons vers le
château Comtal pour la photo.
Retour dans la ville basse pour le défilé rue de Verdun avec une halte en son milieu où se trouvent les
commerces.
A l’auditorium (ancienne chapelle des Jésuites) passage du bouclier, si le temps le permet. L’apéritif
aura lieu dans les jardins.
Nous reprendrons l’autocar pour aller déjeuner, 3 chefs vont préparer ce repas.
Les entrées seront réalisées par le chef du grand hôtel de la Cité Mr RIONS
Le cassoulet sera mitonné par Mr BLASCO
Le Dessert préparé par Mr DUCAUSSE
TARIF de la journée 40€
Pour les confrères qui seront sur place la veille, possibilité de faire la visite de la ville .
Une liste d’hébergement sera communiquée.
Soyons présents et très nombreux.
Veuillez respecter impérativement les dates d’inscriptions.
En 2012 le rassemblement aura lieu dans les PO
Mr le doyen suggère à Mr le président de VINISUD B. de Roquette Buisson que les confréries puissent
participer à l’inauguration de ce salon du 20 au 22 avril 2012. Des confréries étrangères et amies
pourraient se joindre à nous.
Le président nous assure que la démarche sera faite.
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Mr le Grand Maître de la confrérie St Hippolyte crée en 2007 nous fait savoir qu’il s’est déplacé afin de
voir comment fonctionne les confréries.
Il pense que l’ouverture de nos manifestations au grand public serait une bonne chose.
Mr B. de Roquette Buisson prend la parole en disant que le rôle de l’académie est de créer des relations
structurelles, conviviales et confraternelles mais que chacun est libre d’organiser à sa façon ses
manifestations ouvertes ou non à la population.
Mr Boissin Grand Maître des mange-tripes d’Alès mentionne que chez eux il fonctionne déjà de cette
façon. Ils organisent plusieurs chapitre dans l’année.
Se retrouver entre confrères est primordial, c’est l’objectif d’une confrérie.
CONCLUSION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Mr le doyen remercie Mr le Maire Edgard Sicard, Chantal Vitelli et Claude Bonnet nos trésoriers, Max
Fossac le webmaster et la Secrétaire Rosy OUVRELLE pour son efficacité.
Il souligne que nous avons eu une très belle assemblée générale et que c’est un réel plaisir de se retrouver,
de partager nos points de vue et idées.
Mr le Maire de Nézignan l’Evèque clôture cette matinée en disant qu’il est attaché à l’esprit des
confréries et que c’était un grand plaisir de nous recevoir dans sa commune. Il nous assure de son soutien
que se soit une volonté individuelle ou collective de mettre en avant la culture, le patrimoine, l’amour de
nos régions.
Petite cérémonie protocolaire :
Mr le doyen J C Estirach remet à Mr le Maire le cordon de l’académie, ce dernier le reçoit comme un
honneur.
Mr Baldy remercie les sponsors à savoir :
Mr Mouton directeur d’Intermarché
Mr Bouzigues Maître chocolatier
Mr Bascou " la Condamine"
Mr Cros cave de Nézignan l’Evèque
Il remercie également la communauté d’agglomération, Mr le Maire et tous les membres des BecosFigos qui ont travaillé avec lui.
C’est le moment du réconfort, un copieux apéritif est servi et offert par la Mairie.
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Rapport d’activités 2010
REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Tout d’abord il faut féliciter et remercier MAX Fossac de la confrérie des Mangetripes d’Alès car il a accompli un travail remarquable en réactualisant notre site,
outil de communication indispensable de nos jours. Nous devons reconnaître que
ce site est agréable et facile à consulter.
N’hésitez pas a transmettre à Max Fossac les informations que vous désirez faire
connaître aux confréries amies - date de vos chapitres , vos manifestations- les
photos - tous les changements qui peuvent survenir.
Le comité directeur s’est réuni plusieurs fois en cours d’année.
Le 21 avril 2010 à Béziers avec au programme : le rassemblement 2011à
Meyrueis -l’organisation des chapitres- le rapport sur le défilé des confréries à
VINISUD (Montpellier)qui fût une réussite.
le 21 mai à Olonzac avec pour but principal : mettre à jour les adresses courriels
des confréries, travail laborieux , à ce jour quelques adresses sont encore
erronées et nous reviennent ou alors elles ne nous sont pas communiquées.
Le 31 août à Salses le Château : préparation du rassemblement des confréries à
Carcassonne - communications informatiques- rassemblement du CEUCO à
BORDEAUX.
RELATIONNEL
En novembre après 15 années 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 .
Avec l’aide du département et la maison de la boulangerie de Carcassonne, la
confrérie de St Saturnin à pût être présente au salon de l’agriculture à Paris
Monsieur Jean-Marc LAURENS président du syndicat ainsi que toutes les
personnes qui ont collaborés avec lui à la réussite de cette importante
manifestation soient sincèrement remerciées.
Trois chapitres ont eu lieu à cette occasion et environ 2000 pains par jours ont
été préparés.

Nous retiendrons le bel exemple de mise en valeur de nos confréries

En ce qui concerne la vigne de Rome le doyen J C Estirach a rencontrer Mr
BOURQUIN successeur de Mr FRECHE. 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.
Monsieur Jacques Michaud Prévôt de l’Abbaye de Foncaude rencontrera Monsieur
le président Bourquin pour finaliser le dossier

MANIFESTATIONS
Après l’assemblée générale qui s’est tenue à Béziers la première manifestation a
été le rassemblement de l’Académie des confréries en Lozère à Meyrueis le 10
avril 2010.
La confrérie de la St Michel avait organisé le samedi après-midi la visite de la
grotte Aven-Armand découverte en 1897 par Mr Armand.
Un autocar nous a amené sur les lieux et tout le long du trajet nous avons
découvert des paysages merveilleux.
La visite guidée a été enrichissante et le site est superbe.
De retour en ville nous nous sommes mis en tenue pour le défilé le long de
l’artère principale,
avec une pause à la halle pour la présentation des confréries et passation du
bouclier à la confrérie de la St Michel par la Compagnie des vins de pays du Gard
en l’absence de la confrérie de la Côte du Rhône gardoise qui en était
dépositaire. Après un détour par les ruelles pittoresques de Meyrueis le cortège a
rejoint la salle des fêtes.
Selon la coutume un apéritif a été servi suivi d’un excellent repas avec au menu
la spécialité : Saucisse aux herbes et fricandeau.
Un orchestre a animé la soirée.
Le lendemain les confrères qui l’ont souhaité ont fait la visite guidée de Meyrueis.
Belle réussite pour ce rassemblement d’autant que le soleil était au rendez-vous.
Merci aux organisateurs pour leur travail et l’accueil chaleureux .
Autre manifestation : en novembre une petite délégation de l’Académie s’est
rendue à Bordeaux au congrès du CEUCO avec pour objectif de tisser des liens
avec les confréries européennes. Mr le doyen a entretenu une relation très
confraternelle avec le président de nationalité espagnole Mr Cosme Marin.
Ce rassemblement est formidable, la convivialité est surprenante, la joie de
chacun à partager sa culture , sa gastronomie, ses vins est un réel bonheur. De
nombreuses spécialités en dégustation ont été proposées à tous les confrères .
En 2011 ce congrès se tiendra au Portugal, il faudrait qu’un grand nombre de
confrères puissent se déplacer dans ce pays afin de renforcé l’impact médiatique.

Je vous remercie de votre attention

