REUNION DU COMITE DIRECTEUR 20 OCTOBRE 3122


Maison des vins Béziers
COMPTE RENDU

MEMBRES PRESENTS :
M. ESTIRACH (Doyen & Commande majeure du Roussillon) – M. VILLA, M. ROUFFIA (Mesnie des chevaliers du Fitou) –
M. VALETTE(Torsades de Frontignan) – M. SANYAS, Mme SANYAS–( Petit gris de la narbonnaise) – M. AROULANDA (Escargot
du Roussillon)
M. BOISSIN , M. FOSSAC(Mange tripes d’Alès) – M. BRUNET, M.CAZAGNE(Chevaliers gourmands du Gévaudan)
M. PIC (Pastaïres & Tastaïres) – Mme OUVRELLE (Dames de F. Vatel)
MEMBRES EXCUSES :
M. RILLOT (Pouteilles & Manouls) Président d’honneur
M. De ROQUETTE-BUISSON-(Commande majeure) M. ROQUEPLO (Pouteilles & Manouls) – Mme PONS (Faugères) –
M. SOULIER (Vins du Gard) – Mme VITELLI (Amis du vin) – M. PITT (Seigneurs de le Corbière) – M. JACQUET (Costières de
Nîmes)
ABSENTS :
M. De MARESTAN – M. SPANGERO – M. BONNET – M. PRADE – M. MICHAUD – M. BELLES – M. SAUREL – M. ESPI –
M. JONCA – M. BENISTANT
La réunion a débuté à 10 heures 20
M. le doyen J C Estirach souhaite la bienvenue et remercie les confrères présents ainsi que la confrérie qui nous reçoit – San Andiu de la
Galinière.

CEUCO
M. le doyen précise que malgré les critiques et les réflexions désobligeantes de certains, l’Académie sera représentée au CEUCO (conseil
européen des confréries) une petite délégation fera le déplacement. Il estime et soumet à notre approbation que l’Académie du L R qui est
la plus grande de France est libre de participer à cette manifestation. Il rappelle qu’il est temps de mettre un terme aux querelles , qu’il
faut vivre en bonne intelligence et que l’on peut adhérer indifféremment au CFC et CEUCO.
Un courrier a été envoyé à M. PORNIN ambassadeur auprès du CEUCO à ce sujet.
M. PIC intervient disant que malgré l’existence d’ une structure nationale nous devons garder la liberté d’adhérer au CEUCO.
SITE ACADEMIE
M. FOSSAC administrateur du site est félicité par le doyen pour le remarquable travail qu’il réalise.
Le site est très visité, tous les jours, par tous ceux qui veulent se tenir au courant des manifestations.
M. FOSSAC revient sur le fait que trop souvent il ne reçoit pas les informations ou alors trop tard, le site sera à jour uniquement si vous
faite parvenir la date de vos manifestations en temps voulu – 3 semaines avant minimum.
M.PIC demande à l’administrateur du site d’envisager la création d’un tableau avec les différentes date.
N’hésitez pas à le contacter.
Il est possible de s’inscrire directement sur le site.

RASSEMBLEMENT DES CONFRERIES EN 2012
Compte tenu des élections en 2012 la date du rassemblement des confréries a été fixée au : 28 avril domaine de Rombeau à
RIVESALTES. Le parking sera assuré et des navettes nous conduiront à PERPIGNAN pour le défilé et la photo souvenir.
Possibilité de rester le lendemain 29 : peut-être une messe ou une visite COLLIOURE-BANYULS à définir ultérieurement.
Pour la réussite de ce rassemblement il faut un nombre important de bénévoles, les confréries locales ont répondu à cet appel.
TARIF pour cette journée : moins de 40€
Les informations vous parviendrons personnellement et serons sur le site.
M. PIC soulève la question de la subvention de la région, Chantal VITELLI la trésorière fera la demande avant fin 2011 pour être dans les
délais. Si des subventions ont été refusée auparavant c’est que les dossiers ont été déposé trop tard

COTISATIONS

Aucun trésorier n’étant présent il n’est pas possible de faire le point sur les cotisations.
La seigneurie des consuls de Leucate –nouvelle confrérie- a fait parvenir sa demande d’adhésion à l’Académie, pour le moment nous
n’en trouvons pas trace malgré la demande faite au trésorier et qui est restée sans réponse, M. ROUFFIA se charge de faire les
recherches.

A G 2012
L’assemblée générale est fixée au 30 mars à SETE
M. VILLA suggère un ramassage en autobus, comment gérer cette organisation ? Il faut étudier la question.

TENUE VESTIMENTAIRE DU DOYEN
A la création de l’Académie il a été prévu que le doyen porterait une tenue particulière afin de faire la distinction entre les confréries et sa
fonction. Actuellement il porte la tenue de sa confrérie - la commande majeure du Roussillon ce qui ne le distingue en rien par rapport
aux autres confréries.
Cette tenue sera transmise à chaque nouveau doyen.
J C ESTIRACH demande aux membres présents et à ceux qui ont reçu pouvoir, l’accord pour la confection du vêtement, la réponse est
favorable à l’unanimité.
NOUVELLE DEMANDE D'ADHESION
La confrérie < Disciples Escoffier pays catalan et occitan> désire adhérer à
l’Académie, M. le doyen a étudier leurs statuts qui sont conformes ainsi que le règlement intérieur.
Cette demande est d’un intérêt supplémentaire car elle apportera une ouverture vers les autres, cette confrérie étant représentée dans tous
les pays du monde.
Elle sera intégrée au nom de l’Académie contrairement à ce qui est prévu dans nos statuts à savoir qu’il faudrait deux parrains.
Aucune objection : adhésion acceptée.

QUESTIONS DIVERSES
L’idée d’une fête de la gastronomie régionale a été évoquée c’est une bonne suggestion à laquelle il faudra réfléchir lors d’une prochaine
réunion.
En règle générale la participation à divers chapitre est excellente, les confrères soutiennent par leur présence les confréries amies, mais il
ne faut pas s’offusquer de l’absence de certaines car les chevauchements sont quasiment inévitables.
Il est indispensable que les dirigeants des confréries essaient de communiquer leur date le plus rapidement possible afin d’éviter ce
problème de chevauchement
Il est proposé de penser à faire son chapitre le samedi ce qui libère un peu des dimanches.
M. BOISSIN fait remarquer que les tarifs des manifestations sont souvent trop élevé, qu’il faut faire la promo des produits représentés et
ouvrir nos manifestations au grand public.
Dans le même ordre d’idée, Pierre Pic mentionne qu’il serait préférable de faire le chapitre et ensuite le repas afin que les confrères ne
ressentent pas l’obligation de prendre le repas.
M. PIC parle de sa confrérie qu’il a crée pour la mise en valeur du pain, à présent il souhaiterait que d’autres membres prennent la relève
d’ici fin 2013 pour éviter de mettre sa confrérie en sommeil.
Dans un autre registre il désire à terme ne plus être délégué titulaire du C F C et pense à son remplacement futur par M. FOSSAC.
M. AROULANDA -escargot du Roussillon- nous fait savoir qu’il la possibilité de participer à une belle manifestation en vue de la
promotion de l’escargot à LERIDA Espagne l’intérêt pour les confréries est évoqué, le doyen donne son accord pour la gestion de cette
manifestation à M. AROULANDA en tant que représentant de l’escargot en L R.
Les festivités se feront le dernier dimanche du mois de mai 2013.
Quant à notre vigne romaine c’est un peu le statuquo, néanmoins très prochainement dans le cadre Esprit culturel Européen doit être
signée un convention entre :
M.BOURQUIN et le Ministre de la culture.
Patience.
Plus aucune question à débattre la séance est clôturée à 12 heures 25
PENSEZ A RETENIR LES DATES MENTIONNEES DANS CE COMPTE RENDU

