Bernis le 15 avril 2014

ASSEMBLEE GENERALE DE ST CHELY D’APCHER LOZERE le 9 avril 2014
CONFRERIES PRESENTES :
M. le Doyen
Chevaliers Gourmands du Gévaudan - Les amis du vin – Illustre Cour des Seigneurs des Corbières – Chevaliers de la Mesnie
du Fitou – Confrérie escargots du Roussillon – Commande Majeure du Roussillon – Commanderie du Babau – Confrérie des
mange Coutelles – Xuclatap des grands vinaigres – Commanderie du Faugères – Chevaliers de l’ olivier – Pouteille et
Manouls – Compagnon du Minervois – Mange-tripes d’Alès – Consulat de Septimanie – Confrérie de la Peyroulade –
Chevalier du Cep – Consoeurs de F. Vatel –
Consuls de Nîmes – Truffe noire tuber melano – Cie Vins de pays du Gard – Commanderie des Torsades de Frontignan
EXCUSES :
M. Brito - M.Lozano
Les confréries n’ayant pu se déplacer ont fait parvenir leur pouvoir 15 au total
Le Grand Maître de la confrérie des Chevaliers Gourmands du Gévaudan nous fait un court exposé sur les origines de la terre
barabande et remercie les membres de l’Académie d’être venus jusqu’en Lozère.
M. le Doyen Jean- Claude Estirach précise qu’il est tout à fait normal de venir rendre visite à nos confrères Lozériens cela
reflète l’esprit confraternel.
Le quorum est atteint. Début de la réunion à 10 heures 10
Une minute de silence a été observée suite au décès de trois de nos confrères :
M. le Grand Maître Charles ROUFFIA confrérie de la Mesnie du Fitou
M. Christian REGGINI Confrérie de la stricte observance des Costières de Nîmes
M. Jacques RILLOT ex Grand Maître de la confrérie de la Pouteille et des Manouls Président d’honneur de notre Académie .
Ses obsèques auront lieu ce jour à La Canourgue où l'ensemble des Confréries seront présentes.
Le 5 avril 2014 s’est déroulé à Clermont Ferrand l’Assemblée Générale du Conseil Français des Confréries.
Environ 200 personnes ont fait le déplacement ce qui représente 60 Confréries.
Notre Académie était représentée par une dizaine de personnes.
RAPPORT D’ ACTIVITES 2013
Lecture est faite par la secrétaire et adopté à l'unanimité.
BILAN FINANCIER 2013
La trésorière présente le bilan dont le solde est positif c’est une excellente nouvelle.
Il est adopté à l’unanimité.

COTISATION 2015
Elle est de 80€ :
CFC : 18 €
CEUCO : 13 €
ACADEMIE : 49 €
Elle restera inchangée en 2015.
La cotisation pour adhérer au CEUCO est de 80€ par confrérie, M. le Doyen a négocié une cotisation globale de 800€ qui
permet à toutes les confréries du L. R. de pouvoir participer aux congrès.
M. le Doyen fera un courrier aux confréries en leur demandant d’être ponctuelles dans le paiement des cotisations.
QUESTIONS DIVERSES
NOUVELLES CONFRERIES

Les Muscataïres de St Jean de Minervois
Le grenat Catalan
Le pastis de Pechs (patisserie )
Les coques Catalanes
Les amis de Marseillan
Xuclatap ( Vinaigre )
Confrérie du Jaoumet de Cases de Pène
M. Obiols fait remarquer que certaines confréries ne représentent pas un produit.
M. le Doyen précise que les statuts de l’Académie sont très larges, il peut s’agir de promouvoir une spécialité, un produit
spécifique à une région, un patrimoine, où autre.
Il suffit d’avoir 2 parrainages pour adhérer à l’Académie.
Un grand Maître a demandé de faire figurer dans les pages jaunes les coordonnées des confréries ou de l’Académie.
En tant que tel la réponse des membres présents est "non", mais chacun est libre de s’inscrire individuellement.
M. le Doyen a été fort surpris d’apprendre, lors du Conseil d'Administration , précédant l'A.G. du CFC, qu’ en 2017 l’A G du
C F C se ferait à CUXAC D’ AUDE.
Aucune demande officielle émanant de la direction du CFC n'est parvenue à l'Académie. M. le doyen en informe Mme
Massenavette . Il stipule que l’Académie se désolidarise de cette démarche.
Ceci semble inacceptable .
CEUCO
M. Estirach représentera l’Académie à Lisbonne lors de l’ Assemblée Générale le 12 avril 2014.
Le congrès du CEUCO pour 2014 se tiendra à Liège en Belgique les 7,8 et 9 novembre.
Des informations seront prochainement portés à votre connaissance.
En 2015 notre Académie aura le privilège d’organiser ce congrès.
Le plus gros handicap c’est l’hôtellerie car il faut que les congressistes soient réunis dans un même secteur.
Un comité d'organisation sera constitué et toutes les bonnes volonté seront acceptées, le travail est considérable mais si
d’autres pays réussissent pourquoi pas nous.
FETE DE LA GASTRONOMIE
Mr. le Doyen a nommé Mr. Patrick CHAUMIN "chargé de mission pour la fête de la gastronomie en Languedoc Roussillon"
En effet, depuis 4 ans M. Chaumin organise remarquablement cette manifestation.
L’idée serait de la mettre en place dans chaque département de notre Académie.
M. Chaumin explique qu'il faut tout d'abord demander le label sur internet, puis prévoir un repas sous quelque forme que ce
soit. Les confréries peuvent se réunir pour préparer cette fête avec le même objectif : se faire connaître.
SUBVENTIONS
Mme Vitelli Chantal en tant que chargée de mission pour la mise en place de conventions avec les entités consulaires,
syndicales viticoles, économiques, politiques, a déjà bien avancée dans son travail.
En contrepartie de futures aides financières que nous pourrions obtenir nous nous engageons à être présent aux
manifestations de ces entités

RASSEMBLEMENT DES CONFRERIES A ALES LE 17 MAI 4102
 
Le vendredi 16 mai plusieurs visites sont au programme, les déplacements se feront en bus.
Le soir un diner très convivial sera servi pour 10 €
Le samedi à partir de 8h30 petit déjeuner puis départ vers la cathédrale pour la bénédiction des bannières et chants par la
chorale, défilé en ville, photo au fort Vauban, retour à la salle Cazot, chapitre de l'Académie, apéritif offert par la Mairie,
déjeuner avec animation musicale.
Les invitations vous parviendront par courrier.
Nous avons le plaisir d’avoir parmi nous quatre nouveaux G M
M. Jean-Luc VICENS confrérie Xuclutap
M. Claude BEUNET confrérie de la Mesnie du Fitou
M. Jacques RADONDY Commande Majeure de Roussillon
M. Alain VALERO L'Illustre Cour des Seigneurs des Corbières
Plus aucune questions à débattre la clôture est faite à 12h15

