Compte rendu de l’Assemblée Générale du 24/03/2010 à Béziers- maison des associations
Ouverture de la session à 10 heures
22 Confréries étaient présentes :
Le Consulat de Septimanie – La Commande Majeure du Roussillon – Dames de Vatel – Les Pastaïres et
Tastaïres – L’escargot du Roussillon – Les chante Gosiers – Commanderie des Torsades de Frontignan –
Les compagnons du Minervois – Les mange-tripes d’Alès – La commanderiede Faugères – La compagnie
des vins de pays du Gard – Confrérie croustade et rosé de Bessan – Génération Géminian – La confrérie
des Bécos Figos – La Mesnie Chevaliers du Fitou – Les Chevaliers gourmand du Gévaudan – Chevaliers
vignerons St Christophe – St Andiu de la Galinière –Chevaliers de St Saturnin – Confrérie du petit gris –
Ordre universel des Chevaliers du Cep – L’Académie universelle du Cassoulet.
4 pouvoirs :
Brasucade des moules de mer – La belle Aude – Sel de mer – M. Rillot président d’honneur.
Excusés :
Les Chevaliers de la Glutte – Les amis du vin.
Le doyen M. Bernard de Roquette-Buisson remercie les assistants de leur présence et plus
particulièrement la Confrérie St Andiu de la Galinière pour le chaleureux accueil réservé aux membres
des confréries et la très bonne organisation afin que l’Assemblée Générale se déroule de façon agréable
pour tous.
Une minute de silence a été observée à la mémoire de Guy Combes Grand Maître de la confrérie des
Becos Figos.
Christian Bonnel donne des nouvelles de Claude Bonnet, ce dernier doit être réopéré suite à sa fracture de
la jambe, la première intervention n’ayant pas réussi.
Lorsque vous lirez ces lignes il sera , et nous lui souhaitons, chez lui .
Prendre de ses nouvelles serait une attention confraternelle.
RAPPORT MORAL
Lecture est faite du PV de l’AG qui s’est tenue à Narbonne en 2009, il est approuvé à l’unanimité.
Daniel Gallet est remercié pour l’excellent travail accompli en tant que délégué informatique.
Pour des raisons personnelles il a démissionné, le doyen exprime le désir qu’il revienne dans un temps
futur.
Jacques Soulier fait un court exposé sur le rassemblement des Confréries à Bagnols/Cèze :
Le matin visite guidée de la ville suivie du déjeuner
L’après-midi défilé dans les rues et parmi les stands à l’occasion de la fête des saveurs et du Terroir.
Une omelette géante faite par la Confrérie du même nom a été servi le soir.
Il est préférable de prévoir le rassemblement des Confréries au printemps, comme mentionné dans le
rapport d’activité, à l’occasion d’une manifestation régionale ce qui donnera plus d’impact à notre raison
d’être et nous fera mieux connaître.
M. de Marestan délégué du grand Sud est félicité pour son efficacité dans les relations avec les diverses
régions de l’Aquitaine jusqu’à la Provence Côte d’azur.
Cette région est toujours réticente à s’investir dans une structure plus importante n’étant pas à leurs yeux
assez soudé entre eux.

Il faut garder le contact et prendre patience.
M. le doyen s’inquiète auprès de Janine Pons de la santé de leur Grand Maître P. Mégé suite à ses
différents malaises, en particulier lors de la manifestation à VINISUD.
La réponse est rassurante il récupère doucement mais du repos est indispensable.
Une délégation s’est rendue au congrès du CEUCO à St Jacques de Compostelle.
Jean-Claude Estirach fait des éloges sur la beauté de la vigne supportée par des piliers en granit de 3m de
haut, superbe à voir.
A l’occasion de ce congrès tout est fait pour mettre en valeur les produits des différents pays représentés.
Chaque Confrérie propose la dégustation de leur spécialité.
Une démarche sera faite pour que l’Académie puisse participer au prochain congrès à Bordeaux.
Nous attendons des nouvelles.
M. Yves Sanyas suggère qu’une telle manifestation se fasse en Languedoc Roussillon, pourquoi pas
répond JC Estirach il faut approfondir le sujet.
ROME
M. Jacques Michaud intervient sur la question des vendanges à Rome.
Vaste programme mais le dossier étant complet le contact sera repris avec le Conseil Régional, une
réponse est possible fin avril.
BILAN FINANCIER
.
En l’absence de C.Vitelli qui participe au rallye des gazelles et de C. Bonnet hospitalisé c’est Pierre Pic
qui présente le rapport financier. Ce bilan est positif il adopté à l’unanimité.
Les cotisations2011 Académie et CFC ne subiront pas d’augmentation.
REMANIEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration sera nommé par confrérie, chacune nommera son représentant.
Le renouvellement du tiers sortant a été prévu jusqu’en 2012. Ces listes seront envoyées ultérieurement.
MODIFICATION DU BUREAU
Pour diverses raisons, notre doyen B. de ROQUETTE-BUISSON annonce qu’il ne renouvelle pas sa
candidature. Nous regrettons son départ et respectons sa décision. Elle est approuvée à l’unanimité. Il
invite M Antoine VILLA, secrétaire général honoraire à prendre la parole pour l’élection du nouveau
doyen. M de ROQUETTE-BUISSON est remercié pour l’excellent travail effectué pendant le temps où il
a assumé la charge de doyen. Il est demandé à l’assistance s’il y a un candidat.
Lors de la réunion du comité directeur à Béziers, le 15/12/2009, il avait été décidé que Jean-Claude
ESTIRACH postulerait au poste de doyen. Il est élu à main levée à l’unanimité. Il remercie de la
confiance qui lui est faite, demande à M de ROQUETTE-BUISSON de rester doyen honoraire, ce qui est
accepté.
Un résumé des activités 2009 et de l’assemblée générale du CFC à Bordeaux sera joint à ce PV.
M BRUNET demande s’il faut adhérer au CFC pour bénéficier de tarifs préférentiels auprès de la
MACIF. La réponse est oui.
Jacques SOULIER présente une projection de diapos sur l’AG de Béziers, l’AG du CFC et le
rassemblement des confréries à Bagnols/Cèze.
M NOUGARET est à nouveau chaleureusement remercié pour la très bonne gestion de l’assemblée
générale. Plus de questions à débattre. La séance est levée à 12h 15.
Un sympathique apéritif nous est servi avant d’aller déjeuner.

