RAPPORT D’ACTIVITE 2016

13 avril assemblée générale à Narbonne.
Ordre du jour :
- rapport moral
- Bilan financier
- Cotisations
- CFC
- Tiers sortant
- Rome
- CEUCO
Monsieur le Doyen a participer à l’assemblée générale du conseil français des confréries qui
s’est tenu à Avon le 5 mai 2016.
Auparavant lors du CA de notre académie le 10 mars 2016 et suite aux divergences entre les
deux entités il avait été décidé à l’unanimité de quitter le CFC pendant 1 an.
Le déroulement de l’AG à Avon a justifier notre position.
Réunion du bureau le 15 juin 2016 à Narbonne, Mr le doyen a été reconduit dans ses
fonctions.
Mr Rabasse Claude succède à Mr De Marestan en qualité de vice-président de l’Aude.
Mr Michaud Jacques succède à Mr Pierre Pic en qualité de vice-président de L’Hérault.
Les anciens membres du bureau font parti du Comité d’Honneur.
Chaque département compte 3 délégués sauf la Lozère qui n’en a qu’un.
Faut-il les nommée ??
Profitant de la fête médiévale du Malzieu en Lozère,les Chevaliers gourmands du Gévaudan
ont organisé le grand rassemblement des confréries le 8 mai 2016.
Ce fut une belle réussite malgré un temps frisquet pour certains participants.
Le bureau s’est réuni le 15 juin à Narbonne, sujets à l’ordre du jour :
Fête gastronomique du mois de septembre, CEUCO point sur les subventions.
Congrès au Portugal, vigne de Rome, livre des confréries.
Le 6 septembre déplacement à Rome afin d’effectuer les vendanges à la trinité des monts.
Selon la tradition, le matin messe dans la basilique St Pierre suivie de la visite du Vatican
commentée par Mr le professeur Michaud.

L’après midi vendanges de la vigne à la Trinité des Monts, la journée s’est terminée par une
réception à l’ambassade de France.
Congrès du CEUCO au Portugal dans la ville d’Oeiras.
107 français se sont déplacés ce qui représente 37 confréries.
Ainsi se termine l’année 2016.

