Rapport Moral d'Activité Académie des Confréries du L.R 2006
En préambule je rappellerai que le but essentiel de chacune de nos Confréries
est de promouvoir, C'est-à-dire, de faire connaître et apprécier une ou plusieurs
choses qui peuvent être aussi bien : un terroir et ses produits, un art de vivre,
une certaine forme de philosophie etc.….et que la première démarche est de
faire connaître son association.
L'Académie des Confréries elle, a pour but et pour utilité de fédérer les
Confréries, donc de les lier et ce faisant, de les faire connaître entre elles, leur
permettant ainsi de porter leur audience au delà des frontières de leur
département.
Elle leur permet aussi d'agir ensemble et donc d'être plus efficaces.
Ceci étant dit, qu'a donc fait notre Académie pendant cette année 2006
Nous avons agi dans Quatre domaines
Pratique et Sécuritaire
Culturel (Entretien de nos racines)
Convivial
Relationnel
Le pratique
Notre Doyen et Chantal Vitelli se sont préoccupés de nous dénicher auprès
des Compagnies d'Assurances des contrats de groupe avantageux pour nos
Confréries dont vous pouvez user si vous le désirez, des renseignements à ce
sujet ont déjà été diffusés.
Côté SACEM aussi notre ami Estirach a pu obtenir, sous réserve d'adhérer
pour une modique somme à son association, de bénéficier auprès de la SACEM
de tarifs avantageux
Côté culturel
Là le spécialiste de la chose est sans conteste notre ami Jacques Michau qui
à courant juillet organisé le six centaine anniversaire du Concile d'Agde qui a
réuni un grand nombre de Confréries de France et D'Espagne et qui a donné lieu
à une très belle cérémonie
Lecture de la note e Michau et Photos de Soulier
Coté convivial
Rassemblement annuel des Confréries cette année à Castelnaudary ;
remarquablement organisé par Laurent Spanghéro et sa Confrérie du Cassoulet
de Castelnaudary. Précédé par une réunion du comité directeur puis par une
visite de l'usine de Laurent que nous remercions pour le cadeau qu'il a fait a
chacun d'entre nous .Nous avons ensuite défilé avant et après le repas au milieu
d'une foule estimée à plus de 15000 personnes. Le repas a évidemment comblé
toutes les espérances que pouvaient avoir les participants merci encore à
Laurent

Reportage de Soulier
Relationnel
Tout d'abord, nous remercions tous les délégués départementaux qui
malgré les difficultés de leur charge ont rempli leur mission
Ils ont été assidus aux réunions des Comités directeurs, lesquels ont été
fréquents cette année ;
Cette fréquence était due à la décision de recruter un emploi aidé pour la mise
à jour de l'annuaire :
Formalités administratives Choix des Compétences, définition du cahier des
charges…etc.
Vous vous rappelez sans doute que nous avions envisagé l'an dernier une mise
à jour de l'annuaire des Confréries et par la suite la construction d'un site
interne de l'Académie
Sans empiéter sur le compte rendu de l'année en cours je peux vous dire que
l'affaire est bien partie grâce à votre participation dont je vous remercie et à
laquelle nous ferons encore appel pour aller au bout du chantier

