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Compte-rendu de la réunion 
de Conseil d’Administration 

 de l’Ambassade 
------------------------------------------ 

du 14 novembre 2012 
 à St Georges sur Loire  

 
 

 
 
Membres du CA présents (28) : 
BASTIN Christophe – Webmaster de l’Ambassade 
BASTIN Alain - Confrérie Gastronomique - Andouillette 

au Layon 
STRADI Bernard et BOUSCAUD Pascale - Académie du 

Châteaubriant 
LOUSSOUARN Raymond - Confrérie de la Fouasse du 

Vignoble Nantais 
RUAULT Jean et BOURGETEAU Alain - Confrérie des 

Rillauds d'Anjou et des Vins de Brissac 
GIRARD André et GUILLOUX Léone - Confrérie des 

Chevaliers de l'Entrecôte d'Erve et Vègre 
PLANCHENAULT Marcel - Confrérie des Bien Faye du 

Layon 
GERBOIN Daniel - Confrérie des Tripaphages 
MALIDAN Denis - Confrérie des Fins Gourmets 

Chevaliers de la Table du Comté d'Olonne 
CERISIER Anne - Confrérie des Panses à Oie 
GAUTIER Henri-Pierre et COTTINEAU Jean - Confrérie 

des Compagnons Vignerons de Joachim Du Bellay 
PINON Jacques - Confrérie du Veau de Château-Gontier 
FAVREAU Gabriel et COUGNAUD Joël - Confrérie du 

Canard du Pays de Challans 
FLORANCE Raymond et  Martine - Confrérie des 

Buveux de Bernache 
MEME Jack (remplaçant BRIODEAU Roland) et RUAN 

Jean - Commanderie de France des Talmeliers du 
Bon Pain 

THIBAUDEAU Gérard et Joëlle - Confrérie des Vins des 
Fiefs Vendéens 

BERTHAUME Jacky et GARIOU Claude - Confrérie des 
Chevaliers Raisvins 

LEDERREY Jack "Manix" - Ordre National des 
Gastronomes Barbus et Moustachus 

ROUSSELIN André - Confrérie du Petit Sablé de Sablé 

Membres du CA absents excusés (17) : 
BASSET Jean-Paul - Ordre National des Gastronomes 

Barbus et Moustachus 
CELLE Hubert - Confrérie de la Tête de Veau de la 

Sarthe 
BECHEPOIS Jean-Claude - Confrérie du Petit Sablé de 

Sablé 
RUAULT Chantal et COUVREUR Liliane - Confrérie de 

la Fée Carabosse 
FRERET Florent - Confrérie des Panses à Oie 
MIGNE Jean - Confrérie des Fins Gourmets Chevaliers 

de la Table du Comté d'Olonne 
LEFLOCH Luc - Confrérie de la Fouasse du Vignoble 

Nantais 
BRETAULT Emile - Confrérie des Bien Faye du Layon 
LOUAIL Michel  - Confrérie du Veau de Château-Gontier 
GAUTIER Jean-Yves et BREMOND Serge – Confrérie 

Pornicaise de la Tête de Veau 
BRECHET Jacky et CHAILLOUT Thierry – Confrérie 

des Amis de l'Echalote d'Anjou 
ROBRIQUET Jules et POUCLET Christian - Confrérie de 

la Sardine 
RENOU Charles - Confrérie Gastronomique - 

Andouillette au Layon 
  
 
 
Membres du CA absents (5) : 
GRELLIER Christian et GOUX Michel - Confrérie des 

Gastronomes de la Mer 
GAUTIER Patrick et ROYER Claude - Confrérie du 

Chausson aux Pommes 
MAZE David - Confrérie de la Tête de Veau de la Sarthe

 
---------------------------------------------- 

 
Le Président remercie les membres du Bureau et du Conseil d’Administration de l’Ambassade pour leur présence à cette 
dernière réunion du conseil d’Administration de l’année. 
Dix huit Confréries sur vingt cinq adhérentes sont présentes. Cinq confréries absentes se sont excusées et deux confréries 
ne se sont pas manifestées.   

 
Ordre du Jour 

 
- Compte rendu de la Fête de la Gastronomie 
- Bilan des manifestations de l’année 2012 
- Bilan financier provisoire arrêté à la date du 31 octobre 2012 
- Calendrier prévisionnel 2013 des chapitres confrériques et  des manifestations  
- Questions diverses 
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Compte rendu de la Fête de la Gastronomie du 22/09/2012 
 
Le Président remercie les Confréries de leur présence à Sallertaine pour cette première Fête de la 
Gastronomie qu’organisait l’Ambassade. 
162 convives, comprenant des membres des Confréries, des membres de quelques associations, des 
particuliers, des élus et les chanteurs des Vieux Gréements de Noirmoutier, étaient présents au 
banquet. 
Bien que la communication ait été quelque peu défaillante du fait de la validation tardive du projet par le Commissariat 
Général de la Fête de la Gastronomie et aussi du fait de la faible implication de certaines Confréries, le nombre de 
convives a été correct pour cette première. L’an prochain nous espérons faire mieux. Une mention particulière est 
toutefois à donner à la Confrérie locale du Canard du Pays de Challans qui a amené 36 personnes. 
L’ambiance a été très conviviale, l’animation a été excellente grâce aux chants et à la prestation de Moïse GAUVRIT, 
conteur patoisant local qui a apporté beaucoup d’humour.  
Le repas a été de bonne qualité gastronomique avec toutefois un bémol quant à la Blanquette traditionnelle prévue et 
remplacée au dernier moment,  par une joue de veau cuisinée façon blanquette. Cela n’a pas échappé aux professionnels 
de la gastronomie présents. 
Malgré cela nous pouvons dire que ce fut une excellente journée très appréciée des invités. 
Pour cette première fête, nous avons donc « essuyé les plâtres ». Nul doute que pour l’an prochain nous tiendrons compte 
des enseignements pris avec cette première. 
Le Président a remis des diplômes d’honneur aux trois élus présents : Alain LEBOEUF (Député), et aux deux Maires 
présents (de St Etienne du Bois et de Sallertaine). Un diplôme d’honneur a aussi été remis à Charles PELTIER, Président 
des Cuisineries Gourmandes de Vendée et à Tony RIANT, Traiteur. 
 
 

Bilan des manifestations de l’Année 2012 
 
Fourchettes en Fête 
Tout comme l’an dernier, l’Ambassade était présente pendant le week-end de la pentecôte à cette 
manifestation organisée cette année à St Etienne du Bois (85). 
Merci pour leur présence aux confréries locales (Confrérie du Canard du Pays de Challans, Confrérie 
des Fins Gourmets Chevaliers du Comté d’Olonne, Confrérie de la Sardine de St Gilles Croix de Vie, 
Confrérie des Chevaliers Raisvins, Confrérie des Vins des Fiefs Vendéens) et aux autres Confréries qui 
avaient fait le déplacement en Vendée (Confrérie des Rillauds d’Anjou et des Vins de Brissac et la 
Confrérie Gastronomique Andouillette au Layon). 
Les dégustations des produits des Confréries ont été très appréciées par les visiteurs. Les élus ont été 
agréablement surpris de l’implication des Consoeurs et des Confrères qui ont fait connaître tout au 
long de la journée les produits qu’ils défendent avec leur confrérie. 
A la demande du comité organisateur, la prestation de l’Ambassade sera à refaire l’an prochain. Rappelons que les 
produits amenés par les confréries ont été pris en charge financièrement par les organisateurs. 
 
Festival des Vins de Loire 
L’Ambassade était également présente à ce festival organisé fin juillet à St Gilles Croix de Vie (85). 
Le Président de l’Ambassade remercie également pour leur présence, les confréries locales (Confrérie du 
Canard du Pays de Challans, Confrérie de la Sardine de St Gilles Croix de Vie, Confrérie des Fins 
Gourmets Chevaliers du Comté d’Olonne, Confrérie des Vins des Fiefs Vendéens, Confrérie des Chevaliers 
Raisvins) ainsi que les autres confréries qui avaient fait le déplacement (Confrérie de la Fouasse du 
Vignoble Nantais, Confrérie Gastronomique Andouillette au Layon, Confrérie des Rillauds d’Anjou et Vins 
de Brissac). 
Les produits des Confréries ont été servis et appréciés au moment de l’inauguration du festival par 
l’ensemble des personnes présentes à cette inauguration, dont les élus qui n’ont pas manqué de souligner 
notre présence à cette manifestation. 
Les organisateurs nous ont demandé d’être de nouveau présents à l’édition de 2013. Les produits ont aussi été pris en 
charge financièrement par le comité organisateur. 
 
Foire de Béré 
Nous devions initialement être présents dans l’organisation de l’Exporama de la Foire 
de Béré à Châteaubriant (44) cette année. Pour des raisons financières, comme il vous 
avait été précisé à plusieurs reprises, nous avons dû refuser à ’y participer. 
Toutefois compte tenu du thème de la Foire : «  Saveurs et Terroirs », qui rentre tout à 
fait dans les objectifs de l’Ambassade, et grâce aussi à l’aimable invitation du Grand 
Maître de l’Académie du Châteaubriant, nous avons mis à disposition des 
photographies et la bannière de l’Ambassade qui ont été mis en bonne place dans le 
stand de l’Académie du Châteaubriant. 
Les Confréries avec plusieurs de leurs membres ont aussi été bien représentées lors de l’inauguration de la foire. Le 
Président de l‘Ambassade les remercie d’avoir fait le déplacement. 
Une bonne prise en charge pour l’accueil et la restauration était assurée par l’Académie du Châteaubriant. La présence des 
Confréries a aussi été remarquée par les élus présents à la Foire. 
 

www.foiredebere.fr 



 

Ambassade Régionale des Confréries – Pays de la Loire –        CR Réunion CA du 14/11/2012 page 3 / 4 

Bilan Financier provisoire de l’année 2012 . Comptes arrêtés au 31/10/2012 
 
Le Trésorier Général Bernard STRADI a présenté les chiffres et commenté le Compte de résultats (provisoire) arrêté au 31 
Octobre, et qui, rapproché au budget prévisionnel préparé en début d’année s’avère nettement meilleur que les prévisions. 
 
 

Calendrier des festivités et manifestations prévues pour 2013 
 
Le calendrier des dates de Chapitres des Confréries et des Manifestations de l’Ambassade a été mis à jour avec les dates 
connues fournies par les membres présents à la réunion. Il peut être consulté sur le site Internet de l’Ambassade où il est 
mis à jour régulièrement. 
A noter que les dates de réunions de Bureau et de Conseil d’Administration seront communiquées ultérieurement. 
 
 

Questions diverses 
 
Jean Marc CANTON de la Confrérie du Petit Sablé de Sablé sur Sarthe a adressé le 24 octobre dernier un message au 
Président de l’Ambassade précisant que, suite au décès de notre ami Marc VERGNE, le Conseil d’Administration de la 
Confrérie a décidé de nommer les nouveaux représentants de la Confrérie auprès de l’Ambassade : 
Le Grand Maître, Jean Claude BECHEPOIX sera membre du bureau 
André ROUSSELIN sera membre du Conseil d’Administration 
Jean Marc CANTON remplacera  l’un des deux en cas d’absence. 
 
Le Président demande à André ROUSSELIN de faire part à Jean Claude BECHEPOIX de la vacance de la fonction de Vice-
Président Suppléant de l’Ambassade pour le département 72. Il serait normal que ce poste soit pourvu par le délégué au 
Bureau de la Confrérie du Petit Sablé, sachant que Marc VERGNE assurait auparavant la fonction de Vice-Président  
titulaire mais que ce poste est désormais détenu par Hubert CELLE de la Confrérie de la Tête de Veau de la Sarthe. En cas 
d’acceptation, l’élection se ferait à la toute prochaine réunion de l’Ambassade. 
 
Sachant que quelques Confréries souhaitaient acheter des broches du COFRACO, il a été demandé à 
notre Présidente du COFRACO une dotation de 30 broches (4€ pièce). Ces broches seront à la 
disposition des intéressés à partir du 24 novembre chez notre Trésorier Général Bernard STRADI. 
 
L’Assemblée Générale de l’Ambassade aura lieu en 2013 en Mayenne à Château-Gontier. Les représentants des Confréries 
Mayennaises organisatrices ayant déjà travaillé sur le projet, le Bureau Exécutif a demandé à les rencontrer pour finaliser 
avec eux l’organisation. Lorsque le programme sera validé par le Bureau Exécutif, les résultats seront présentés à la toute 
prochaine  réunion de Bureau ou de Conseil d’Administration. 
 
Un Séminaire Oenotourisme doit avoir lieu à Faye d’Anjou (49) le 10 juin 2013. L’ambassade a été pressentie pour 
l’animation gastronomique au moment du déjeuner. Le Bureau Exécutif s’est interrogé sur la portée d’un tel événement 
pour les Confréries adhérentes de l’Ambassade et sur les conséquences financières de l’opération pour l’Ambassade. 
Marcel PLANCHENAULT est chargé de répercuter auprès du comité organisateur les interrogations du Bureau Exécutif 
de l’Ambassade. Si, après avoir reçu des réponses positives, le projet était validé par le Bureau Exécutif, il sera ensuite 
présenté pour être entériné lors de la plus prochaine réunion de l’Ambassade. 
 
A la demande de certaines confréries il serait bien que les confréries détentrices d’adresses de costumiers, de marchands 
de tissus, de chapeliers, de concepteurs de médailles ou de bannières, puisse faire remonter ces adresses au Bureau 
Exécutif de l’Ambassade qui les répercuteraient auprès de toutes les confréries. 
 
 

Informations sur le site Internet de l’Ambassade 
 

Pour les statistiques du site, à la date de la réunion, le compteur des visiteurs indiquait plus 
de 13000 visiteurs depuis la création avec 25000 pages vues sur le site. Il y avait 40 abonnés 
à la newsletter, et une moyenne mensuelle de visiteurs en 2012 de 535 visiteurs. 
 
Le site Internet de l’Ambassade a été remis en forme depuis un peu plus d’un an maintenant. 
Il se présente sous forme de blog où toutes les informations et articles sont d’abord 
présentées chronologiquement (date de l’article ou de l’événement en cause), ensuite il est 
possible et même conseillé d’utiliser les raccourcis du menu présent à gauche. Ces raccourcis 
vous permettent de retrouver plus facilement une information. Ils sont classés par thèmes ou 
catégories (fonctionnement de l’Ambassade, informations de l’Ambassade, du COFRACO, 
diverses et un chapitre par confrérie adhérente). Les compte-rendus des réunions ou 
Assemblées Générales sont placées dans le chapitre « A/Informations Ambassade » et vous 
pouvez les consulter ou télécharger. La Fête de la Gastronomie a fait l’objet d’un article et en 
plus de la consultation chronologique, on peut le retrouver aussi dans ce chapitre des 
informations de l’Ambassade. 
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Sur le menu, il y a aussi la possibilité de s’inscrire à la « Newsletter » : en remplissant simplement votre adresse mail et en 
acceptant ensuite de valider un message que vous recevrez vous demandant de confirmer votre inscription. Vous recevrez, 
à chaque nouvel article ou information passée sur le site Internet par le Webmaster de l’Ambassade, Christophe BASTIN, 
une alerte par mail vous invitant à aller consulter cet article. Vous serez ainsi informé à chaque ajout d’une invitation au 
chapitre d’une confrérie adhérente, à chaque remise à jour du calendrier des dates de chapitres et à chaque information 
nouvelle concernant l’Ambassade ou une de ces confréries adhérentes. Vous aurez toujours la possibilité de vous 
désinscrire à tout moment de cette newsletter. 
 
 

Charte de fréquentation interconfrérique des chapitres 
 
Le Président rappelle qu’il existe une charte qui a été signée par l’ensemble des Confréries de l’Ambassade pour la 
fréquentation des chapitres des Confréries de l’Ambassade. Le Président précise qu’il demande systématiquement aux 
Confréries de lui préciser le nombre de Confréries de l’Ambassade présentes à leurs chapitres ainsi que le nombre de 
lettres d’excuses reçues.  
Il apparaît bien évidemment que la Charte a du mal à être appliquée, mais toutefois, ce serait bien qu’elle le soit un peu 
plus. Si chaque Confrérie faisait l’effort d’envoyer un représentant lors des chapitres des confréries adhérentes, ce serait 
déjà au moins 24 inscriptions assurées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Trésorier, 
Bernard STRADI  

Le Président, 
 Alain BASTIN 

1 le Grand Pavois - Les Océanes 
85270 ST HILAIRE DE RIEZ 

Tél : 06.07.55.72.16 
 

Le Secrétaire, 
Raymond LOUSSOUARN 

 

 

Site : http://confreries.paysloire.free.fr - Mail : confreries.paysloire@yahoo.fr 

 

 


