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Compte-rendu de la réunion 
de Bureau 

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

du 19/06/2013 –09h30 
 à  St Georges sur Loire (49) 

 
 

 
Membres du Bureau présents (16+1) : 
RUAULT Jean -  Confrérie des Rillauds d’Anjou et des Vins de Brissac 
BASSET Jean Paul – Ordre national des Gastronomes Barbus et Moustachus 
GERBOIN Daniel – Confrérie des Tripaphages 
PINON Jacques – Confrérie du Veau de Château-Gontier 
GIRARD André – Confrérie des Chevaliers de l’Entrecôte d’Erve et Vègre 
GAUTIER Henri-Pierre – Confrérie des Compagnons Vignerons de Joachim du Bellay 
MALIDAN Denis – Confrérie des Fins Gourmets Chevaliers de la Table du Comté d’Olonne 
LOUSSOUARN Raymond – Confrérie de la Fouasse du Vignoble Nantais 
FAVREAU Gaby – Confrérie du Canard du Pays de Challans 
PLANCHENAULT Marcel – Confrérie des Bien Faye du Layon 
BERTHAUME Jacky – Confrérie des Chevaliers Raisvins 
GAUTIER Jean Yves– Confrérie Pornicaise de la Tête de Veau (accompagné de Marc OLLIC) 
STRADI Bernard -  Académie du Châteaubriant 
CHAILLOU Thierry – Confrérie des Amis de l’Echalote d’Anjou 
BASTIN Christophe - Webmaster du site de l’Ambassade 
BASTIN Alain -  Confrérie Gastronomique Andouillette au Layon 
Membres du Bureau absents excusés (7) : 
GANICHAUD Daniel – Confrérie des Gastronomes de la Mer 
BRIODEAU Roland – Commanderie de France des Talmeliers du Bon pain 
BECHEPOIS Jean-Claude – Confrérie du Petit Sablé de Sablé sur Sarthe 
CELLE Hubert – Confrérie de la Tête de Veau de la Sarthe 
FLORANCE Raymond – Confrérie des Buveux de Bernache 
POUCLET Christian -  Confrérie de la Sardine de St Gilles Croix de Vie 
THIBAUDEAU Gérard – Confrérie des Vins des Fiefs Vendéens 
Membres du Bureau absents (3) : 
(FRERET Florent ou ?) – Confrérie des Panses à oie 
GAUTIER Patrick – Confrérie du Chausson aux Pommes de St Calais 
RUAULT Chantal – Confrérie de la Fée Carabosse 
 

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

Accueil 
 
Le Président remercie les membres présents d’assister à cette première réunion de bureau de l’année après l’Assemblée 
Générale. Il rappelle que cette première réunion a beaucoup d’importance du fait de l’élection du 1/3 sortant et de la 
discussion sur les manifestations à venir jusqu’à la fin de l’année. 
 

Ordre du Jour 
 

- Election du 1/3 sortant 
- Manifestations prévues en 2013 
- Sorties Confréries 
- Assemblée Générale 2014 de l’Ambassade 
- Assemblée Générale du COFRACO en 2015 
- Représentation du Bureau Exécutif de l’Ambassade aux Chapitres des Confréries 
- CR séminaire Oenotourisme à Faye d’Anjou 
- CR réunion du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale du COFRACO à Sedan 
- Cotisations 2014 
- Création d’une nouvelle commission  
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www.fete-gastronomie.fr 

Election du 1/3 Sortant 
 
1er Scrutin : 
Trésorier Général – Bernard STRADI candidat sortant réélu 
 
2ème scrutin :  
1er Vice-Président 44 – Jean Paul BASSET candidat sortant réélu 
1er Vice-Président 72 – Hubert CELLE candidat sortant réélu 
 
3ème scrutin : 
2ème Vice-Président 49 – Henri-Pierre GAUTIER candidat sortant réélu 
2ème Vice-Président 53 – Jacques PINON candidat sortant réélu 
 
Sièges à pourvoir : 
 
2ème Vice- Président 44 – En remplacement d’Anne CERISIER qui avait été élue en 2011. Siège pour 1 an, réélection 
en 2014. Pouvaient se porter candidats, conformément aux statuts : 
   Jacky BERTHAUME – Confrérie des Chevaliers Raisvins 
   Jean Yves GAUTIER – Confrérie Pornicaise de la Tête de Veau 
   Florent FRERET – Confrérie des Panses à Oie 
   Chantal RUAULT – Confrérie de la Fée Carabosse 
   Daniel GANICHAUD – Confrérie des Gastronomes de la Mer 
Seul Jacky BERTHAUME était candidat, il a été élu. 
 
2ème Vice-Président 72 – En remplacement d’Hubert CELLE qui a été élu 1er Vice-Président 72. Siège pour 2 ans,  
réélection en 2015. Pouvaient se porter candidats, conformément aux statuts : 
   Patrick GAUTIER – Confrérie du Chausson aux Pommes de St Calais 
   Jean Claude BECHEPOIS – Confrérie du Petit Sablé de Sable sur Sarthe 
Seul Jean Claude BECHEPOIS était candidat, il a été élu 
 
 

Manifestations prévues en 2013 
 
Festival des Vins de Loire à St Gilles Croix de vie, 26 au 28 juillet 2013 
 
Le Festival prend en charge les produits amenés par les Confréries en dégustation. En 2012 étaient présents la Confrérie 
de la Sardine de St Gilles Croix de Vie (stand séparé), la Confrérie des Rillauds d’Anjou et Vins de Brissac qui avait amené 
des Rillauds, la Confrérie du Canard du Pays de Challans qui avait amené des Rillettes de canard et des aiguillettes, la 
Confrérie Gastronomique de l’Andouillette au Layon qui avait amené des rouelles d’andouillettes au Layon, la confrérie 
des Chevaliers Raisvins, la Confrérie des Fins Gourmets Chevaliers de la Table du Comté d’Olonne, la Confrérie de la 
Fouasse du Vignoble Nantais. 
Seraient partants en plus cette année, la Confrérie des Bien Faye du Layon. La Confrérie des 
Rillauds d’Anjou et Vins de Brissac donnera sa réponse prochainement quant à leur 
participation. 
 
Foire de Béré,  du 6 au 8 septembre 2013 
  
Les confréries de l’Ambassade, comme les années précédentes, sont cordialement invitées à 
participer à l’inauguration. Cette foire référencée Foire de France, est parmi l’une des plus 
importantes de France, notre participation a un effet médiatique important. 
 
Fête de la Gastronomie du 22 septembre 2013 
 

Cette année la Fête de la Gastronomie organisée par l’Ambassade se déroulera en Loire Atlantique, le 
dimanche 22 septembre 2013 dans la salle de la Sapinière à Sucé sur Erdre. 
Une rencontre aura lieu entre le Bureau Exécutif et le traiteur, Mr GUIQUIERRO (traiteur à 
Treillières), pour définir l’organisation du repas. 

 
Le projet de menu élaboré par Bernard STRADI se composerait : 

- Apéritif : Petite marmite de Godebillaux (Confrérie des Tripaphages) accompagnée de cidre mousseux sec 
(confrérie des Panses à Oie) 
- Mise en Bouche : Petites bouchées de Tête de Veau ravigote (confréries de la Tête de Veau de Pornic et de la Tête 
de Veau de la Sarthe, avec un coteaux de la Loire Blanc (Confrérie des Compagnons Vignerons de Joachim du 
Bellay) 
- Entrée : Rouelles d’Andouillette au Layon (Confrérie de l’Andouillette au layon de St Georges sur Loire) et Rillauds 
de Brissac (confrérie des Rillauds d’Anjou et Vins de Brissac) avec un coteaux du layon mi-moelleux (confrérie des 
Bien Faye du Layon) 

www.foiredebere.fr 
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- Poisson : espèce à déterminer avec le traiteur, avec un beurre blanc nantais et un muscadet de Sèvre et Maine 
(Confrérie des Gastronomes de la Mer Compagnons du vin) 
- Viande : Plat de bœuf traditionnel du Terroir, par exemple langue de bœuf sauce madère avec quelques 
champignons accompagnée d’un vin rouge de Mareuil (Académie du Châteaubriant, Confrérie de l’entrecôte d’Erve 
et Vègre, Confrérie des Vins des Fiefs Vendéens) 
- Fromages : Issus de vrais producteurs locaux, tomme de St Lumine de Clisson affinée au Muscadet, Tomme de 
Coueron, etc… servis avec de la Fouasse (Confrérie de la Fouasse du Vignoble Nantais), vin rouge à déterminer 
- Dessert : à voir avec le traiteur pour une création originale à base de petits sablés (Confrérie du petit Sablé de 
Sablé sur Sarthe) accompagné de fines bulles du Pays de Retz ou des Côtes de Grand-Lieu (Confrérie des Chevaliers 
Raisvins). 
- Café : mini rochers de la Fée Carabosse ( Confrérie de la Fée Carabosse) 

Inscription de l’événement à faire par le Président auprès du commissariat de la Fête de la Gastronomie (Mail de Camille 
BUISSON) 
 

Sorties confréries 
 
Comme il le fait à chaque réunion de Bureau ou de Conseil d’Administration, et redit à l’Assemblée Générale de 
l’Ambassade, le Président rappelle que les Grands Maîtres des Confréries adhérentes de l’Ambassade ont tous été 
signataires de la Charte confrérique de fréquentation. Il est très important que cette charte soit un peu mieux 
respectée. Le Président a du adresser dernièrement un message à toutes les confréries, quelques jours avant le chapitre,  
concernant la faible participation des confréries au chapitre de la Fée Carabosse. D’après cette charte les Confréries de 
l’Ambassade doivent privilégier les autres confréries adhérentes.  
Un calendrier des sorties à venir d’ici la fin de l’année est toujours téléchargeable sur le site Internet de l’Ambassade. 
 
 

Assemblée Générale 2014 de l’Ambassade 
 
La date est à retenir, il s’agira du lundi 24 février 2014. Le lieu sera LA HAYE 
FOUASSIERE (département 44). 
Jean Paul BASSET, Vice-Président 44 est chargé de l’organisation en relation avec le Bureau 
Exécutif. 
 
 

Assemblée Générale 2015 du  COFRACO 
 
L’Ambassade sera chargée d’accueillir l’Assemblée Générale du COFRACO en 2015. 
Toujours aucune réponse du Président de la Région Jacques AUXIETTE. Le président de l’Ambassade lui écrira une 
dernière fois pour savoir s’il peut compter sur son appui pour cette journée (Hôtel de Région et autres…). 
 
 

Sorties Chapitres honorées par les membres du BE 
 
Voir calendrier ci-dessous : 

 - 30/06 - Comté d’Olonne : Raymond LOUSSOUARN 
- 06 & 07/07 – Rillauds de Brissac : Alain BASTIN 
- 21/07 - Echalote d’Anjou : Henri-Pierre GAUTIER 
- 28/07 - Fiefs Vendéens : Bernard STRADI 
- 31/08 - Tête de Veau de la Sarthe : Bernard STRADI (date à confirmer) 
- 01/09 - Chausson aux Pommes : Bernard STRADI  
- 12/10 - Buveux de Bernache : Raymond LOUSSOUARN 
- 19/10 - Sardine St Gilles : Alain BASTIN 
- 19/10 - Fouasse : Jackie BERTHAUME 
- 16/11 - Veau de Château Gontier : Raymond LOUSSOUARN 
- 23/11 - Académie du Châteaubriant : Alain BASTIN 
- 29/11 - Gastronomes de la Mer : Bernard STRADI 
- 30/11 - Canard de Challans : Bernard STRADI 

 
 

Compte-rendu du Séminaire Oenotourisme 
 
Notre prestation a été très bien perçue (3 confréries de l’Ambassade présentes : Confrérie des 
Bien Faye du Layon, Confrérie des Rillauds d’Anjou et Vins de Brissac,  Confrérie 
Gastronomique Andouillette au Layon). Dégustation en apéritif des produits des confréries : il 
est dommage que le séminaire ait pris beaucoup de retard réduisant l’apéritif en durée et 
laissant ainsi plus de la moitié des produits dans les plats. 
Le repas était quant à lui bon mais léger, le nombre de verres de vin réduit à 2 verres de vins 
rouge et un verre de crémant 
Ce qui fut très positif,  ce fut la rencontre avec des représentants des Offices de Tourisme. 
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Compte-rendu du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale du COFRACO   
 

Présence de trop peu de délégués des groupements régionaux et trop peu de confréries présentes. 
Le lieu excentré en est certainement la cause. Vous avez pu prendre connaissance du Compte rendu 
de l’Assemblée Générale sur le site du COFRACO et de l’Ambassade. Quelques commentaires ont 
été donnés par le Président qui était présent à la réunion de CA et à l’AG. La Confrérie de 
l’Andouillette au Layon avec 8 membres a été bien représentée. 
A noter entre autres, la création d’une Commission « Bonnes idées » avec Pascal METAYER 
(Confrérie des Bouchoteurs de Pénestin), Laurent GANGLOFF (Président du Groupement du 
Grand Est), Yvon JOUSSON (Confrérie de St Romain en Bordelais), Alain BASTIN (Président de 
l’Ambassade de la Région des Pays de la Loire). 

Le rassemblement des Confréries en Ardennes le lendemain de l’AG à Charleville Mézières, a permis de mettre à 
l’honneur une confrérie de notre région : les Tripaphages de Château-Gontier, ce fut un beau succès. 
L’AG 2014 du COFRACO aura lieu en Auvergne le 05/04/2014, le même jour que le chapitre de l’Andouillette au Layon. 
 
 

Cotisations Ambassade pour 2014 
 
Le jour de l’AG de l’Ambassade, le Président a demandé aux Confréries de réfléchir sur une augmentation de la cotisation 
à verser à l’Ambassade, soit de 15 ou 25€. Les réponses suivantes ont été données soit par mail au Président, soit le jour de 
la réunion. 
 

Gastronomes barbus 15 | Fiefs Vendéens         15 | Andouillette au Layon    25 
Châteaubriant   25 | Canard de Challans  25 | Bien Faye du Layon        25 
Raisvins  25 | Rillauds d’Anjou 25 | Compagnons Joachim 25 
Tripaphages  25 | Comté d’Olonne 25 | Tête de veau Pornic 25 
Echalote  25 | Veau Château Gontier 25 | Entrecôte  25 

 
Résultats : Pour l’augmentation à 15€ : 2 

Pour l’augmentation à 25€ : 13 
 Non réponses :   10 

Dans cette augmentation, il est tenu compte de l’augmentation de 1€ du COFRACO qui a été décidée à l’AG du COFRACO 
à Sedan. Ce qui fera une cotisation en 2014 de 67+25 = 92€. 
Deux confréries n’ont pas réglé leurs cotisations 2013 : la Confrérie des Panses à Oie et La Confrérie du Chausson aux 
Pommes. Le Président leur adressera un courrier. 
 
 

Création d’une nouvelle commission 
 
Henri Pierre GAUTIER a fait part à l’Assemblée de l’envoi d’un courrier émanant des Chevaliers Bretvins qui souhaitent 
un rapprochement avec les confréries bachiques et/ou gastronomiques de la région. Il a donc été décidé la 
création d’une commission qui travaillera sur un rapprochement avec les confréries bachiques non adhérentes de la 
Région et de répondre aux Chevaliers Bretvins.  
Une première réunion pour travailler sur cette commission sera programmée le même jour que celle  de la Commission 
communication qui étudiera le calendrier des chapitres à venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Secrétaire, 

Raymond LOUSSOUARN 
Le Président, 
 Alain BASTIN 

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

Tél : 06.07.55.72.16 
 

Le Trésorier, 
Bernard STRADI

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

 
 


