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Ile de France  St Grégoire      Michel Devot 
Bretagne  Bouchoteurs de Penestin     Pascal Métayer 
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LIGRON Jean-Marie Loudun       Indépendants 
OUDIN Dan  Saveurs Océan Atlantique     Secrétaire Adjoint 
CARALP  Cèpe Soulac      Indépendant Aquitaine 
BATAL   Image Epinal      Lorraine 
PELLIGRINI Gérard Olivado Provence     Paca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
La réunion de bureau a commencé à 10h. 
La présidente Solange Moreau-Massenavette souhaite la bienvenue et remercie les 
confrères présents. 
 
Elle remercie Bernard Giraud, ainsi que toute l’équipe de l’Ambassade des 
Confréries d’Ardenne qui lui a prêté main forte pour l’organisation de cette 
assemblée générale. 
 
Pierre Cordier Vice-président du Conseil général des Ardennes a longuement parlé 
du rôle de confréries   
 
La présidente s’est étonnée du faible nombre de délégués présents 
Le secrétaire général a alors déclaré que le quorum était tout juste atteint à un 
délégué prés.  
La présidente n’a pas exclu que les distances étaient importantes. Mais certains ont 
honoré de leur présence tous les CA et AG, alors pourquoi pas les autres et surtout 
certains étaient présents mais ne sont pas restés aux repas ! 
Plusieurs délégués ont déploré qu’il n’y ait pas plus de représentant des différents 
groupements. 
Jean Marie Cambefort a estimé que chaque Région aurait du envoyer au moins un 
représentant. Il faut se restructurer. 
Pour Pascal Métayer, il s’agit de problèmes d e personnes qui en arrivent à devenir 
des problèmes de groupement. 
 
Décision a été pris de revenir sur ce problème après la présentation des finances et 
des activités 
 
Il a tout de suite été question de ce que la Présidente et le secrétaire général avaient 
réalisé au cours de l’année 2012. 
Vous retrouverez ces travaux en annexe dans le compte rendu de l’assemblée 
générale. 
Il a été question en gros de : 
 
En voici le sommaire  pour 2012 : 
Manifestations : 
Fête de la gastronomie 
Salons gastronomiques  
Quai d’Orsay 
Journées Gastronomiques de Sologne 
Confréries au Game Fair de Chambord en juin 2012 
Participations à :  
Cité de la gastronomie 
Produits remarquables 
Les rendez-vous de l’histoire et la gastronomie 
Tourisme et référencement 
Reconnaissance d’Education populaire 
Intérêt Général 
Point sur : 



SACEM 
Macif 
Autres activités plus quotidiennes 
Le site du Conseil 
Les mini-sites 
Les Bulletins 
Adresses e-mails 
Les objets des mails. 
Les Dates de Chapitres. 
Respect des règles concernant les fichiers 
Les invitations aux Chapitres 
 
A l’issue de cette présentation le débat a été ouvert sur les adhérents et les 
délégués. 
La présidente Solange Massenavette ainsi que plusieurs membres du conseil 
d’administration ont souhaité que l’on en revienne aux statuts. 
 
Edmond-Louis Simoneau, secrétaire a lu l’article 11 des statuts 
 
Article 11 : Structures 
Les membres, leurs délégués. 
 
On entend par Groupement Régional une entité représentant les confréries 
adhérentes d’une région administrative, économique ou culturelle. Plusieurs 
confréries d’une même région administrative, économique ou culturelle peuvent se 
regrouper pour former une entité. 
Chaque Groupe Régional, ainsi que le Collège des Indépendant, élira pour 3 
ans parmi ses membres à jour de cotisation,  un délégué et un délégué 
suppléant par groupe de 7 à 10 membres, plus un délégué par groupe de 10 
membres supplémentaires. Le quota pour avoir un délégué est calculé sur le 
nombre de confréries qui ont payé leur cotisation au 30 juin de chaque année 
dans chacun des groupements. 
 
Les groupements régionaux et pour le groupe des individuels éliront le ou les 
délégués suppléants qui remplaceront un délégué titulaire démissionnaire. 
 
Si le délégué titulaire est absent à plus de trois réunions consécutives, le suppléant 
remplacera définitivement le délégué titulaire jusqu’à l’élection suivante des délégués 
de son groupe ou collège. 
 
Le Conseil d’Administration. 
Le Conseil Français des Confréries (Cofraco) est administré par un Conseil 
d’Administration composé de membres élus au scrutin secret pour trois ans parmi les 
délégués ayant droit de vote lors des Assemblées Générales. Leur nombre variera 
en fonction du nombre d’adhérents et du quota de délégués défini dans cet article 11 
et qui pourra être révisé à tout moment par une assemblée générale ordinaire. 
 
Leur renouvellement a lieu chaque année par tiers. L’ordre de renouvellement des 
premiers membres est tiré au sort. 
Les membres du Conseil d’Administration sont rééligibles. 



En cas de vacances par décès ou démission, il appartiendra au groupe adhérent de 
procéder le plus rapidement possible au remplacement du membre empêché. 
 
Cela a amené à rappeler le nombre de délégués par groupements et pur le collège 
des indépendants 
 
Tableau des adhérents fin 2012 et nombre de délégués 
Comment lire ce tableau : 
Nom de la région avec le nombre de confréries adhérentes au conseil  à coté le 
nombre de confréries adhérentes au groupement avec à coté le nombre de délégué 
qu’il devrait avoir et dans la colonne de droite le nombre de confréries adhérentes 
dans le collège indépendants (le nombre de délégués indépendants se trouve dans 
la dernière ligne de la colonne « délégués » 
 Total Région Délégués Indép. 
Alsace 1   1 
Aquitaine i 16   16 
Auvergne 18 16 2 2 
Bourgogne 6   6 
Bretagne 5 2 0 3 
Centre 52 50 5 2 
Champagne  Ardenne 10 9 1 1 
Franche Comté     
Ile de France 27 25 2 2 
Languedoc Roussillon 45     4  
Limousin  4   4 
Lorraine 44 43 4 1 
Midi Pyrénées 12 12 2  
Nord Pas de Calais - Picardie 10 8 1 3 
Basse Normandie 25 23 2 2 
Haute Normandie 7   7 
Pays de la Loire 25 25 2  
Picardie 1   1 
Poitou Charentes 12   12 
Provence Alpes Cote d'Azur 24 23 2 1 
Rhône Alpes 9   9 
Indépendants   7 73 

 
Un nouveau référencement sera fait fin juin 2013 pour rééquilibrer la 
représentation en délégués 
Pour l’instant nous restons sur le statu quo de juin 2012 tel qu’il était en attendant les 
cotisations. 
 
Le Conseil d’Administration est revenu une fois de plus sur les groupements et leur 
façon de fonctionner. Sachant que chaque groupement gère comme il le souhaite 
bien entendu son entité mais à ces groupements de respecter les quelques règles 
qu’ils avaient  acceptées en rentrant dans le conseil et ensuite en les rappelant 
fermement et sans appel, lors du conseil d’administration de Montagne Saint Emilion 
Décision a été prise au conseil d’administration pour que dans chaque groupement, 
les confréries adhérentes n’auraient plus le choix d’adhérer ou non au Conseil. 
Toutes les confréries adhérentes à un groupement devront adhérer au Conseil 



Français des Confréries et la cotisation devra être globale comme c’était le cas au 
début du Conseil Français des Confréries. 
Le conseil est une fédération et à ce titre les membres des groupements adhérant à 
la fédération, adhèrent automatiquement à la fédération. 
C’est la finalité de toute fédération, vous le constatez en regardant les fédérations 
sportives, culturelles, ou alors les fédérations de de personnes âgées, d’anciens 
combattants….. On ne peut adhérer dans ce cas à une association ou à un club sans 
adhérer à la fédération au sein de laquelle il fait partie. Ce principe avait été 
fermement rappelé par notre regretté Bernard de Roquette au CA de Montagne  
Saint Emilion. En hommage à sa mémoire il serait impérieux de revenir à ce principe 
dans les groupements qui n’appliquent pas cette règle. 
 
Alain Bastin a conclu qu’il ne devait plus être question pour une confrérie d’adhérer 
seulement au groupement du moment que le groupement adhère au Conseil, 
puisque nous n’acceptons pas de nouvelles confréries d’une  région qui n’adhère pas 
d’abord au groupement. 
 
Yvon Jousson a parlé de la future chancellerie des Confréries d’Aquitaine.  Sa 
création et la localisation de son siège social n’a pas permis de la créer actuellement. 
Le siège social sera à Saint Romain la Virvée. 
 
Les délégués reviennent  sur les problèmes de cotisations et à l’unanimité il a été 
demandé à ce que toute confrérie qui adhère à un groupement adhérant au Conseil 
n’ait plus le choix d’adhérer ou non. 
Alain Bastin rappelle que tout comme les groupements des Pays de la Loire, du  
Centre, de la Lorraine, de Normandie, de Provence, d’Auvergne,  les autres 
groupements doivent faire adhérer toutes leurs confréries avec une seule cotisation 
incluant la cotisation du groupement et du conseil.  
Henri Lozano représentant du Languedoc a fermement exprimé son souhait que l’on 
ne laisse plus le choix aux confréries de choisir. 
 
Le secrétaire général  s’en est félicité car de nombreuse s confréries adhèrent une 
année puis partent une autre année pour revenir ensuite et repartir. 
C’est un lourd travail,  chaque année d’enlever les confréries des listings et du site 
pour les réintégrer l’année d’après et les enlever l’année suivante alors que ces 
confréries restent adhérentes de leur groupement. Même  des délégués n’adhérent 
pas toutes les années et oublient de payer leur cotisation 
 
Et alors venu dans la discussion par le biais de Jean François Pornin le problème de 
la diversité des groupements qui sont éminemment hétéroclites. 
 
Certains groupements fonctionnent très bien, d’autres sont plus difficiles à cerner. 
Il a été question de faire une synthèse sur tous les groupements pour essayer de 
faire connaitre les points les plus positifs de chaque groupement. Il n’est pas 
question de faire un palmarès, mais simplement de faire connaitre des idées 
novatrices. 
Une commission a été nommée qui remettra ses travaux pour la fin septembre afin 
qu’ils puissent figurer dans le bulletin de » fin d’année. 
Cette commission est composée d’Alain Bastin, Pays de la Loire, d’Yvon Jousson 
Aquitaine, Pascal Métayer Bretagne et Laurent Gangloff de Lorraine, 



Hadrien Lacoste d’Auvergne a parlé du renouvellement dans les confréries. « Il faut 
donner du dynamisme au question de renouvellement ». Il a abordé aussi la 
représentation des confréries. 
Le secrétaire général a constaté que le renouvellement était difficile car les plus  
jeunes pris dans leurs obligations professionnelles et familiales voulaient rarement 
adhérer et encore moins s’investir. 
 
 
 
 
Le bilan financier a été présenté par le trésorier adjoint Jack Gaumé. 
 
Les recettes et les dépenses ont été exposées. Il en ressort un solde équilibré à 
10642€72 de dépenses et la même somme en recettes   
Quitus a été donné à l’unanimité. Le transfert du placement sur les réserves a été 
voté à l’unanimité. 
 
 
La cotisation 2014 est proposée à 18€ avec un léger changement soit une 
augmentation de 1€, décision adoptée à l’unanimité. L’année dernière de nombreux 
délégués se sont étonnés  qu’elle ne soit pas augmentée. 
Cette année l’augmentation a été décidé pour éviter que dans les années futures 
nous ayons à augmenter d’une façon significative la cotisation. 
La présidente a estimé qu’avant d’augmenter une cotisation il fallait proposer des 
actions que justifie cette augmentation. 
Le secrétaire général Edmond-louis Simoneau a rappelé que pour l’instant nous 
gardons une réserve pour intervenir dans un avenir proche auprès des décideurs de 
la Cité de la Gastronomie. 
 
Comme chaque année il a été question des chapitres tous différents. 
Philippe Jouvin a abordé le prix des chapitres qui sont vraiment trop disparates. 
Alain Bastin a parlé de la désaffection des chapitres, nombreux cette année ont été 
annulé faute de convives. Il fau reparler du principe de réciprocité 
Alain Gourmanel a déploré que dans certains chapitres on ne présentait pas les 
produits 
Pour Jean François Pornin, il ne faut pas oublier le but économique des confréries ; 
Un long débat s’est installé  au sujet des prix et de la finalité économique des 
confréries 
Jean François Pornin a abordé le sujet des chapitres et de leur coût. Ils ont un coût 
trop important pour s’ouvrir aux autres. Le prix des chapitres n’est pas raisonnable. 
C’est un coût incompatible avec la crise. 
S’en suivit un débat sur la philosophie des chapitres, sans en trouver de solutions. 
 
 
Alain Gourmanel a ensuite abordé le sujet de la sécurité alimentaire et plus 
particulièrement en Normandie » avec les différents concours. Il est donc question 
d’en parler à la Macif 
 
 
 



Le site Internet du Conseil et les mini sites 
 
Le secrétaire général a fait le point sur le site du Conseil qui contient tous les 
bulletins, les comptes rendus, les statuts, les avancées, les dates de chapitres et les 
listings. 
 
Il a rappelé la philosophie des mini sites 
Un rappel pour ces mini sites 
En ce qui concerne vos sites sachez que Ludovic reçoit vos mails à l’adresse 
suivante info@confreries.org 
Ce sont des sites qui sont mis à disposition par le Conseil 
Ce sont des sites de quatre pages. Une mise à jour des données par an. 
Il s’agit souvent d’améliorer les objectifs ou de changer des adresses ou des photos. 
Sachez que vous avez un code pour faire vous-même ces corrections. 
Certes Ludovic parfois se déplace à l’étranger et il lui est plus difficile de faire les 
mises à jour. 
 
Rappel des conditions pour le mini site 
Le Conseil français des confréries par le biais de Mirabelle Design 
info@confreries.org vous propose à des conditions avantageuses la création d’un 
mini site pour votre confrérie. 
Ce mini site de quatre pages pour les membres du Conseil ne vous coûtera que 30€ 
par an. 
Lorsque l’on parle de page il s’agit bien entendu de feuillet  
Quatre pages, c’est déjà beaucoup et il vaut mieux en rester à l’essentiel pour que 
les visiteurs de votre site puissent lire vraiment l’essentiel de vos motivations. 
Pour cela vous aurez : 
Une inscription dans annuaires confréries avec un lien vers votre site et un lien vers 
votre adresse e mail. 
Le nom de domaine de votre confrérie sous la forme  
« nomdevotreconfrerie.confreries.org » 
L’hébergement 
Une mise à jour par an 
 
Vous pouvez également  avoir un site plus important qu’il faut négocier avec Ludovic 
LAMARQUE 
 
 
 
Pèlerinage à Lourdes 
 
Concernant le pèlerinage à Lourdes organisé par la Confrérie Sainte Marie des 
Pyrénées, Henri Lozano s’est étonné des termes en laquelle ce pèlerinage était 
présenté dans le rapport d’activité. 
Il était dit 
«  Pèlerinage à Lourdes  
Des confréries du Sud-Ouest ont souhaité organiser un pèlerinage des confréries à 
Lourdes, fin mai 2013.  
Le Conseil étant une association laïque n’a pas souhaité s’investir dans cette 
opération.  

mailto:info@confreries.org
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« Le Conseil Français des Confréries ne peut avoir aucun but politique, 
philosophique ou confessionnel »  
 
Le secrétaire général a même ajouté que ce pèlerinage était organisé par une 
confrérie qui ne faisait pas partie du Conseil Français. 
Faire un pèlerinage est une affaire de conscience et chacun est libre d’y aller. Mais 
cela ne peut entrer dans le cadre de nos actions en raison de nos statuts. 
 
Notons qu’à l’issue de cette journée de Sedan, des propos ont été tenus sur ce qui a 
été dit et ces ragots sont inadmissibles. Le compte rendu est là pour rendre compte 
de ce qui se dit et se passe. L’an dernier en Bretagne ce sont des propos haineux et 
mensongers qui ont été tenus à l’égard du bureau et du secrétaire par des 
personnes qui n’assistaient pas au Conseil mais qui souhaitaient engager la 
polémique et mystifier leur auditoire à des fins partisanes 
Cette année, nous avons bien parlé de la position du Conseil et les délégués avaient 
toute latitude pour intervenir comme l’a fait Henri Lozano en toute objectivité mais les 
courriers envoyés aux organisateurs de ce pèlerinage par un délégué ne sont pas 
acceptables et ne peuvent engager le Conseil. 
 
 
Revue des Confréries de Lorraine 
Laurent Gangloff a présenté un magnifique magazine sur les confréries de Lorraine, 
vraiment trés beau et qui a été conçu par une entreprise qui s’est basé sur un réseau 
de publicité qui compense les frais de tirage. 
Laurent Gangloff reste à la disposition des groupements pour leur parler de 
l’entreprise qui a réalisé ce très beau travail. 
 
Il s’agit de AMcom  
Directeur Général Rudolphe MUSMAQUE  06 60 68 54 88 
Chargée de communication Pascale PAROT  06 37 43 94 74 
 
39, rue Charles III 
54000 Nancy  03 83 38 59 89 
 
Livre d’Or 
Yvon Jousson a présenté le livre d (‘or qui reprend pratiquement l’intégralité des 
travaux du secrétaire général Edmond-Louis Simoneau. 
 
Ce livre devrait voir le jour bientôt. 
Le secrétaire a attiré l’attention d’Yvon sur les photos dont certains pourraient être 
protégé. Yvon Jousson lui a répondu que c’était un prétexte pour différer encore la 
sortie du Livre. Le secrétaire l’a mis en garde car les droits d’auteurs sont très bien 
protégés. 
 
La majeure partie  du livre est également protégé à l’INPI et à la société des auteurs, 
c’est ce qu’a confirmé le secrétaire général. 
 
Yvon Jousson a remis quelques exemplaires à des confrères présents. 



Il demandera à chaque confrérie un bon à tirer et espérons le, une attestation 
comme quoi les photos sont libres de droit, ce qui n’est pas le cas actuellement dans 
la grande majorité des documents. 
 
 
MACIF et SACEM 
 
 
 
MACIF 
Tous les documents de la Macif sont sur le site http://www.confreries-france.com/ en 
partie documentation 
Le numéro de contrat pour les confréries du Conseil Français des Confréries est : 
9303 183 S001 
 
 
Rappel des Polices et notamment à savoir que c’est une assurance pour les tiers. 
 
Sacem 
 
Votre déclaration à la Sacem 
Si vous organisez une manifestation au cours de laquelle sera diffusée de la 
musique (enregistrée ou interprétée directement par des artistes) vous devez 
déclarer votre manifestation 15 jours à l’avance 
Contacter la délégation régionale territorialement compétente dont les coordonnées 
figurent sur www.sacem.fr 
Rendez-vous directement à la délégation, 
Déclarer votre manifestation en ligne sur le site www.sacem.fr 
 
La tarification 
Il existe 2 modes de tarification distincts, selon la nature de la manifestation et de ses 
conditions d’organisation :  
— tarification proportionnelle 
— tarifications forfaitaires 
 
 
Le partenariat Sacem – Conseil français des confréries 
Comment bénéficier des avantages de l’accord ?  
— Justifier  de son adhésion au Conseil Français des Confréries  auprès de votre 
délégation SACEM 
— Déclarer préalablement la séance (15 jours avant), 
— Pour les séances traitées  au pourcentage, 
   signer un contrat général de représentation, 
   remettre les états des recettes,  
— Régler les droits d’auteur dans les délais, 
__ Remettre un programme si prestation d’artiste-musicien, chanteur, 
 
 
Autorisation gratuite, dans certains cas : 

http://www.sacem.fr/
http://www.sacem.fr/


 
—  manifestations données au profit d’une cause humanitaire ou sociale (Restos du 
Cœur, soutien aux sinistrés de catastrophes naturelles, Téléthon…), une autorisation 
gratuite peut être délivrée lorsque ces manifestations sont organisées grâce au 
concours gracieux des artistes et des prestataires et que l'intégralité des recettes est 
reversée aux associations de soutien. 
— lorsque la manifestation est organisée pour recueillir des fonds destinée à des 
œuvres sociales, un don peut être accordé.  
— Le jour de la Fête de la musique, exceptionnellement, la Sacem accorde une 
autorisation gratuite aux organisateurs de concerts gratuits, au cours desquels les 
artistes, interprètes et musiciens se produisent sans être rémunérés. 
Une déclaration préalable est toujours nécessaire 
 
 
Prochaines AG 
 
L’Union des Confréries d’Auvergne organisera donc l’AG le samedi 5 avril  
2014  
En 2015, l’AG se tiendra dans les Pays de la Loire. 
 
En fin de réunion, conformément aux statuts, les représentants des régions 
dont les délégués étaient renouvelables cette année, ont donné comme à 
l’accoutumée la liste de leurs membres représentatifs.  
 

 
Sachez que le taux kilométrique pour les associations  

Reste inchangé à 0.304€ le kilomètre pour 2012 à mettre 
sur votre déclaration de 2013. 

 


