
 

 

 Congrès du CEUCO des 20,21,22 novembre 2015 à Perpignan. 

Sur le thème France Gastronomie et terroirs : LE GOUT DE L’EUROPE 

 

En tant que Présidente de l’Académie du Grand Duché de Bretagne membre du CEUCO depuis  fevrier 

2014 je me suis rendu au congrès des 20,21 et 22 novembre 2015 à Perpignan afin de nous 

représenter. Pour la Bretagne étaient également présents la Confrérie des Petits Cessonnais dont Jean 

Louis LE QUINTREC est Ambassadeur pour la Bretagne du CEUCO France et La Poêlée du Pêcheur des 

Abers qui adhére au CEUCO indépendamment de notre Académie. 

Le bureau du CEUCO est composé de : 

   President: Carlos Martín Cosme 

     Secretaire General: Luís Alberto da Fonseca Nunes 

     Tresorier: Fernando Viana Garrido 

8 pays Européens étaient présents et représentés par leur vice Présidents. 

      Vice président CEUCO France: Jean-Claude Estirach 

      Vice président CEUCO Italie: Alessandro Salarolo 

      Vice président CEUCO Portugal: Jose Manuel Alves 

      Vice président CEUCO Hongrie: Ibolya Haberne Fakete 

      Vice président CEUCO Grèce: Pavlos Alexandrou 

    Vice président CEUCO Espagne: Rosario Velasco Jiménez 

      Vice président CEUCO Belgique: Daniel Haulotte 

      Vice président CEUCO Macao: Luis Augusto Machado 

 

Le programme très riche débutait pour ceux qui le souhaitaient le mardi 17 novembre à 8h du matin avec 

visite du département de l’Hérault ou visite d’Avignon et Arles ; Le mercredi 18 novembre toujours des 

visites  dans le Gard ou la cité culturelle et Airbus de Toulouse ; Le 19 Novembre encore des visites 

comme le viaduc de Millau et les caves de Roquefort ; le vendredi 20 première partie de la journée des 



visites dans la région cette fois. Pour notre part, nous sommes arrivés le vendredi soir pour l’assemblée 

générale qui se déroulait à 19h30. 

Nous avons été conduit en cars jusqu’à Leucate ou cette AG se déroulait, 450 personnes étaient présentes 

et à notre grande surprise les tables étaient dressées, le vin au frais dans la glace les huitres ouvertes et la 

charcuterie s’offrait à nous. Bref pas une ambiance d’AG chacun à pris sa place, il était déjà 20h passé et 

bien entendu à toutes les tables les convives ont commencé par prendre un verre de vin avec huitres ou 

charcuterie selon les gouts. 

 Jean Claude ESTIRAC suivit du bureau du CEUCO pour commencer l’AG sont alors montés  à la tribune 

que nous avions tous remarqué mais nous nous demandions à quoi elle pouvait bien servir. 

Cette AG s’est déroulée dans un vacarme,  bruit de mandibules, de fourchettes et de verres couvrant la 

plus part des interventions de JC ESTIRAC qui a demandé à plusieurs reprises mais sans succès le silence. 

De plus la sonorisation de mauvaise qualité ne nous a pas permis d’entendre la totalité des propos tenus. 

Chaque confrérie adhérente représentée  est allé  signer la feuille de présence l’AG a pu  débuter. 

 Ce fut court sur le rapport moral, il n’y avait que le compte rendu du congrès de l’an passé qui s’était 

déroulé à Liège en Belgique en 2014. 

 Quant au rapport financier, aussi simple que notre petite Académie tient sur une page que je vous 

transmets avec ce compte rendu.  

Je reste surprise que ce conseil Européen ne touche pas de subventions Européennes !  

Si c’est le cas la France n’en bénéficie pas et ne vie qu’avec les cotisations des confréries membres.  

Le samedi 21 novembre le congrès a débuté vers 10h au palais des congrès de Perpignan dans une très 

belle salle. 

 Les Présidents du CEUCO et les organisateurs nous ont accueillis. Les autorités Régionales, 

Départementales et municipales ont ouverts le congrès. Les travaux sur les orientations à prendre et la 

communication ont put commencer. Il me semble que le souci principal soit la communication entre 

chaque pays adhérent mais surtout pour la France au niveau des confréries entre elles.  Il est demandé 

que chaque confrérie de France  participe à la journée du gout qui se déroule fin septembre, cette 

dernière ne semble pas inspirer nos confréries. 

 Une pose café un peu compliquée car les portes de la salle où nous devions prendre le café étaient 

fermées et nous avons attendu entre 20 et 30mn avant de pouvoir entrer.  



 

En deuxième partie la présentation des produits récompensés par le prix « AURUM Europe excellence 

gastronomique 2015 » chaque pays a reçu une récompense dans des domaines oenogastronomiques 

différents et pour la France et notre Bretagne, notre ami  Pascal METAYER a été récompensé au nom de la 

confrérie des Bouchoteurs de Penestin pour ses rillettes de moules. 

Vers 13h30 la réunion s’est terminée par l’annonce du pays organisateur 2016 et le passage de pouvoir 

aux organisateurs le pays choisi est : Le Portugal. 

Vers 14h dans un super espace  avec des stands regorgeant de produits de chaque pays présent aussi 

nombreux que variés nous nous sommes restauré passant de stand en stand et voyageant au gré de nos 

dégustations, la confrérie des Petits Gris Cessonnais avaient un stand ou nous pouvions déguster une 

frigousse de petits gris. Le stand est facturé 150€ par exposant 

 Ces dégustations se sont poursuivies jusque vers 17h dans une ambiance décontractée avec beaucoup 

d’échanges avec tous et sans barrière de langue. 

 Un temps libre nous a permis de rejoindre nos hôtels afin de nous reposer et nous changer pour le diner 

de gala qui se déroulait dans le cadre magnifique de l’église des dominicains où un repas d’une très 

qualité a été servi à 550 personnes et toujours dans une ambiance chaleureuse. 

Le dimanche matin après les photos de groupe, un défilé est parti du palais des congrès jusqu'à la 

Cathédrale Saint Jean pour la messe. Un super repas de clôture dans un cadre très sympa au Domaine de 

Rombeau à Rivesaltes a terminé ces 3 jours. 

 

Mes conclusions 

Organisation : Bien organisé compte-tenu du nombre de participants (entre 420 et 550  selon les jours), 

mais trop couteux,  entre les repas, les nuits d’hôtel c’est un coût pour 3 jours par personne environ 380€ 

sans le transport et sans faire les visites proposées qui tournent entre 60€ et 80€ la visite 

Participation des Pays et régions Françaises :  Plus nombreux au niveau Espagnol et Portugais la France 

assez bien représentée dans le sud, moins nombreux  au nord, et 3 confréries pour la Bretagne, les Belges 



pas très représentés, la Hongrie s’est fait remarquer par son enthousiasme, Macao avait une confrérie 

bien présenté car nombreux qui occupait bien le terrain. 

Ce sont  des rencontres extrêmement intéressantes avec beaucoup d’échanges qui fédèrent c’est certain 

au moment du congrès mais que reste t il le reste de l’année je ne sais pas je reste pour ma part encore 

observateur, et cette année, lors de notre AG je vous demanderais si vous souhaitez que nous restions au 

CEUCO, si tel n’est pas votre désir, nous ne renouvellerons pas notre adhésion, mais chaque confrérie 

pourra adhérer individuellement. 

Je pense quand même qu’il est très intéressant de participer à ce congrès annuel du CEUCO, qui reste un 

moment extrêmement fédérateur entre les confréries de tous les Pays participants Français ou 

Etrangères. Cette manifestation peut faire partie du développement des confréries de notre région et il 

est indispensable de s’ouvrir vers d’autres horizons. 

 

 

 

 


