
    ACADEMIE DU GRAND DUCHE DE BRETAGNE        

 

ASSEMBLEE GENERALE DU : 22 avril 2012 

Ordre du jour : 

 

-Rapport moral et d'activités, vote 

 

-Rapport financier, vote 

 

-Élection du Conseil d'administration et du bureau, vote 

 

-Un point sur la vie des Confréries : date des Chapitres 

 

- Questions diverses. 

 

Pour cette Assemblée Générale c’est la Confrérie du MALT de BRETAGNE qui nous a reçu à Chateauneuf du 

Faou. 

 

Etaient présents : 

 

Daniel OUDIN   les Saveurs de l’Océan Atlantique                     

François CORRE  La  Fraiserie de Plougastel                              

Philippe TROMOLIN, Jean Claude STURGEON L’andouille de Guéméné sur Scorff 

Jean Paul FLECHE   La Galette de Pipriac 

Annette et Michel TOURNANT Le Marron de REDON 

Pascal METAYER Les Bouchoteurs de Penestin 

Jean Pierre et Marthe KNOKAERT, Claude AMICE et Yvonne AMICE Malt de Bretagne 

Yves GICQUEL  Coquille Saint Jacques de la Côte d’Emeraude 

Pierre MORIN La Frigousse de RENNES 

Anne CERISIER et Florent FRERET La Panses à oie de SOUDAN 

 

Pouvoir : 

Les Hites de Cancale à la Confrérie des saveurs de l’Atlantique 

Huîtres de Bretagne Sud à la Confrérie de l’Andouille de Guéméné sur Scorff 

L’Artichaut de Paimpol à la Fraiserie de Plougastel 

Il y avait un 4è pouvoir de la Confrérie de la coquille St Jacques des Côtes d’Armor, pouvoir donné à la Confrérie 

des Tastes lard cette dernière étant absente, le pouvoir est irrecevable. 

 

Avec 10 Confréries représentées et 3 pouvoirs retenus le quorum est atteint L’Assemblée Générale peut, selon les 

statuts en vigueurs, valablement se dérouler. 

 

L’Assemblée débute à 10h15 

 

Jean Pierre KNOKAERT (vice Président de L’Académie) prend la présidence de cette AG en l’absence pour 

raisons de santé d’ André RENAULT (Président de l’Académie). 

 Ce dernier ouvre la séance en nous faisant lecture d’une lettre d’André RENAULT nous informant que son état 

de santé ne lui permet pas de continuer et qu’il ne souhaite plus assurer la présidence au sein de notre Académie. 

 

Jean Pierre, nous fait part également du mécontentement de la COFRACO en vers une Confrérie de notre 

Académie Une lettre de cette Confrérie sera lue plus tard. 

 



Le rapport moral est fait par Jean Pierre KNOKAERT. Nous passons aux votes et ce dernier est adopté à 

l’unanimité 

 

-Dan OUDIN prend la parole pour nous indiquer qu’un mail avait été envoyé à Madame MASSENAVETTE par 

André RENAULT en début d’année, dans lequel ce dernier l’informait qu’il allait démissionner de la Présidence. 

Dan nous dit alors que de toute façon André avait pour lui déjà démissionné et la lettre lue par Jean Pierre n’était 

pas la réalité des faits sans pour autant remettre en cause l’état de santé d’André. 

 Il nous rappel que les AG de l’Académie doivent se dérouler sous l’égide d’une Mairie mais que la date choisie 

par le bureau pour raison d’élection présidentielle ne le permettait pas. 

 

-Dan OUDIN nous fait également remarquer que le compte rendu de la dernière AG n’a été approuvé. Le bureau 

s’en excuse Jean Pierre lit le compte-rendu qui est soumis aux votes et approuvé par 11 pour 2 voies contre. 

 

Ce dernier poursuit sur la décision prise lors d’une réunion de bureau du 24 mars 2011 de proposer aux votes plus 

loin dans l’AG la modification de l’article 6 du RI laissant libre les confréries d’adhérer à la COFRACO ou ne 

pas adhérer. 

S’en suit une véhémente discussion entre diverses confréries Dan OUDIN se lève en menaçant de quitter 

l’assemblée et l’Académie. 

Le ton monte encore et les propos de DAN deviennent désagréables vis avis des présents en nous disant :  

 « Vous salissez la mémoire de Jean Yves CHATAGNIER »  

Le Président de séance ne peut accepter ces propos et lui demande de quitter immédiatement la salle.Dan OUDIN 

sort. 

La séance se poursuit, il reste donc 9 présents et 2 pouvoirs le quorum est toujours atteint l’Assemblée Générale 

peut se poursuivre. 

Chacune des confréries présentes, explique ses vues sur le bien fondé de l’adhésion à la COFRACO dans le calme 

revenu et reste sur leurs postions. 

 

Suite aux explications de chacun, nous passons au vote de la modification de l’article 6 du règlement intérieur. 

Il est ajouté à la fin de cet article (pour les confréries qui le souhaitent) 

Art 6. 

Le montant des droits d’entrée de la cotisation annuelle est fixé chaque année lors l’Assemblée Générale ainsi que 

l’adhésion au CONSEIL FRANÇAIS DES CONFRÉRIES FÉDÉRATION OFFICIELLE 

 

Lire : 

Art 6. 

Le montant des droits d’entrée de la cotisation annuelle est fixé chaque année lors l’Assemblée Générale ainsi que 

l’adhésion au CONSEIL FRANÇAIS DES CONFRÉRIES FÉDÉRATION OFFICIELLE, pour les confréries qui 

le souhaitent. 

 

Cette nouvelle rédaction est proposée aux votes 9 pour, 1 abstention, 1 contre, cette modification est donc 

adoptée. 

Pour en terminer avec le chapitre COFRACO Jean Paul STURGEON de l’Andouille de Guéméné sur Scorff nous 

lit une lettre du COCO de PAIMPOL adressé à Monsieur SIMONEAU suite à un courrier de ce dernier au sujet 

de leur non adhésion et du soit disant mauvais esprit de cette confrérie. 

Le calme revenue les esprits apaisés l’AG reprend son cour 

  

-Rapport financier : 

 

Anne Cerisier nous fait un point sur les finances : 

 

5 Confréries n’ont pas réglé leurs cotisations à l’Académie de Bretagne pour 2011, il est souhaitable que cela soit 

fait dans les meilleurs délais si ces dernières restent au sein de notre Académie. 

Les confréries qui n’ont pas cotisé à la COFRACO sont les mêmes quel est leur position ? 

(3 de ces Confréries réglerons à la fin de l’AG leurs cotisations 2011 et 2012 pour l’Académie mais pas 

d’adhésion à la COFRACO) 

Il y a eu peut de dépenses en 2011. Il a été acheté 300 d’écussons pour mettre sur les tenues il sont à votre 

disposition au prix de 6€ l’unité vous devez vous rapprocher d’Anne CERISIER pour les obtenir. 

A cette heure, la trésorerie montre un solde positif de 1.339,26€ 

Anne nous confirme que les Panses à Oie sont volontaire pour continuer le suivi des finances 



 

Nous passons aux votes, le rapport financier est adopté par 10 voies pour et 1 abstention. 

L’adhésion reste comme l’an passée à 13€ pour l’Académie et 17€ pour la COFRACO. 

 

Anne CERISIER conserve la parole pour nous faire des remarques et des propositions. 

-Même si le monde des confréries est en difficultés, il ne faut pas baisser les bras et se fédérer. 

- Elle demande que les cotisations de 2012 soient réglées au plus vite afin de faciliter le suivi des comptes. 

-Avec Eric GELIG ils proposent d’organiser à SOUDAN un repas confraternel (à 32€) avec un mini chapitre afin 

de renforcer la cohésion du Duché de Bretagne il faudrait le faire rapidement avant juillet si possible.  

- Il faut un projet commun pour 2012 et pourquoi pas en partenariat avec les Pays de la Loire. 

 

-Élection du Conseil d'administration et du bureau : 

Pas de changement au conseil d’administration. 

Le bureau 1/3 renouvelable 

Sortants : André RENAULT, Annette TOURNANT 

Se présentant Annette TOURNANT, Marthe KNOKAERT 

Elus à l’unanimité et mains levées à la demande des confrères votants : 

Président Annette TOURNANT 

Secrétaire Adjointe Marthe KNOKAERT 

 

Le bureau est ainsi composé : 

 

Président : Annette TOURNANT 

Vice Président : Jean Pierre KNOKAERT 

Secrétaire Pascal METAYER 

Secrétaire adjointe : Marthe KNOKAERT 

Trésorier Eric GELIG 

Trésorier Adjoint : Anne CERISIER. 

 

-Un point sur la vie des Confréries : date des Chapitres : 

 

Les confrères présents font un bref rapport sur leur chapitre et donne la date de leur prochain chapitre. 

Marthe demande une fois encore que la mise à jour de l’annuaire de l’Académie  soit faite, elle nous transmettra 

par mail les coordonnées de chacun pour que nous fassions les modifications soient faite. 

 

-Questions diverses : 

 

La confrérie de la Galette de Pipriac prend la parole pour nous informer qu’au château de Josselin ils ont participé 

invité par l’Andouille de Guéméné, à une présentation de leurs produits lors de la journée du patrimoine. 

Cette journée c’est bien passée et ont été satisfaits des résultats ils proposent qu’une journée identique soit 

organisée à la prochaine journée du patrimoine. A voir très sérieusement, une manifestation de ce type devrait être 

organisée chaque année et pourquoi pas profiter de cette journée du patrimoine pour la mettre en oeuvre. 

 

Pour la foire de BERE, Anne nous informe qu’il n’est pas possible pour les Confréries de tenir un stand pour des 

raisons financières (pas d’aides pour nous) en revanche, nous pouvons faire le défilé d’ouverture de la foire en 

compagnie de l’Ambassade des Paye de la Loire. Pour les Confréries intéressées se faire connaître rapidement. 

 

En remplacement d’André RENAULT et Daniel OUDIN sont élus représentant à la COFRACO : 

Pascal METAYER et Yves JICQUEL 

 

La séance est levée à 12h15. 

 

Suite à cette AG un repas a été servi au restaurant TY-LAË, la convivialité et la confraternité étaient au rendez 

vous et apprécié de tous.  

  

Le Président de séance, 

Jean Pierre KNOKAERT 


