
 

  ASSEMBLEE  GENERALE DU GRAND DUCHE DE BRETAGNE 

   SAMEDI    12 MARS   2016  AU RHEU 

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

 

CONFRERIES PRESENTES: 

 

 le marron de Redon,  la fée Carabosse , le Malt de Bretagne, Le Grand Ordre de la Frigousse 

de Rennes, l'Artichaut de st Pol de Léon , la Poêlée du Pêcheur des abers, Piperia la galette , 

la Coquille st Jacques de st Brieuc , la Coquille st Jacques de la Cote d'Emeraude 

Les Petits Gris Cessonnais,  l'Andouille de Guémené sur Scorff,  les Hites de Cancale, les 

Bouchoteurs de Pénestin, 

  

EXCUSES: l'oignon de Roscoff, les Mouliers du vivier, le Coco de Paimpol, la Fraiseraie de 

Plougastel. 

 

POUVOIRS : 

 l'Artichaut de st Pol pour l'oignon de Roscoff, 

 La Coquille St Jacques de St Brieuc pour Le Coco de Paimpol 

l'Andouille de Guémené pour la Fraise de Plougastel 

  

Le quorum est atteint l’assemblée générale peut valablement se dérouler. 

 

En l’absence de la secrétaire pour raison de santé, P.METAYER secrétaire adjoint assurera le 

secrétariat de cette AG. 

 

L’AG est ouverte à 13H30 par la présidente. 

    

ORDRE   DU  JOUR 

 

-Mot d’accueil 

-PV AG 2015 (Vote) 

-Rapport moral d’activité (vote) 

-rapport financier (vote) 

1/3  sortant JPK et Pascal  Metayer, ils se représentent. 

Rapport sur le congrès du CEUCO 

Vote pour le maintien ou non au CEUCO ou si chacun adhère individuellement (ma position) 

Un point sur le conseil français des confréries 

Notre rapprochement avec les Pays de la Loire et la Normandie. 

La venue des Belges les 25 et 26  juin le point. 

 

 

 Mot d’accueil de la présidente :  

 

Elle remercie les confréries présentes et s'excuse auprès des petits gris qui devaient avoir la 

charge de l'organisation de l'AG avant la décision de tenir cette AG dans le cadre des Tablées 

du Rheu et explique : 

 

Nous avons pensé que ce serait une formidable vitrine pour nos confréries. Bien que cette 

année, ce devait être La Confrérie des Petits Gris Cessonnais qui devaient être à 

l’organisation de cette AG il a été décidé et ce manière très cavalière de notre part, je veux 

dire sans prévenir Jean Louis LE QUINTREC  d’être présents aux tablées du RHEU. En effet 



nous aurions due en parler avant de donner notre accord et nous avons fait l’inverse 

certainement pressés par l’organisation au début janvier ou il était important de se décider 

rapidement. Des excuses n’effaceront certainement la déception que peut ressentir la 

confrérie. 

 

Elle ne trouve pas dans l’Académie les relations espérées trop de distance entre confréries et 

surtout à chaque fois qu’une activité est propose bien peu de confréries adhèrent seul un petit 

nombre participe. Elle demande aux confréries présentes de proposer des activités qui 

puissent trouver l’adhésion de tous. 

Elle passe la parole à J.P KNOCKAERT 

 

Ce dernier,  nous fait part de l'état de son épouse récemment hospitalisée et  nous avons une 

pensée pour elle. 

 

Mon intervention comporte deux volets : 

 

Le « blog », il serait bien que la Consœur qui s’épanche régulièrement en public 

arrête de dire que celui-ci, je cite , « c’est de la merde »…. Il a le mérite d’exister et si 

nous voulons un autre outil de communication il nous faudra mettre la « main à la 

poche » 

           

              Au sujet de la communication, il est important de signaler les changements 

intervenants dans les Confréries afin que l’on ne puisse pas reprocher que le « blog » n’est pas 

à jour. Il en est de même, un questionnement demande une réponse, la non-réponse est 

désobligeante. 

Le blog est mis à jour régulièrement et mis au goût du jour chaque fois qu’il est envoyé du 

texte et/ou des photos. Une Confrérie se plaignant d’une non prise en compte des documents 

envoyés, après « vérif » les dits documents étaient mis en ligne 48 h après réception.  

Je pense qu’il ne faut pas confondre un PC et le Minitel (trait d’humour). 

 

PV  de l'AG  de 2015 : J.P Knockaert  relit les grandes lignes  du PV ; adopté 

 l'unanimité. 

 

RAPPORT MORAL de la présidente : (joint à ce PV) adopté à l'unanimité. 

 

RAPPORT FINANCIER par la trésorière Marie Thérèse Meneut, (document joint )

 adopté à      l'unanimité 

ELECTION du TIERS SORTANTS : JP Knockaert et Pascal Mettayer qui occupent 

respectivement les postes de :Vice Président et Secrétaire Adjoint  qui sont de nouveau 

candidats 

Jean Geffriaud  a fait aussi état de sa candidature.  

Suite à la candidature de 3 personnes les confrères demandent s’il ne serait pas possible de 

prévoir un plus grand nombre de membres du conseil des modifications de l’Article 9. Conseil 

d’administration  doivent être faites rapidement. En attendant les modifications des statuts qui 

seront proposés aux confréries en vue de l'approbation lors d'une nouvelle AG extraordinaire, 

J.P KNOCKAERT et P. METAYER sont reconduites. 

 

 

L’ordre du jour est légèrement modifié. 

  

l’AG du COFRACO : 

 la présidente a assisté  à l'assemblée générale à Avon le 5 mars ainsi que J.L le Quintrec , le 



délégué du grand duché de Bretagne et conseillé auprès du bureau du Conseil Français élu en 

2015 pour rédiger de nouveau statuts. Ces derniers n’étant pas adoptés un nouveau bureau a 

été élu au sein du Conseil Français. La Présidente n’ayant pas assisté aux débats du CA, laisse 

la parole à J.L LE QUINTREC 

Ce dernier nous confirme que les statuts proposés ont été rejetés par : 12 contre, 1’abstention, 

   8  pour. 

Devant ce rejet, incompréhensible, les 8 représentants qui étaient favorables ont  refusé de 

participer à un nouveau bureau, s'estimant désavoués. 

L'ancienne  présidente, Solange Massenavette à été réélue ainsi que Edmond Loui Simoneau 

qui  avaient démissionné chacun de leur poste de leur plein gré à l 'AG de Nantes en mars 

2015. 

Devant ce que l'on peut qualifier de push, la présidente demande à l'assemblée le  maintien 

ou nom du duché de Bretagne au Conseil Français. 

À l'unanimité, l'assemblée décide de quitter le Conseil français, une lettre recommandée sera 

adressée en ce sens, il semblerait que d'autres académies vont faire de même. 

J.L le Quintrec fait part de la possibilité de monter une nouvelle structure ( à suivre ) 

 

 CEUCO : 

Suite à la présence de la Présidente au congrès qui s’est déroulé à Perpignan en novembre 

2015, elle bien comprit qu’il était très difficile de représenter un groupement de confréries 

personne ne saisissait vraiment la place qu’elle occupait. 

La conclusion est que l'adhésion doit se faire  par chaque confrérie et non pas par l'académie 

(80 €) 

 

L’intérêt de ce Conseil Européen est incontestablement l’ouverture vers d’autres horizons et 

des rencontres impensables si nous restons en Bretagne voir même en France. 

Les Bouchoteurs de Pénestin ont été récompensés pour leurs rillettes aux moules lors du 

congrès. 

La confrérie du Marron de Redon suite à son AG du 21 février rejoint Les Petits Gris 

Cessonnais et La poêlée du Pêcheur des Abers  par son adhésion au CEUCO. 

 

Le congrès  2016 se tiendra au Portugal les 3,4,5 novembre. 

 

 Rapprochement avec les Pays de la Loire et la Normandie : 

 

Suite au vote qui unanimement demande notre sortie du COFRACO, le rapprochement prévu 

avec les Pays de Loire ne peut être d’actualité en effet le Président de ce groupement est le 

Vice Président du nouveau bureau. 

Nous allons continuer le travail pour un éventuel rapprochement avec la Normandie. 

 

Questions diverses : 

La Poêlée du Pêcheur des Abers Nous fait part de son mécontentement sur le faite que la 

Confrérie du Marron de Redon  fait son chapitre à la même date que le leur les 15 et 16 

octobre 2016. Il rappel que l’an passé nous avons oublié de mettre sur le calendrier de mettre 

leur date de chapitre.  la Présidente certifie qu’elle n’a rien contre eux bien au contraire, elle 

pense que c’est une jeune confrérie dynamique et sympathique qui est appréciée par toutes les 

confréries de l’Académie. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidence lève la séance et les confréries vont défiler dans le 

salon et procéder à des intronisations de personnalités. 

 

L’AG est terminée à 15h 30. 


