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                     ACADEMIE DU GRAND-DUCHE DE BRETAGNE            

3 rue de la Polhaie 

44530 SAINT GILDAS DES BOIS 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 22 février 2014 

PROCES VERBAL DE SEANCE 

 

Le 22 février 2014 à 10h au restaurant Le Chalet, les confréries membres de l’académie des Confréries 

Gastronomiques et Culturelles  du Grand-Duché de Bretagne  se sont réunies en assemblée générale 

ordinaire sur convocation écrite en date  du 11 février 2014. 

Pour cette Assemblée Générale la  Confrérie de la Fée Carabosse en tant que nouvelle confrérie dans notre 

Académie est organisatrice et nous reçois à GUEMENE PENFAO (44) 

Sont  présents  ou représentés : 

La Coquille Saint Jacques de la Baie de St Brieuc en la personne de Jean GEFFRIAUD 

Le marron de Redon en la personne de Michel TOURNANT 

Les Bouchoteurs de Pénestin en la personne de Roseline SEBILO 

Le Malt de Bretagne en la personne de Jean-Pierre KNOCKAERT. 

Les Petits Gris Cessonnais en la personne de Jean-Louis LE QUINTREC. 

La Coquille Saint Jacques de la Côte d’Emeraude en la personne de M. MATHIRON 

Les Hites de Cancale en la personne de Jean-Louis MOMY. 

La Frigousse en la personne de Serge MENEUX. 

Piperia la Galette  en la personne de Georges LEVESQUE 

La Poêlée des Abers en la personne de Philippe MARTIN 

La Fée Carabosse en la personne de Chantal RUAULT 

Absents : L’Oignon de Roscoff,  Le Tastelard, Les Mouliers du Vivier sur Mer,  les Panses à oie de Soudan. 

Absents excusés, L’Artichaut de St Pol de Léon, le Coco de Paimpol, L’Andouille de Guémené sur Scorff.  

Avec 11 Confréries présentes ou représentées le quorum est atteint l’assemblée générale ordinaire  peut 

donc, selon les statuts en vigueur, valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
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- Approbation du PV de l’AG 9 février 2013. 

- Rapport moral et d'activités présenté par la Présidente Annette TOURNANT, vote. 

- Rapport financier présenté par Maïté MENEUX la trésorière, vote. 

- Proposition d’activités de l’Académie pour 2014.  

- Rapport sur la participation au festival des chanteurs de rues de Quintin. 

- Point sur la vie des Confréries : date des Chapitres. 

- Tiers sortant, élection du bureau et du Conseil d'administration. 

- Questions diverses. 

Avant que ne commencent les travaux de l’assemblé générale, Mr Yannick BIGAUD  Maire de Guémené 

Penfao prend la parole. Il présente la ville et se présente. Il nous souhaite la bienvenue et de bons travaux 

en sa ville de Guémené Penfao. 

L’Assemblée débute à 10h15. 

Les Confréries se présentent. 

Annette TOURNANT Présidente de l’Académie tient la présidence de cette assemblée générale. 

Un hommage est rendu et une minute de silence est observée pour nos Confrères qui nous ont quittés cette 

année. 

La Présidente nous fait part de son regret de l’absence de Madame MASSENAVETTE Présidente du 

COFRACO invitée à participer à notre assemblée générale, qui, pour des raisons de santé de son mari n’a pu 

honorer son engagement d’être présente ce 22 février. 

Approbation du PV de l’AG du 9 février 2013.  

Ce PV est en possession des Confréries. Un exemplaire a été remis en séance pour celles qui ne l’auraient pas 

eu. Après un temps de lecture imparti, des rappels et explications ont été donnés à la demande des 

Confréries.  

Il a été procédé au vote à main levée. Ce PV est adopté à l’unanimité. 

Rapport moral et d'activités présentés par Annette TOURNANT.  

En 2013, il a été organisé comme voté lors de l’AG précédente notre participation au Festival des chanteurs 

de rue de QUINTIN. Un rapport sera présent plus tard dans cette séance. Ce n’est qu’un début dans notre 

participation à une manifestation pour 2014 d’autres sorties seront proposées. 

Afin de préparer cette manifestation le bureau s’est réuni 2 fois. 

Il a été procédé au vote à main levée. Le rapport est adopté à l’unanimité.  

Rapport financier présenté par Maïté MENEUX, Trésorier. 

Les Confréries sont en possession du résultat des comptes qui leur a été adressé. A la demande, un 

exemplaire a été remis en séance.  
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Les comptes au 31 janvier 2103 font apparaitre un solde en banque de 1096,76€. 

Le bilan de l’exercice fait apparaître un solde débiteur de 369,60 € qui s’explique par la prise en charge de 

frais occasionnés par la participation au Festival des chanteurs de Quintin. 

Le montant de la cotisation pour l’année 2014 passe à 33€ : 15€ pour l’académie et 18€ pour l’adhésion au 

COFRACO. Ces cotisations sont à versées en un chèque à l’ordre de l’Académie qui se charge de reverser 

celle au profit du COFRACO.  

Il a été procédé au vote à main levée. Le rapport financier est adopté à l’unanimité. (Bilan joint) 

Rapport sur la participation au Festival des Chanteurs de rues de Quintin et vidéo projection.  

 Les Confréries ont donné leur accord de principe quant au renouvellement de notre’ participation pour ce 

festival qui devrait se tenir les 8 et 9 novembre 2014. 

Projets 2014  

- Visite en Belgique le 22 juin. Accord à l’unanimité. 

Mise en place d’une commission chargée de l’établissement de ce voyage : Jean-Louis RUAULT, Jean-Pierre 

KNOCKAERT, Annette TOURNANT….. 

-Proposition d’une journée de l’Académie qui pourrait se tenir en début de septembre 2014 à l’île d’Arz (56). 

Annette TOURNANT suit le dossier. 

Accord à l’unanimité. 

Tiers sortant, élection du bureau. 

Pour Mémoire le Conseil d’administration est composé de chacune des Confréries de l’Académie. 

Cooptation pour le poste de trésorier adjoint : Chantal RUAULT de la  Confrérie de la Fée  Carabosse se 

présente. 

Vote à l’unanimité. 

Bureau : sont au tiers sortant : Jean Pierre KNOCKAERT, Pascal METAYER. 

Se présentent : Jean Pierre KNOCKAERT, Pascal METAYER. 

Le bureau est ainsi proposé : 

Président : Annette TOURNANT 

Vice-Président : Jean-Pierre KNOKAERT 

Secrétaire Pascal METAYER 

Secrétaire Adjointe : Marthe KNOKAERT 

Trésorier Maïté MENEUX 

Trésorier Adjoint : Chantal RUAULT  
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Il a été procédé au vote à main levée. Le bureau est élu à l’unanimité. 

Point sur la vie des Confréries : date des Chapitres. 

Les Confréries et leur représentant se présentent et font part de leur date de chapitre.  

Coquille Baie de Saint Brieuc : 12/13 avril 2014 

La Fée Carabosse : 1 er juin 2014 

Artichauts : 13 juillet 2014  

Goustiers de l’Andouille : 24 août 2014 

Petits gris Cessonnais : 13/14 septembre 2014 

Pipéria la galette : 27 septembre 2014 

Bouchoteurs : 4 octobre 2014 

Marron de Redon 11 octobre 2014 

Malt de Bretagne 22 novembre 2014 

Vous pouvez consulter les dates de nos chapitres sur le blog de l’académie. 

Questions diverses. 

- Une discussion s’en suit sur les Confréries Bretonnes qui ne sont pas fédérées à l’Académie et de la 

méthode à suivre pour les contacter. 

- Pascal METAYER de la Confrérie des Bouchoteurs de Pénestin est notre représentant au COFRACO.  Il 

nous y représentera à la prochaine AG qui se tiendra à Clermont Ferrand le samedi 5 avril 2014.  

Il est aussi membre de la commission au sein du COFRACO chargée de collecter auprès de toutes les « 

Confréries, adhérentes au COFRACO, non seulement toutes les bonnes idées intéressantes, mais aussi les 

différents problèmes rencontrés. » Un courrier de Pascal Métayer, dont un projet a été adressé par Pascal 

à la Présidente Annette TOURNANT a été lu en séance. Ce courrier est adressé à Alain BASTIN président 

de cette commission. Il sera demandé à Pascal METAYER de nous expliquer la finalité de cette commission 

et comment elle pense œuvrer pour atteindre les buts qui lui sont fixés. 

- La Présidente, nous fait le point (avec quelques photos) sur la manifestation de QUINTIN qui a été très 

appréciée par les confrères qui ont participé et elle souligne ce moment convivialité pendant le week-end et 

surtout le dimanche soir où chacun a apporté un plat afin de dîner tous ensembles et des chanteurs présents 

ont animés la soirée.  

- Jean-Louis Le Quintrec  pose la question de la double appartenance à deux académies. Il a été répondu 

que, historiquement, à l’Académie existait cette situation.  Aucun texte dans les statuts ne s’opposait, ni ne 

s’oppose encore à cela. Il est à remarquer que cette situation n’est plus à l’ordre du jour du fait que sur les 2 

confréries qui cotisaient aux 2 académies l’une est malheureusement en sommeil et l’autre a fait le choix de 

cotiser uniquement dans notre Académie. 

- Il nous parle également de son engagement au Conseil  Européen des Confréries où il vient d’être nommé 

AMBASSADEUR et nous propose de le rejoindre dans ce Conseil. Afin d’en connaître d’avantage sur ce 
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Conseil Européen, nous proposons que l’académie adhère et se rende à la prochaine réunion qui se déroulera 

en novembre 2014 à Lièges en Belgique. Cette adhésion de 80€ est acceptée par les confrères présents. 

C’est donc la Présidente de l’Académie qui se rendra en Belgique accompagnée d’une autre confrérie qui sera 

volontaire pour ce voyage.  

-Après discussion plénière, il ressort que le prix du repas de chapitre de devrait pas dépasser 70 €. 

-Il est demandé à La poêlée des Abers étant également nouvel adhérent de nous recevoir pour la prochaine 

AG en 2015 ces derniers acceptent avec grand plaisir. 

La séance est levée à 13h 15. 

Suite à cette AG un repas a été servi au restaurant le Chalet, la convivialité et la confraternité étaient au 

rendez-vous et appréciées de tous.  

 Petite note de la Présidente. 

Je tiens à exprimer tous mes remerciements à Maïté MENEUX pour son travail en tant que trésorière cette 

année de transition n’a pas été facile pour elle, changement de banque, manque de relevés bancaire etc…….  

Je remercie également Marthe KNOCKAERT pour son travail de secrétaire, la tenue de notre BLOG et sa 

disponibilité. 

Fait le 25 février 2014 

 

La Secrétaire adjointe                                                                        Le Président de séance 

Marthe KNOCKAERT       Annette TOURNANT 


