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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 2015 

PROCES VERBAL DE SEANCE 

Le 22 février 2015 à 10h au centre de l’UCPA de Landéda, 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 12janvier 2015. 

Pour cette Assemblée Générale la  Confrérie de la Poêlée du Pêcheur des Abers, nouvelle confrérie dans notre 

Académie est organisatrice et nous reçois à LANDEDA (29) 

Sont  présents  ou représentés : 

1- La Coquille Saint Jacques de la Baie de St Brieuc en la personne de Mme Christine PRIGENT 

2-  Le marron de Redon en la personne de Mr Michel TOURNANT 

3- Les Bouchoteurs de Pénestin en la personne Mr Michel BLANCHARD 

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

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

6- La Coquille Saint Jacques de la Côte d’Emeraude en la personne de Mr. Yves GICQUEL 

7- Le Grand Ordre de la Frigousse en la personne de Mr Serge MENEUX. 

8- La Poêlée du Pêcheur des Abers des Abers en la personne de Mr Philippe MARTIN 

9- La Fée Carabosse en la personne de Mme Chantal RUAULT 

10- Les Goustiers de l’Andouille de Guémené sur Scorff  en la personne de Mr Philippe TROMILIN 

11- La Fraiseraie de Plougastel en la personne de Mr François  CORRE 

12 L’Oignon de Roscoff  en la personne de Mr Eric  HENNEGAUX  
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13- Le Coco de Paimpol en la personne de Mr PLEIBER Henri 

14-L’artichaut de St Pol de Léon en la personne de Mr Alain JACQ 

15-Les Mouliers du Vivier sur Mer en la personne de Mr Charles BOURDAIS 

Piperia la Galette   et Les Hites de Cancale ont donné pouvoir. 

Absents : La Confrérie du Tastelard. 

Avec 17 Confréries présentes ou représentées sur 18, le quorum est atteint l’assemblée générale ordinaire  peut 

donc, selon les statuts en vigueur, valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

- Approbation du PV de l’AG 2février 2014. 

- Rapport moral et d'activités présentés par la Présidente Annette TOURNANT. 

- Rapport financier présenté par la Trésorière Maïté MENEUX. 

- Election du Tiers sortant 

- Election du Délégué COFRACO 

- Rapport sur le Festival des Chanteurs de rues de Quintin et du déplacement en Belgique. 

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

-  Prévisions et proposition 2015 

- Questions diverses. 

 

Avant que ne commencent les travaux de l’assemblé générale, Mme Christine CHEVALIER   Maire de Landéda prend 

la parole. Elle présente la ville et se présente. Elle nous souhaite la bienvenue et de bons travaux en sa ville de 

Landéda. 

L’Assemblée débute à 10h15. 

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

Annette TOURNANTse félicite de la présence des Confréries de l’Académie pour une fois presque au complet. 

Elle remercie la Confrérie de la  Poêlée des Abers pour l’organisation de cette journée. Elle présente ensuite les 

Confréries. 

Approbation du PV de l’AG du 9 février 2014.  

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. 
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Rapport moral et d'activités présentés par Annette TOURNANT.  

En 2014 notre participation au Festival des chanteurs de rue de QUINTIN a réunis moins de Confréries que 

l’année précédente. Les Confréries présentes ont été : Le Marron de Redon, Le Malt de Bretagne, Les 

Bouchoteurs de Pénestin, la Coquille St Jacques de la Baie de st Brieuc, et la Coquille St Jacques de le Côte 

d’Emeraude. 

Le déplacement en Belgique les 21 et 22 juin 2014 a été un moment important pour l’académie. L‘organisation en 

revient pour partie à Jean-Louis RUAULT, ambassadeur de la Confrérie Belge la Courcellagn’s, Nous avons été 

reçus par l’Ambassade Régionale des Confréries de Produits de terroir et du Goût du Hainaut Cambraisis et du 

Hainaut Belge. Les Confrérie participantes ont été Le Malt de Bretagne, La Coquille de la Côte d’Emeraude, le 

Marron de Redon, la Fée Carabosse et la Frigousse. Un point est à  l’ordre du jour pour ces manifestations. 

Annette TOURNANT précise que des erreurs d’appréciation au niveau du transport ont été faites et qu’elles ne 

se reproduiront plus dans l’avenir.  

L’académie a organisé un concours de belotte le 2 novembre 2014, avec pour objectif d’améliorer l’état des 

finances de l’Académie. La recette n’a pas été au niveau espéré. Cette activité, organisée, un peu au pied levé, 

sera reconduite et son organisation repensée notamment au niveau de la date. 

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

Rapport financier présenté par Maïté MENEUX, Trésorière. 

Les Confréries sont en possession du résultat des comptes qui leur a été adressé.  

Les comptes au 31 janvier 2014 font apparaitre un solde en banque de 1005,47€. 

Le bilan de l’exercice fait apparaître un solde débiteur de 178,09 € qui s’explique par la prise en charge de frais 

occasionnés par la participation déplacement en Belgique. 

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

A l’issue de ce rapport financier la Présidente prend la parole et propose de porter la cotisation annuelle de 

l’Académie à 50€. Elle rappelle que depuis de longues années cette cotisation n’a pas subît de hausse. Elle 

rappelle aussi que sans cotisation l’Académie ne peut aider les Confréries. Une discussion s’en suit dont il ressort 

que la cotisation serait porté à 30 € pour l’année 2015. 

Vote à main levée à l’unanimité. 

Rappel la cotisation individuelle par Confrérie au COFRACO est de  18€. Ces cotisations sont à versées en un 

chèque à l’ordre de l’Académie qui se charge de reverser celle au profit du COFRACO. 

Election du bureau, tiers sortant. 

Annette TOURNANT et Marthe KNOCKAERT respectivement Présidente de l’Académie et Secrétaire Adjointe 

sont au tiers sortant. 

Aucun autre candidat ne s’est présenté. 

Pour mémoire le Conseil d’administration est composé de chacune des Confréries de l’Académie disposant 

chacune d’une voix. 



Page 4 
 

Il a été procédé au vote à main levée. Annette TOURNANT et Marthe KNOCKAERT ont été réélues au poste 

qu’elles occupaient. 

Le bureau est reconduit et se réunira afin de procéder à la répartition des postes. Il est  ainsi composé : 

Annette TOURNANT, Jean-Pierre KNOCKAERT, Pascal METAYER, Marthe KNOCKAERT, Maïté MENEUX, 

Chantal RUAULT. 

Election du Délégué COFRACO 

Rappel : Nous disposons d’un poste de délégué et d’un poste suppléant. 

Pascal METAYER de la Confrérie des Bouchoteurs de Pénestin est le délégué COFRACO. Son mandat de 3 ans se 

termine. Une candidature se présente : Jean Louis Le QUINTREC  de la Confrérie des Petits Gris Cessonnais. 

Pascal METAYER se représentant également il a été procédé à un vote à bulletin secret. 

Jean-Louis le QUINTREC est élu par 8 voix contre 4. Pascal METAYER accepte le poste de délégué suppléant. 

Il est à noter que seules les confréries adhérentes au COFRACO ont voté ; soit 12 à l’académie. 

Rapport sur la participation le Festival des Chanteurs de rues de Quintin. 

Il s’est tenu en novembre 2014 les 8 et 9 novembre 2014. Il a été constaté une moindre participation des 

Confréries cette année. La présidente rappelle qu’il n’est nul besoin de tenir un stand pour être présent. En effet 

la vente de produits nous représentant est minime. L’organisation de la manifestation pour autant, nous est 

acquise et notre présence à ce festival tout en contribuant à leur spectacle au travers des défilés,                             

contribue à la reconnaissance de l’’Académie et de ses Confréries en Bretagne. Donc notre participation à ce 

festival est le moyen de nous représenter, de nous faire connaître  au public (plus de 20 mille personnes cette 

année). Les repas des samedi et dimanche midi sont offert, à raison de deux par confrérie  par l’organisation, 

ainsi qu’un local de stockage. L’hébergement en gîte nous permet de faire une soirée le dimanche soir, où les 

confréries participantes se retrouvent autour d’un repas convivial avec nos hébergeurs et un des participants à 

ce festival. La Présidente souligne ce moment convivialité pendant le week-end et surtout le dimanche soir où 

chacun a apporté un plat afin de dîner tous ensemble et des chanteurs présents ont animés la soirée.  

Déplacement en Belgique. 

Il s’est effectué les 21 et 22 juin 2014. Nous avons été reçus par l’Ambassade régionale des Confréries de 

produits de Terroirs et du goût du Hainaut Cambraisis et du Hainaut Belge. A l’issue du chapitre extraordinaire 

qui s’est tenu le samedi, l’Académie de Grand-Duché et Les confréries de l’Ambassade ont mis en commun leurs 

produits respectifs pour un diner du terroir qui fut magistral. Le Grand Maître et les dignitaires de la  Confrérie 

des Chaussons et de la Moinette nous ont reçu le dimanche à leur XXXIe chapitre qui fut haut en couleurs. Les 

échanges d’intronisations ont permis à chacun, et à tous de faire plus ample connaissance avec nos Confrères 

belges. Nous avons été hébergés dans les familles et avons pu partager un moment de leur vie familiale. 

Il est prévu en 2016 de les recevoir en Bretagne.  

Point sur la vie des Confréries : date des Chapitres. 

Chacune des confréries a donné sa date de chapitre. Nous veillons que, à l’intérieur de l’Académie il n’y ait pas de 

doublons. Pour autant le constat est fait que certains chapitres se font dans le cadre de fête communale et que 

les Confréries ne maitrisent pas les dates. Il est rappelé que certaines de nos Confréries qui ne sont pas 
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« étoffées » quant au nombre de leurs adhérents qui se déplacent ont des difficultés à rendre les visites. Il est 

de bon ton de prendre en compte leurs difficultés. 

La Présidente demande à chaque confrérie de se rendre aux chapitres des autres confréries rappelant que le but 

premier de l’Académie est bien celui des échanges entre nous. 

Un mail de rappel  va être adressé à chaque confrérie afin de confirmer la date de son chapitre. Une prévision 

pour 2016 est aussi demandée. 

Prévisions et proposition 2015 

Le COFRACO tient son assemblée générale le 28 mars à NANTES. Bien que, Jean Louis Le QUINTREC ait été élu 

délégué nous serons pour cette AG représentés par l’ancien délégué selon la convocation du conseil 

d’administration du COFRACO par Pascal METAYER. Il est demandé à chaque confrérie adhérente d’être 

présente. 

Le Conseil d’administration du COFRACO  se réuni le samedi matin et l’AG se tient l’après-midi. Un défilé en ville 

est prévu ainsi que le repas en commun. Le programme précis vous parviendra dès réception. Des conditions de 

logements pour les plus éloignés vont être étudiées. L’Académie compte sur la présence renforcée de chacune 

des Confréries.  Nous sommes en Bretagne, chez nous, il serait bien de nous faire voir, compte tenu de la 

mauvaise image que le COFRACO  a de nous. 

Il était prévu un déplacement de L’Académie à BERCK à l’occasion de leur XXIVe en novembre prochain le 29 

novembre. Or le congrès CEUCO, auquel l’Académie est adhérente, se tient les 21,22 et 23 novembre à 

PERPIGNAN. Jean Louis Le QUINTREC, Ambassadeur pour la France auprès de cet organisme Européen,  a pris 

des dispositions afin que l’Académie du Grand-Duché  et les Confréries qui la composent bénéficient des 

conditions de chaque adhésion individuelle de Confrérie ; soit 90 € hors déplacement et logement.  L’Académie 

privilégie ce déplacement et met en œuvre les conditions afin d’y être présente et bien représentée quant aux 

Confréries qui la composent. Les conditions d’hébergement et de voyage seront diffusées en leur temps. Mais 

d’ors et déjà il est demandé de porter au calendrier de chacun cette date. 

Il est mis en discussion par la Présidente de la mise au point d’une « journée de l’Académie » Le principe en est 

admis. La date du 13 /14 juin 2015, dans une île bretonne selon la demande, est retenue. Cependant, il est 

demandé à chaque confrérie de faire des propositions. La réflexion de tous nourrissant la décision. Dès réception 

le programme sera établi et diffusé. 

La Confrérie de la Fraiseraie nous fait par d’une réflexion concernant notre communication et suggère la 

confection d’un flyer à destination des organismes de tourismes en général, des chapitres auxquels nous nous 

rendons. Ce flyer ferait l’état des dates de chapitres de chacune des confréries de l’académie. La Présidente 

acquiesce et se propose de se charger de la faisabilité. Des sponsors sont aussi à démarcher telle que notre 

banque par exemple. La présidente et la Trésorière s’en chargent. 

Marthe KNOCKAERT, apporte des précisions quant au fonctionnement du blog, qui donne satisfaction. Aucune 

remarque n’ayant été faite. Elle rappelle que la mise à jour est immédiate dans la mesure où les éléments lui 

parviennent. La visite du blog doit être systématique. Elle fait part de la visite de ce blog par des confrères des 

autres Académies de France,  qui y laissent des messages. Elle précise que, pour autant, elle fait remonter l’info 

ou la demande à la Confrérie Concernée. 

Des Confréries ne donnent pas signe de vie, telle celle du Tastelard. Un courrier lui sera adressé. 
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 Quant à la Confrérie des Huitres de Bretagne Sud, à la demande de cette dernière, elle ne fait plus partie de 

l’Académie. 

Annette Tournant nous fait part de la position du COFRACO quant à l’exclusion de l’une de nos Confréries, avec 

pour prétexte sa situation en  Loire Atlantique. Selon le COFRACO, cette confrérie doit adhérer à l’Académie de 

Pays de Loire, au mépris de son choix. Cette Confrérie, La Fée Carabosse, pour ne pas la nommer choisit de  

rester à l’Académie du Grand-Duché. 

Jean-Louis Le QUINTREC nous fait un rapport très succinct des derniers contacts avec d’autres confréries au 

sujet de la prochaine AG  du COFRACO. Il nous fait pas des modifications à envisagées au Bureau et des 

différents changements qui devraient intervenir dans le fonctionnement de cet organisme auquel l’académie et 

ses Confréries Adhèrent. Des questions se posent au plan national, quant à son utilité, à la mise à jour, du blog 

hébergeant les confréries, ainsi que de l’utilisation des cotisations qui lui sont versées. La prochaine AG du 28 

mars à NANTES devrait apporter des réponses à nos questions. 

Ce dernier afin d’alléger la trésorerie de l’Académie propose de ne pas percevoir la subvention de 150€ lors de sa 

prochaine intervention de délégué habituellement versée pour les frais de déplacement à l’AG du COFRACO. 

Dans le même ordre d’idée, il propose que l’Académie ne prenne plus en charge un participation au repas du gala 

du samedi soir lors du festival des chanteurs de rue de Quintin. 

La Présidente prend note et l’en remercie. 

La prochaine assemblée générale devrait se tenir dans les deux premiers mois de l’année 2016. Ce sont les Petits 

Gris Cessonnais qui s’engagent à l’organiser. La formule expérimentée ce week-end devrait être reconduite. 

Point sur la vie des Confréries : date des Chapitres. 

Coquille Baie de Côte d’Emeraude : 7/8 mars 2015 

Fée Carabosse : 7 juin 2015 

Artichauts : 11/12  juillet 2015 

Goûstiers de l’Andouille : 23 août 2015 

Petits gris Cessonnais : Pas de chapitre en 2015 

Pipéria la galette : 26 septembre 2015 

Bouchoteurs : 4 octobre 2015 

Marron de Redon : 3 octobre 2015 

Malt de Bretagne : Pas de chapitre en 2015 

Coquille st Jacques de la Baie de St Brieuc : 18 /19 avril 2015 

Fraiseraie Fête de la Fraise, pas de chapitre : 2 août 2015 

Poêlée du Pêcheur : 17/18 octobre 2015 

L’Oignon de Roscoff : 23 août 2015 
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Les Mouliers du Vivier sur Mer : 12 septembre 2015 

Les Hites de Cancale : Pas de chapitre en 2015 

Coco de Paimpol : Pas de chapitre en 2015 

Frigousse : 21 novembre 2015 

Le Tastelard non communiqué. 

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

Avant de clore cette assemblée un hommage est rendu et une minute de silence est observée pour nos Confrères 

qui nous ont quittés cette année et particulièrement pour Maurice Massenavette. 

La séance est levée à 13h 15. 

Suite à cette AG un repas a été servi à l’UCPA, la convivialité autour de la poêlée et la confraternité étaient au 

rendez-vous et appréciées de tous.  

Un diaporama sur  Quintin et le déplacement en Belgique a été mis à disposition en salle restauration. 

Fait le 23 février 2015 

                                                                                                           La Secrétaire  Marthe KNOCKAERT 

       


