
 

 

 

 

 

 
        

ASSEMBLEE GENERALE DU 9 février 2013 

 

PROCES VERBAL DE SEANCE 

 

Le 9 février 2013 à 10h en la salle Nominoé à REDON, 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 le 18 janvier 2013. 

 

Pour cette Assemblée Générale la Confrérie du MARRON DE REDON est organisatrice et nous  reçois à 

REDON. 

 

Sont  présents  ou représentés : 

La Coquille Saint Jacques de la Baie de St Brieux en la personne de Pascal LEVARD                     

L’Artichaut de St Pol de Léon, pouvoir remis en séance. 

Le Coco de Paimpol en la personne de Nadine BRISSAUD. 

La Fraiseraie de Plougastel, pouvoir remis en séance. 

L’Andouille de Guémené sur Scorff EN LA PERSONNE DE Jean-Paul STRUGEON. 
Le marron de Redon en la personne de Louis LE COZ. 

Les Bouchoteurs de Pénestin en la personne de Pascal METAYER. 

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 Yves GICQUEL 

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

Les Mouliers du Vivier sur Mer en la personne de Charles BOURDAIS. 
La Frigousse de Rennes en la personne de Serge MENEUX. 

Les Panses à oie de Soudan, pouvoir remis en séance. 

Absent : L’Oignon de Roscoff, Le poulet de Janzé, Le Tastelard, les Huitres de Bretagne Sud. 

Absent excusé, PIPERIA LA GALETTE,  le pouvoir adressé à Marthe KNOCKAERT n’a pas pu être exploité à 

temps. 

Avec 14 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 : 

 

 

- Approbation du PV de l’AG du 22 avril 2012. 

 

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

 

- Rapport financier, vote. 

 

- Proposition d’activités de l’Académie.  

-  

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

 

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

 

L’Assemblée débute à 10h15. 

Louis LE COZ Maire adjoint de REDON prend la parole. Il présente la ville et se présente. Il est désormais 

Grand Maître de la confrérie du Marron de REDON et succède ainsi à Jean-Yves CHATAGNIER. 

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

En préambule, un hommage  est rendu et une minute de silence est observée pour notre Consœur Anne 

CERISIER de la Confrérie des Panses à Oie, qui nous a quitté récemment.  

Approbation du PV de l’AG du 22 avril 2012.  

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 qui 

n’étaient pas présentes lors de cette AG.  

Il a été procédé au vote à main levée. Ce PV est adopté par 12 voix et deux abstentions desdites confréries 

absentes. 

Rapport moral et d'activités présenté par Annette TOURNANT.  

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

Rapport financier présenté par Jean-Pierre KNOCKAERT Vice Président, en l’absence de notre 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.  

Les difficultés rencontrées pour la tenue de ce poste en la personne d’Eric GELIG Trésorier (raisons 

professionnelles) et de Anne CERISIER Trésorier adjoint (maladie) explique les disfonctionnements 

rencontrés : appel de cotisation, fourniture de justificatifs … 

Les comptes  au 31 janvier 2102 font apparaitre un solde débiteur de 1466,36€ 

Le précis de finances présenté fait apparaître les Confréries qui n’ont pas cotisé. Ces dernières sont priées de  

régulariser dans les délais les plus brefs. 

Le montant de la cotisation pour l’année 2013 est inchangé : 13€ pour l’académie et 17€ pour l’adhésion à la 

COFRACO. 

Ces cotisations sont à versées en un chèque à l’ordre de l’Académie qui se charge de reverser celle au profit de 

la COFRACO. Ce circuit court a l’avantage de ne faire qu’un seul paiement à la COFRACO de faciliter ainsi notre 

gestion. 

Pour rappel : l’Académie est adhérente à la COFRACO. Les Confréries sont maîtres de cotiser ou pas en leur 

nom. Dans tous les cas, la procédure de paiement décrite ci dessus s’applique. Les adhésions sont à régler au plus 

vite afin de faciliter le suivi des comptes. Un document est joint à ce PV pour ce faire. 

Les écussons sont à disposition auprès d’Annette TOURNANT au prix inchangé de 7€. Ces écussons sont 

destinés à être portés sur les costumes. Il personnalise l’appartenance à l’Académie du Grand Duché. 

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

La COFRACO tient son assemblée générale 2013 à SEDAN le 3 mai. Un défraiement a été proposé. Il concerne 

le déplacement pour trois personnes en un véhicule au départ de Paris. Pour mémoire, il n’y a pas de défraiement 

pour le trajet jusqu’à PARIS.  Le principe retenu est de 0,35€ du kilomètre et de 40€ pour le repas de gala de la 

COFRACO. 

Il a été procédé au vote à main levée. Adopté 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. (en PJ) 

Proposition d’activités de l’Académie 

La participation des Confréries de l’Académie à la manifestation organisée au château de Josselin (56) lors de la 

journée du patrimoine est reconduite. La Confrérie des Goustiers de l’Andouille de Guéméné sur Scorff est à 

l’origine de cette manifestation. L’Académie travaillera donc de concert avec elle et Philippe TROMILIN sont 

Grand Maître. Annette TOURNANT se charge des contacts avec ce dernier. 

Les 9 et 10 novembre 2013, à QUINTIN (22) se tient le Festival des Chanteurs de Rue et de la foire Saint 

Martin. Certains d’entre nous on reçu un courrier de l’organisateur. L’ Académie se veut partie prenante de 

cette manifestation et rassemble donc les confréries autour de ce projet. Les éléments en sa possession seront 



donc transmis aux Confréries. La Confrérie du Malt est désigné maître d’œuvre avec l’aide d’une commission de 

travail dont les membres sont à déterminer. 

Il a été procédé au vote à main levée. Adopté à l’unanimité. 

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

Deux d’entre nous sont au tiers sortant : Eric GELIG et Anne CERISIER.  

Pas de changement au conseil d’administration. Pour mémoire, le Conseil d’administration est composé de 

chacune des Confréries de l’Académie. 

Le bureau 1/3 renouvelable 

Sortants : Eric GELIG, Anne CERISIER 

Se présentent : Maïté MORIN, André RENAUT 

Il a été procédé au vote à main levée. Le bureau est élu à l’unanimité. 

Le bureau est ainsi composé : 

Président : Annette TOURNANT 

Vice Président : Jean Pierre KNOKAERT 

Secrétaire Pascal METAYER 

Secrétaire adjointe : Marthe KNOKAERT 

Trésorier Maïté MORIN 

Trésorier Adjoint : André RENAUT 

 

Questions diverses. 

- Il est proposé aux Confréries de l’’Académie un blog. Marthe KNOCKAERT  a été chargée de sa 

réalisation et présente une ébauche, sous forme projetée de ce qu’il pourrait être. Ce blog doit 

rassembler les Confréries de l’Académie et être une aide à la communication tant entre elles qu’avec 

l’Académie. Il doit être simple d’accès et d’utilisation par chacun.  

Chaque confrérie y trouvera sa place. Ce blog n’est pas un doublon de ce que sont les sites internet pour les 

confréries qui en ont un. 

Chacun s’étant déterminé sur cette présentation, il a été procédé au vote à main levée. Adopté à l’unanimité. 

Le blog sera mis en place avec la participation de chacun quant au contenu et aux images qu’ils confieront à 

l’administrateur du blog, en la personne de Marthe KNOCKAERT. 

 

- La Confrérie du Coco de Paimpol revient parmi nous, et une nouvelle Confrérie rejoint l’Académie : La 

Fée Carabosse de Guémené Penfao. 

 

La séance est levée à 12h15. 

 

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

rendez vous et appréciées de tous.  

  

Le Président de séance 

Annette TOURNANT 

 

 


