Compte rendu de la l' Assemblée Générale de l'Académie
des Confréries en Midi Pyrénées
du samedi 26 novembre 2016 à Villematier
l'Assemblée Générale a débuté à 10 h
mot d'ouverture par Mme Le Doyen Eliane Imbert
remerciements aux confréries présentes
 Selon la politique des deux régions Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon, et suite au
rassemblement fin août 2016 à Castelnaudary, chacune des deux régions garde son entité.
 Présence des confréries au salon SISQA
Mme Christine Calas de la Confrérie de la Violette de Toulouse nommée scrutateur
L'assemblée Générale est commencée par le rapport moral
Sur 2016
Lors de la réunion préparatoire de juillet 2016 (voir ci-dessous) il a été remis aux confréries
présentes : la copie des statuts – de la charte – le règlement intérieur – la composition du directoire
2015.
Nous avons envoyé la copie des statuts – de la charte – le règlement intérieur – la composition du
directoire 2015 aux autres membres, lors de la convocation.
Nous avons envoyé 30 convocations pour notre AG.
L'Académie des confréries en Midi Pyrénées regroupe 25 confréries à jour de cotisation
(25/26)
Confréries présentes
Confrérie de l'Ail Rose de Lautrec – Confrérie de l'Echaudé de Carmaux – Confrérie des Coteaux
du vin du Quercy - Confrérie des Maseliers de Lacaune - Confrérie Populaire et Gourmande du
Veau Fermier Commingeois – Ordre de la Dive Bouteille de Gaillac - Confrérie de la Poule Farcie
du Tarn et Garonne – Confrérie Souveraine et Jubilatoire de la Carotte de Blagnac - Confrérie de la
Cunhère du Sidobre - Commanderie des Maîtres Vignerons du Frontonnais – Confrérie de
l'Escargot Ariégeois – Confrérie de la Garbure Bigourdane - Confrérie du Chaoudelet de Carbonne
– Confrérie de la Violette de Toulouse – Confrérie de la Pierre de Salles –
Confrérie de l'Eschansonnerie de St Bourrou Confréries excusées avec pouvoir : Confrérie Pacifique et Souveraine des Tasto Mounjetos du
Comminges –- Confrérie des Ripailleurs Toulousains - Confrérie du Haricot Tarbais – Confrérie de
l'Ail de Beaumont de Lomagne -

Confréries absentes excusées sans pouvoir :
Confrérie Lou Tasto Fabos du Lauragais – Confrérie de la Houlette du Couseran Confréries - sans réponse malgré relances Confrérie des Capitouls de Castelsarrasin – Confrérie du Porc de Bigorre – Confrérie de la Tarte
géante aux fraises – Commanderie du Tasta Rit de Najac *****
Rapport moral
résumé de la réunion du 18 mars 2016
Le Conseil Français des Confréries et les soucis engendrant la démission du bureau durant leur A.G
a eu un renouvellement de ce dernier en date du 5 mars 2016
et suite à ce revirement :
rencontre au Flambadou le vendredi 18 mars 2016
Eliane avait demandé la présence de M. Estirach : doyen de l'Académie des Confréries en
Languedoc Roussillon pour un compte rendu.
Présents : Eliane Confrérie de la poule farcie du Tarn et Garonne – Robert Pagès Ail rose de
Lautrec – M. et Mme Casimir– Tasto Mounjetos et Veau du Comminges - Marie Claire Pennanguer
Languedoc Roussillon quitte le C. F des Confréries, refus des statuts etc....
un rassemblement était prévu en mai 2016
Chacun garde son entité
faire une manifestation en commun (LR-MP)
Réunion intermédiaire le 22 juillet 2016 pour préparer l'A.G – au Flambadou
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

demande de devis pour pin's
les dates qui se chevauchent dans une même région
cotisation !! au plus tard le 30 juin – vu sur le C.R du CO FRA CO
Sacem !! il faut absolument adhérer
Subvention :
CRCA Nord – Montauban – Albi
CRCA Gascogne 32 & 65
Faire courrier à la Région Occitanie : Carole Delga
Faire courrier Conseil Département de la Haute Garonne M. Méric
Faire courrier CCIR – CRMA – CRA

il est convenu d'une rencontre entre les deux régions MP et LR au chapitre de la Grande Confrérie
du Cassoulet de Castelnaudary fin août 2016
– peu de confréries ont répondu présentes
1. Confrérie du veau du Comminges – Vin du Quercy – Tasto Mounjetos du Comminges –
Tarte aux fraises – Poule farcie du Tarn et Garonne
–
 Bernard Fourgassié nous a fait un mini compte rendu sur le rassemblement à St Chely
d'Apcher.
Le rapport moral a été adopté
à l'unanimité
Rapport Financier

le solde arrêté au 01/11/2015 était de 777,96 €
distribution du bilan à chaque confrérie
Recettes
cotisations 2015 et 2016 : 1 120 €
vente de pin's
420 €

total recettes 2 317,96 €

Dépenses
Adhésion au Cofraco :
432 €
livre d'or + médaille :
44,95 €
fourniture bureau – timbres 40,80 €
frais informatique – site
45,99 €

total dépenses 563,74 €

Bilan au 31 octobre 2016 solde positif de 1 754,22 €
Il est rappelé que toutes cotisations doivent être réglées au plus tard au 31 janvier 2017
lors de notre AG en novembre : cotisation a payer N + 1
appel au vote
à l'unanimité - 2 contre
ce qui engendre une modification du règlement intérieur
Le rapport financier a été adopté
à l'unanimité
*****
sujet abordé :
le Conseil Français des Confréries
– revoir les frais de la SACEM
– C'est l'organisateur qui paie la SACEM
– relire les statuts du CO FRA CO
– demander lors de notre prochaine A.G la présence d'un membre du CO FRA CO
– charte
Pour les membres de l'Académie : on garde le même signe de reconnaissance : le pin's
nous avons un devis d'Art et Création pour un coût de 834 € TTC pour 100 pin's
Pin's qui coûtent trop cher – réflexion sur un autre signe distinctif
Devis pour un porte clés couleur argent avec pastille de notre logo et dôme en epoxy pour un
coût de 284 € pour 100 unités
Réflechir pour un signe distinctif : les débats sont ouverts !


réflexion pour créer un édito de 4 pages – journal de l'Académie


Proposition de la confrérie des Tasto Lous Fabos du Lauragais pour un rassemblement des deux
régions Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon lors de leur chapitre 2017
doit prendre contact pour concrétiser ce projet
 Réflexion sur une date pour une rencontre annuelle de TOUTES les confréries adhérentes ou
non de Midi Pyrénées
Elections du bureau

Eliane Imbert démissionne de son poste de doyen en intérim
La personne la plus âgée : Simone Jean Grand maître de la Confrérie Souveraine et Jubilatoire de la
Carotte de Blagnac prend la présidence de la séance
à l'unanimité
il est proposé :
Un doyen
– 1er vice président
– 2ème vice Président
– 3ème vice Président
– Secrétaire Général et Secrétaire Adjoint délégué de la communication
– Trésorier et Trésorier adjoint
– et un délégué pour chaque département (sauf le Gers)
d'où ci joint composition du Directoire (mise à jour : 26 novembre 2016)
Eliane Imbert élue Doyen de l'Académie
Contre : 0
Abstention 1
donc à la majorité moins 1
 proposition du nouveau bureau
Abstention 0
à l'unanimité
 proposition des trois vice-présidents
Abstention 0
à l'unanimité
 proposition du secrétaire général et secrétaire adjoint
Abstention 0
à l'unanimité
 proposition du trésorier et trésorier adjoint
Abstention 0
à l'unanimité
Le directoire a été adopté
à l'unanimité
voir ci joint copie
 cotisation
la cotisation annuelle pour l'année 2018 sera de 40 €
Contre 2
Abstention 0
à l'unanimité moins 2
Rapport d'activités

 revoir l'adresse du siège social
 Salon de SISQA 8, 9, 10 & 11 décembre 2016 au parc des Expositions à Toulouse
Salon International Qualité Alimentaire
salon organisé par la Région et IRQUALIM (Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire de
Midi Pyrénées
Activité de l'Académie : salon Sisqa
le 10 Nov 2016 Eliane Imbert et MCP avaient rendez-vous avec deux personnes de la Chambre
Régionale de l'Agriculture Bd des Récollets à Toulouse – pour avoir un stand sur le salon Sisqa
nous avons été reçues par Carole Cartailler et Marie Pierre Burel – organisatrices du salon pour la
promotion des produits de qualité sous contrôle de IRQUALIM (Institut Régional de la Qualité
Agroalimentaire de Midi Pyrénées)
Salon International de la qualité Alimentaire
que des produits estampillés « Sud de France »
Bienvenue à la ferme/spécialités régionales/lycée hôtelier/espace culinaire/ marché des produits
labellisés
Nous devrions recevoir le programme
pas de stand spécifique pour notre l'Académie /
sur le patrimoine gastronomique producteur ou sud de France – soit vin – soit confréries
trouver un équilibre
lors d'une dégustation sur le stand culinaires après la réalisation de la recette : les confréries
auraient la possibilité de s'exprimer sur 5 minutes !
Charcuterie de Lacaune- Haricot Tarbais – Ail rose de Lautrec – Porc Noir – Ail blanc – Fronton –
Gaillac -Madiran – Floc de Gascogne vin du salon de LR : Corbières – Minervois – Pays d'Oc – Fitou - centraliser les invitations pour les membres des confréries
Mobiliser les confréries pour un éventuel défilé le vendredi soir 9 décembre – Eliane prend contact
et nous tiendra au courant
Demande de subvention : faire un projet
– devis pour écusson
– organisation d'un repas, d'un regroupement des confréries
– devis pins et porte clefs avec insigne de l'Académie
– livre des confréries Midi Pyrénées
– etc............
– en attente de suggestions
• il a été proposé
UN REPAS DES CONFRERIES : qui doit se faire dans un cadre adéquat (sisqa ou autre) afin
d'avoir un maximum de personnes
• il faut établir un budget prévisionnel relatif à la manifestation
Qui organise, qui prend contact et avec qui ?
École hôtelière ? Rue Lemyre à Toulouse (voir Claudine)
le menu avec nos produits du terroir
location d'une salle ? Fronton ? Point milieu ou dans un autre département
suggestion
Apéritif :

Echaudé trempé dans du Gaillac – Escargot (en vol au vent ou cargolade)
entrée :
soupe à l'ail – charcuterie de Lacaune ou porc noir – garbure bigourdane – ail blanc
de Lomagne
plat :
canard – veau -poule farcie – porc noir – mounjetade avec haricot tarbais – (à répartir
sur les années)
légumes :
carottes – fèves – haricot tarbais –
vin :
Quercy – Fronton – Marcillac
Divers : Ripailleurs – Capitouls Fromage de Barousse ce serait l'occasion de les faire adhérer
dessert :
tarte aux fraises
violette de Toulouse (dans un vin liquoreux selon ….)
n'oublions pas
exposition sur le Sidobre – la Pierre de Salles et la Houlette de Couseran
C'est à réfléchir !

Il est proposé par la confrérie du Lous Tasto Fabos du Lauragais ; la salle des fêtes de
Caraman, pour l'organisation du regroupement annuel des deux régions Languedoc Roussillon –
Midi Pyrénées
choisir une date : Eliane prend contact avec cette confrérie pour concrétiser ce chapitre
Il est rappelé au jour de notre A.G les 26 sorties effectuées par Eliane Imbert représentant
l'Académie des Confréries en Midi Pyrénées
 Proposition de Michel Martin
création d'un livret 8 premières pages : 480 €
les 4 pages supplémentaires : 140 €
ou
Brochures sur plaquette de l'Académie 8 pages recto-verso sans verni : 386 €
les devis ont été présentés
classeur avec anneau pour une mise à jour facile
faire un récap en début d'année etc....
Communication :
réflexion pour avoir un support pour communiquer pour que l'Académie des Confréries en Midi
Pyrénées ait un rôle concret auprès de ses membres adhérents
les nouvelles confréries qui se créent : voir la date du chapitre afin d'éviter les dates qui se
chevauchent !
Ne pas changer de date
- comment faisons-nous ? A réfléchir – Tenir à jour les dates de manifestations exemple : un calendrier ou autre service
chaque trimestre envoyer un programme

Jean Robert de la confrérie de l'Echaudé de Carmaux étudie le projet
Patrick Ciutad en charge du site de notre Académie :
Il est rappelé de prévenir la secrétaire ou Patrick afin de mettre à jour le site de l'Académie – Tout
changement – dates de vos manifestations – photos etc.... le site est facile d'accès
N'hésitez pas à le consulter régulièrement
http://academiedesconfreriesdemidipyrenees.fr
Dernière minute :
André Daguin Ancien chef étoile à Auch a pris contact avec Michel Martin suite à une organisation
de rassemblement contre les « anti-foie gras »
RV Allée d'Etigny à Auch le samedi 10 décembre 2016 de 10 h à 13 h
mot de remerciement de la part de Jean Pierre Izard suite à au non renouvellement de son mandat,
nous encourageant à garder notre convivialité et confraternité
Ce rapport a été adopté à l'unanimité des
membres présents ou représentés
L'assemblée Générale est levée à 12 h 30 suivie d'un repas au restaurant 'le Flambadou'
Lors du repas : il a été décidé que la réunion de l'Assemblée Générale aura lieu le 25/11/2017
**********

