Compte Rendu de l’Assemblée Générale de l’Académie des
Confréries en Midi Pyrénées
du samedi 29 Novembre 2014 à Villematier
l'Assemblée Générale a débuté à 10 h 10
Ouverture par M. le Doyen Alain Rouquier
remerciements aux membres présents
L'assemblée Générale est commencée par le rapport moral
✔ L'académie des Confréries en Midi Pyrénées regroupe 24 confréries en 2014
18confréries s'étaient inscrites dont 11 présentes + 7 excusées avec pouvoir
2 confréries excusées sans pouvoir – 3 confréries : pas de réponse + 1 confrérie non présente et ne
donne pas de pourvoir.
Présentes : Confrérie de l'Echaudé de Carmaux – Confrérie Populaire et Gourmande du Veau
Fermier Commingeois – Confrérie de la Poule Farcie du Tarn et Garonne – Commanderie des
Maîtres Vignerons du Frontonnais – Confrérie de l'Escargot Ariégeois – Confrérie du Chaoudelet de
Carbonne – Confrérie de la Garbure Bigourdane - Confrérie de la Violette de Toulouse – Confrérie
de la Pierre de Salles – Confrérie Pacifique et Souveraine des Tasto Mounjetos du Comminges –
Confrérie de la Tarte Géante Ô fraises.
Excusées avec pouvoir : Confrérie du Vin des Coteaux du Quercy – Confrérie de l'ail Rose de
Lautrec – Ordre de la Dive Bouteille de Gaillac – Confrérie Souveraine et Jubilatoire de la Carotte
de Blagnac – Confrérie de la Cunhère du Sidobre – Confrérie du Haricot Tarbais – Confrérie du
Grand ordre des Capitouls de l'Oye et Tastevins de St Jean des Vignes
petite précision : Robert Pagès Grand Maître de la Confrérie de l'Ail Rose de Lautrec était absent.
Alain Rouquier Doyen de l'Académie le représentait.
Confréries excusées sans pouvoir : Confrérie des Maseliers de Lacaune – Confrérie de St Saturnin
Sans réponse malgré relances : Confrérie du Porc Noir de Bigorre – Confrérie de la Noisette de
Lavit de Lomagne – Confrérie de la Houlette du Couseran.
Confrérie non présente et ne donne pas de pouvoir : Confrérie Lou Tasto Fabos du Lauragais
Une confrérie en sommeil sur 2014 : Confrérie des Avelanaïres
Certaines nouvelles confréries sont nées. Il existe un délégué départemental. A sa charge de faire la
promotion de notre Académie afin que les confréries non adhérentes nous rejoignent. Il faut les
rencontrer, parler du rôle de notre Académie lors des sorties aux chapitres des confréries amies.
D'autres confréries voulaient entrer dans notre Académie en 2013 et malgré les relances, pas de
réponse ni de cotisation.
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Dépôt le 17 janvier 2014 de l'enveloppe Soleau à I.N.P. I (Institut National de la Propriété
Industrielle) – enregistrement du logo de l'Académie des Confréries en Midi Pyrénées
Il est rappelé : qu'être intronisé comporte le serment de participer à la vie de la confrérie qui vous
accueille. L'intronisé a le devoir de participer au moins au chapitre de sa confrérie (et toutes celles
dans lesquelles il a postulé pour être intronisé). Car on constate de plus en plus de personnes qui
demandent à être intronisées dans une confrérie et on ne les revoit plus.
Les confréries instituent des liens, la réciprocité est la culture des confréries.
Le rapport Financier
En l'absence de Robert Pagès, lecture par M. le Doyen Alain Rouquier du rapport,
documents envoyés par messagerie.
✔ 21 confréries adhérentes sur 2014 dont 18 cotisent au Conseil Français des Confréries.
✔ A ce jour une seul confrérie n'a pas donné suite à nos différents rappels : Confrérie du
Porc Noir de Bigorre.
✔ Nous avons enregistrer le versement de la somme de 238 € correspondant à la
subvention du Conseil Général du Tarn et Garonne.
Au début de l'exercice 2014, le solde bancaire s'élevait à 288,22 €
Recettes : 1 730 €

Dépenses : 1 840,55 €

au 26 Novembre 2014 : le solde est de 177,67 €
Pour 2015 montant de la cotisation annuelle à 40 €
✔ Il est rappelé : le coût du Conseil Français des Confréries reste inchangé 18 € « adhésion
obligatoire » . Sur le compte-rendu du 5 avril 2014 : il a été décidé que chaque groupement
des confréries adhérentes n'auraient plus le choix d'adhérer ou non au Conseil.
Le Conseil est une fédération et à ce titre les membres du groupement adhérant à la fédération
adhérent automatiquement à la fédération.
A charge à M. le Doyen Alain Rouquier d'adresser une lettre à chaque Conseiller Général et
Régional.
Cette lettre sera adressée à chaque grand maître des confréries en Midi Pyrénées à la date de son
envoi. Une manière de discuter, de dialoguer selon le relationnel de chacun avec ces autorités
rencontrées lors de manifestations diverses.
Le rapport moral a été adopté à l'unanimité
le rapport financier a été adopté à l'unanimité
✔ Rappel sur la participation au Conseil Français des Confréries
Tout simplement pour être plus fort ensemble, pour montrer que nous avons une place dans
l’économie.
Le CO FRA CO négocie avec les assurances ‘Macif’ pour avoir un tarif préférentiel, des
réductions sur la SACEM, ils sont intervenus pour que les confréries soient reconnues au
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Patrimoine Mondiale de l’UNESCO dans le cadre de la gastronomie française ; a relancé une
demande de reconnaissance d’intérêt général ; négocie des accords avec hôtels : ex logis de France :
offre 10 % sur une sélection de + de 1 200 hôtels – groupe B & B voir les conditions dans la partie
réservée aux adhérents
site du CO.FRA.CO : www.confreries-france.com
Renouvellement du bureau : voir l'annexe 1 ci jointe
✔ Suite à la mise en sommeil de la Confrérie des Avelanaïres : changement du délégué
départemental
✔ Suite à la démission de M. René Michel de la confrérie de la Cunhère du Sidobre :
changement de délégué départemental
✔ Changement sur de département de l'Aveyron, des Hautes Pyrénées
✔ Manque un délégué départemental sur le département du Gers : Nous sommes tous
'Ambassadeurs' de l'Académie des Confréries en Midi Pyrénées ; a chacun d'entre nous, dès
une rencontre avec une confrérie gersoise ; ne pas hésiter à communiquer sur notre
Académie.
Certaines confréries de part leur proximité adhèrent à une autre Académie dans le département
limitrophe pour diverses raisons. Lors d'une rencontre, il convient de leur demander de fédérer à
notre Académie des Confréries en Midi Pyrénées
Site Internet
Patrick Ciutad en charge du site Internet de notre Académie
http://academiedesconfreriesdemidipyrenees.fr
N’hésitez pas à me contacter ou le contacter directement afin de ‘faire vivre’ notre site.
Envoyer recettes, date de chapitre, vos manifestations………..
Lors de la manifestation de la foire de Toulouse qui s'est déroulée du 12 au 21 avril 2014
quelques confréries ont répondu favorablement par leur présence et suite au retour positif
des confréries, nous prenons contact avec France Bleu Toulouse pour notre présence sur
2015. un premier contact est fait nous attendons une réponse dans les jours prochains.
La foire de Toulouse se déroulera du 4 au 13 avril 2015 au Parc des Expositions
Nous ne manquerons pas de vous informer dès connaissance de la mise en place.
Cet événement est l'occasion de se présenter, de se faire connaître et de présenter nos produits du
terroir et d'avoir une reconnaissance.
Intervention de Bernard Grolet de la confrérie de la Pierre de Salles : création d'un article
sur un journal sur les confréries (manifestation, chapitres, dates etc.....
Bernard Grolet a réalisé un article sur une confrérie de Languedoc Roussillon, ce journal sera lisible
sur janvier 2015
A titre d'information : l'Académie recevra un exemplaire. Je ne manquerai pas de vous l'envoyer par
mail
Renseignements ultérieurs seront donnés à titre indicatif
✔ Seul Patrick Ciutad sera l' interlocuteur sur ce sujet
Patrick Ciutad fait une mise à jour régulièrement du site de l'Académie afin d'optimiser les
informations en temps réel.
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Il est convenu que Marie Claire Pennanguer enverra au CO.FRA.CO les dates de vos
chapitres afin que lors d'une consultation de leur site les dates soient correctes.
Une confrérie du Languedoc Roussillon désire rejoindre notre Académie.
Nous n'avons pas mission de régler les comptes entre confréries ; différons notre réponse en attente
du règlement intérieur et ne sommes pas favorables dans les conditions du moment.
M. Le Doyen Alain Rouquier s'est engagé à répondre à cette confrérie du Languedoc
Roussillon.
Il est suggéré de prendre contact avec les écoles hôtelières, les Centres de Formations
d'Apprentis, de choisir ou trouver un restaurateur qui accepteraient de mettre un produit du
terroir en valeur avec une nouvelle recette.
Les confréries pourraient être présentes lors de la remise des diplômes de ces jeunes élèves.
A méditer, à instruire avec le délégué départemental.
Rapprochement de la région Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon
« Chaque région conserve son Académie »
Question sur notre présence au salon SISQA : salon de la qualité alimentaire
C'est un salon agricole avec des producteurs de Midi Pyrénées.
pour diverses raisons il a été convenu que nous ne serons pas présents sur ce salon.
Il est décidé d'instruire une charte de l'Académie des Confréries en Midi Pyrénées
un groupe de trois personnes :
Jean Pierre Izard de la confrérie de l'Echaudé de Carmaux
Eliane Imbert de la confrérie de la Poule Farcie du Tarn et Garonne
Marie Claire Pennanguer de la Confrérie Populaire et Gourmande du Veau Fermier Commingeois
Il est décidé d'instruire une règle de fonctionnement
un groupe de trois personnes :
Alain Rouquier : Doyen de l'Académie des Confrérie en Midi Pyrénées et membre de la Confrérie
de l'Ail Rose de Lautrec
M. Ostrick membre de la Confrérie de la Poule Farcie du Tarn et Garonne
M. Roger Casimir : Confrérie Pacifique et Souveraine des Tasto Mounjetos du Comminges
✔
✔
✔
✔

Faire un retour pour fin mars 2015
Communication à tous pour des éventuelles remarques
Retour final fin juin 2015
Approbation à la prochaine assemblée Générale

Vente de pin's : 10 € l'unité
lors des sorties aux confréries amies, il serait correct que ce pin's soit visible
A vos agendas :
prochaine réunion pour l'Assemblé Générale : samedi 28 novembre 2015
Remerciement au comité pour la trésorerie, le site web, le secrétariat
Le rapport a été adopté à l'unanimité
fin de la réunion 12 h 15
Réunion suivi d'un repas au restaurant 'le Flambadou'
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