Compte Rendu de l’Assemblée Générale de
L’Académie des Confréries en Midi Pyrénées
du samedi 07 décembre 2013 à Villematier
L’ Assemblée Générale a débuté à 10 h 50
Ouverture par M. le Doyen Alain Rouquier



Remerciements des membres présents
Remerciement au comité pour la trésorerie, le site web et le secrétariat.
L’Assemblée Générale est commencée par le rapport moral.



Rappel des membres du Directoire

 L’Académie des Confréries en Midi Pyrénées regroupe 26 confréries en 2013
10 confréries s’étaient inscrites dont 9 présentes et 9 excusées dont 7 avec pouvoir –
7 pas de réponse.
Certaines confréries ne sont pas à jour de leur cotisation sur l’année 2013
Présents : Confrérie de l’Ail Rose de Lautrec – Confrérie de l’Echaudé de Carmaux –Confrérie
Populaire et Gourmande du Veau Fermier Commingeois – Confrérie de la Poule Farcie de Moissac
–Commanderie des Maîtres Vignerons du Frontonnais –Confrérie de l’Escargot Ariégeois –
Confrérie des Tasto Mounjetos du Comminges –Confrérie du Chaoudelet de Carbonne – Confrérie
de la Violette de Toulouse –
Confrérie du Porc Noir de Bigorre, inscrite mais absente à cette réunion
Excusées avec pouvoir : Confrérie de la Cunhère du Sidobre - Confrérie Souveraine et Jubilatoire
de la Carotte de Blagnac – Confrérie des Avelanaïres – Confrérie de la Pierre de Salle – Confrérie
du Vin des Coteaux du Quercy – Confrérie du Haricot Tarbais – Confrérie des Capitouls de
Castelsarrasin
Confréries excusées :
Confrérie des Maseliers de Lacaune – Confrérie de la Garbure Bigourdane
Sans réponse malgré relances : Dive Bouteille de Gaillac – Confrérie de la Marmite d’or –
Confrérie de St Saturnin – Confrérie de l’Ail et Chabrot Lomagnol – Confrérie Lous Tasto Fabos du
Lauragais – Confrérie de Tindoulets de la Figo – Confrérie de la Houlette du Couseran –
Trois confréries demandaient de faire partie de notre Académie en 2013, mais pas de réponse, ni de
cotisations à jour :
- Confrérie des Tindoulets de la Figo
- Confrérie Royale des Chevaliers de la Gerbe d’Ail Chabrot de Lomagnol
- Châtaigne de Monferrier
Deux nouvelles confréries dans l’Ariège :
- Confrérie des lentilles de Montaillou
- Confrérie de la Pomme du patrimoine fruitier de la vallée
1

-

 Il existe un délégué départemental. A sa charge de faire la promotion de notre
Académie afin que les confréries non adhérentes nous rejoignent. Il ne suffit pas
d’envoyer un courrier, il faut les rencontrer, parler du rôle de notre Académie lors
des sorties aux chapitres des confréries amies.
Pour les nouvelles confréries adhérentes, les fidéliser, les accompagner. C’est un
engagement franc, acceptant et adhérant à notre cause de défendre les produits du terroir et
territoire

 Il est décidé une campagne de publicité : Etablir une mini plaquette pour faire
connaître l’Académie des Confréries en Midi Pyrénées, prendre l’engagement et
présenter l’Académie ; expliquer son but ; pour quelle raison adhérer
Faire connaître notre Académie lors des sorties chez nos confrères, demander quelques minutes
d’attention pour présenter l’Académie
- Sur l’édition du bulletin trimestriel des Conseillers Généraux, il faut penser à un édito sur les
confréries du département – ½ page suffirait
- Chacun doit réfléchir et lister les actions possibles
- Publicité sur ‘le Chasseur Français’ ; ‘Rustica’, parler aux radios locales….
- Un changement dans la composition du comité de Direction : Mme Eliane Imbert de la Confrérie
de la Poule Farcie du Tarn et Garonne est chargée d’aider Hubert Nonorgues délégué départemental
du Tarn et Garonne
- Suite à un mail de Mme Brigitte Donadille a annoncé sa nouvelle nomination au poste de Grand
Maître de la Confrérie du Haricot Tarbais. Suite à ce changement M. Dubarry n’est plus délégué
départemental
- Voir une nouvelle candidature pour ce département : un courrier sera envoyé aux confréries
adhérentes du département des Hautes Pyrénées. Il est évident que les confréries soient à jour de
leur cotisation
Voir annexe 1

Le rapport financier a été présenté par Robert Pages
 Distribution du récapitulatif des finances
Le 07 décembre 2013 le solde bancaire était de : 288,22 € mais à rembourser 600 €, voir ci dessous
Recettes : 1 255,00 €

Dépenses 1 286,00 €

 Sur l’année 2011 - 2012, création, réalisation de l’opuscule des Confréries en Midi
Pyrénées. Nous ne pouvions pas honorer la facture.
 En février 2012, un courrier a été adressé aux Conseillers Généraux des 8
départements de Midi Pyrénées, et à M. Le Président du Conseil Régional pour demander une
subvention pour le financement de l’opuscule.
 Un seul département a répondu positivement ; Le Tarn et Garonne ; en nous octroyant la
somme de 238 € (deux cent trente huit). (A ce jour, nous attendons le virement), malgré la date
tardive et les relances de notre part, nous espérons recevoir cette somme
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Sur 2013, achat de 100 pin’s, facture réglée de 880, 26 € Une avance de 600 € a été
consentie pour entériner le règlement.



Le débat est ouvert sur le coût des pin’s, coût élevé par rapport à d’autres fournisseurs



Rappel vente des opuscules au prix de 2 € et les pin’s en vente au prix de 10 € l’unité



Il est décidé de déposer le logo de notre académie, pour sa protection

 Montant de la cotisation annuelle à 38 €
Le coût de la cotisation annuelle est de 20 € pour 2014
Le coût de la cotisation du CO.FRA.CO est de 18 € pour 2014 (17 € en 2013)
Rappel important : les cotisations doivent être réglées le jour de l’Assemblée Générale et au
plus tard le 31 décembre.
Pour les retardataires, pensez à envoyer le montant de votre cotisation à Robert Pages le
trésorier ou à la secrétaire.
Le rapport moral a été adopté à l’unanimité
Le rapport financier a été adopté à l’unanimité

Rappel pour 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 Patrimoine Mondiale
de l’Unesco dans le cadre de la gastronomie française ; a relancé une demande de reconnaissance
d’intérêt général

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………..


Pour vos manifestations, écrire à Patrick Ciutad pour la mise à jour sur le site
ciutadpat@wanadoo.fr

.
Questions diverses et réflexions
 Tour de table des confréries présentes afin de connaître leur action tout au long de l’année
Toute manifestation : loto, repas, réunion champêtre, tombola, spectacle etc….


Il est signifié que le coût du repas lors des sorties chez nos amis confrères est élevé.
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Il est une priorité de réciprocité pour les visites chez nos confrères

Quelques dates à retenir sur 2014
-

Confrérie de l’Ail rose de Lautrec : 1er vendredi d’Août
Confrérie du Chaoudelet : 1er juin
Confrérie de l’Escargot Ariègeois : 4ème dimanche de juin
Confrérie de l’Echaudé de Carmaux : 6 juillet
Confrérie de la Violette de Toulouse : samedi 1er février
Confrérie des vignerons de Fronton : dimanche 2 février
Confrérie du veau fermier Commingeois : 21 septembre
Confrérie des Tasto Mounjetos du Comminges : 2 mars : 50ème anniversaire à St Gaudens –
Toulouse : 9 février – Carbonne : 27 avril - Luchon : 17 mai – Ariège : 4 mai –
Montréjeau : 29 juin – Martres Tolosane : 14 juillet -

Clôture de la réunion à 12 h 30
Abstention : 0
Contre : 0
Le rapport a été adopté à l’unanimité
Marie Claire Pennanguer
Discussion pendant le repas : lors de vos sorties, pour la présentation de notre Académie
Il suffirait de prévenir la secrétaire qui fera le relais pour avertir la confrérie d’accorder quelques
minutes pour cette présentation.
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