Compte Rendu de l’Assemblée Générale de
L’Académie des Confréries en Midi Pyrénées
du samedi 08 décembre 2012 à Villematier
L’ Assemblée Générale a débuté à 10 h 40
Ouverture par M. le Doyen Alain Rouquier
 Une minute de silence en mémoire de 2 confrères très actifs, disparus cette année.
Jacqueline Barthe de la Confrérie de l’Ail Rose de Lautrec
Robert Vayssettes de la Confrérie de l’Echaudé de Carmaux, Robert a beaucoup œuvré à la
création et la réalisation de l’opuscule de l’Académie


Introduction rappelant le but de concourir à la promotion des produits du terroir et du
patrimoine.
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.
L’Académie des Confréries en Midi Pyrénées regroupe 22 confréries en 2012
13 confréries étaient présentes et 8 excusées dont 7 avec pouvoir - 2 pas de réponse.
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 des Maseliers de Lacaune – Confrérie de la Garbure
Bigourdane – Confrérie du Grand Ordre des Capitouls - Confrérie de la Violette de Toulouse
– Confrérie du Porc Noir de Bigorre Excusés : Confrérie Lous Tasto Fabos du Lauragais – Confrérie de la Cunhère du Sidobre Confrérie Souveraine et Jubilatoire de la Carotte de Blagnac – Confrérie des Avelanaïres –
Confrérie de la Marmite d’Or – Confrérie de St Saturnin – Confrérie de la Pierre de Salle –
Confrérie du Vin des Coteaux du Quercy
Sans réponse : Dive Bouteille de Gaillac – Confrérie du Haricot Tarbais –
Cette année toutes les confréries en Midi Pyrénées ont reçu une convocation pour
l’Assemblée Générale ; soit par mail, soit par courrier.
Il existe un délégué départemental. A sa charge de faire la promotion de notre Académie afin
que les confréries non adhérentes nous rejoignent.
Un changement dans la composition du comité de Direction : M. Bernard Danti vice-président
délégué départemental de Haute Garonne et du Gers est remplacé par Mme Gisèle Casimir.
Voir annexe 1
3 nouvelles confréries veulent nous rejoindre sur 2013
- Confrérie Tindoulets de la Figo
- Confrérie royale des Chevaliers de la gerbe d’ail et du Chabrot Lomagnol
- Confrérie du Porc Noir de Bigorre
Le rapport moral a été adopté à l’unanimité
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Le rapport financier a été présenté par Robert Pages
Distribution du récapitulatif des finances
Le 16 décembre 2011 le solde bancaire était de : 847,22 €
Recettes : 2 734,22 €

Dépenses 2 415 €

Sur l’année 2011 - 2012, création, réalisation de l’opuscule des Confréries en Midi Pyrénées.
Facture de 2 200 € à payer.
Voir le compte rendu du 17 décembre 2011 – avec les cotisations nous ne pouvions pas
honorer la facture. Nous avons reçu une avance de fonds de 1 000 € (mil €uros) courant 2012
pour le règlement de 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)
Il est décidé d’augmenter la cotisation annuelle à 37 €
Le coût de la cotisation annuelle est de 20 € pour 2012
Le coût de la cotisation du CO.FRA.CO est de 17 € pour 2012
Les opuscules seront vendus au prix de 2 €uros l’unité.
Vente de pin’s à 10 € l’unité


Au 30 novembre 2012, le solde bancaire était de 319, 22 €
Sans oublier qu’il faut rembourser les mil €uros.

Pour une meilleure gestion nous avions demandé le règlement des cotisations le jour
de l’A.G.
Pour les retardataires, pensez à envoyer le montant de votre cotisation à Robert Pages
le trésorier ou à la secrétaire.
Pour limiter les frais postaux, il est demandé une adresse mail ‘à jour’.
Le rapport financier a été adopté à l’unanimité

Rappel pour la participation au Conseil Français des Confréries
Tout simplement pour être plus fort, 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.
Voir le site
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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
Pèlerinage à Lourdes

 Grandes discussions sur le rôle des confréries dans ce genre de manifestation
Il est rappelé qu’une confrérie se veut apolitique, « acommerciale », libre à toute position
religieuse et en parfaite neutralité.
Le but est d’informer, de rassembler le maximum de confréries
Il est décidé de rester NEUTRE - et chacun est LIBRE.
Toute confrérie désireuse de s’inscrire est priée de prendre contact directement avec M.
Casimir, Grand maître de la Confrérie des Tasto Mounjetos du Comminges :
roger.casimir0281@orange.fr

Questions diverses et réflexions
 Notre Académie se doit de choisir une trame de papier avec en tête.
Nous avons du parer au plus pressé pour les lettres aux Conseillers Généraux.
Alain Rouquier, Patrick Ciutad et Marie Claire Pennanguer y réfléchiront.


Michel Martin, Grand Maître de la Confrérie du Veau du Comminges présente un
projet sur la création d’un almanach pour 2014.
Un exemplaire de ce projet est remis à chaque membre présent.
Ce serait un almanach sur le terroir, de 120 à 130 pages, avec présentation des confréries en
Midi Pyrénées.
Chaque confrérie ‘apporte’ un sponsor régional pour baisser le coût.
Il faut trouver d’autres sponsors, chercher des partenaires
Ce serait un moyen d’information comme l’opuscule


En premier il faut d’abord régler le souci financier, il reste 500 opuscules à vendre –
avoir de la rigueur dans la maquette – sur les informations des confréries ; garder une
cohésion – pour chaque engagement des confréries  établir une souscription pour
alimenter le compte financier.

Nous restons à l’écoute de chacun.
La documentation est en ligne
N’hésitez pas à nous donner votre avis sur le sujet : pennanguermmc@aol.com

Clôture de la réunion à 12 h 10
Abstention : 0
Contre : 0
Le rapport a été adopté à l’unanimité
Marie Claire Pennanguer
3

