CONFRÉRIE DES GOURMETS DE MARSANNAY
EN BOURGOGNE
Ambassadrice de la Ville de Marsannay-La-Côte
**************************

***************************************************************************************************************************************************

PROCES VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du JEUDI 04 DECEMBRE 2014
Le Président salue Mr Viennet, Adjoint au Maire ainsi que l’Assemblée et présente les
excuses de Sabine DUMON, membre du CA et Gouverneur du Bailliage des Hauts de France.
Pour cette Assemblée Générale Ordinaire, 108 membres sont présents ou représentés sur les
129 cotisants 2014 soit plus de 80% (83,72%), il ouvre donc les délibérations de L’Assemblée
Générale Ordinaire 2014.
Le Président demande que nous ayons une pensée pour les Confrères ou leurs proches
disparus depuis la dernière assemblée générale et notamment Alain PETIT, Gourmet depuis 2004,
décédé le 2 décembre 2013 ; Madame Reine BROCOT, mère de Marc Brocot vigneron à MarsannayLa-Côte, décédée le 2 mars 2014 ; Monsieur Jean-Jacques COLLOTTE, père de Philippe Collotte
vigneron à Marsannay-La-Côte, décédé le 30 juin 2014 et Madame Bernadette CASTELLANI,
épouse de Franco Castellani Gourmet depuis 1988 et jumelé Belge de Michel Renard et MarieClaude Lorrillard.
Il y joint toutes nos excuses auprès des familles des personnes décédées dans la même
période, mais pour lesquelles nous n’aurions pas eu l’information.
Il développe ensuite l’ordre du jour de l’AGO :
1 - APPROBATION du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2013
Mr Charvet rappel des titres et décisions :
Le Rapport Moral et le Rapport Financier, tous deux approuvés.
Présentation et adoption du règlement intérieur.
Les perspectives 2014.
Le renouvellement du tiers sortant et la réélection des 5 membres concernés et rééquilibrage des tiers.
L’approbation de la cotisation 2015 à 17 €
Le bilan annuel du Bailliage des Hauts de France.
Intervention de Mr le Maire.
Mis au vote le PV de l’AGO 2013 est approuvé à l’unanimité
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- RAPPORT MORAL du Président :

« Une association fonctionne et perdure par la participation active de ses membres. Je
remercie donc tous les Membres du Bureau et du Conseil d’Administration pour leurs engagements,
leurs travaux et leurs soutiens. J’espère que nous continuerons longtemps à clamer que "tout est bel
et bon à Marsannay-La-Côte" et à satisfaire nos Gourmets par des manifestations gastronomiques et
œnologiques attrayantes ».
A cette fin, le bureau s’est réuni 7 fois pour définir les choix importants pour réaliser les
objectifs de la Confrérie et le Conseil d’Administration 11 fois, pour entériner dans le détail les
actions à mener.
Lors de l’exercice 2014, nous pouvons noter :

- L’organisation du 2ième Concert-Dégustation le mardi 3 décembre 2013.
Le Concert-Dégustation était de qualité, autant sur le plan musical que par les dégustations offertes
par les cinq vignerons (Domaines Bart, Brocot, Fournier, Huguenot, Pataille). Malheureusement, le
public ne s’est pas déplacé aussi nombreux que nous l’espérions.
- L’organisation de la saison 2014 des Rencontres Oenophiles Pataras.
22 Gourmets se sont inscrits pour les 9 soirées programmées. Cette année la Confrérie a choisi de se
concentrer sur l’appellation Marsannay. Après une présentation de la géologie par Françoise
Vannier-Petit, à chaque séance, un vigneron qui exploite et met en valeur les particularités du terroir
est venu parler de sa passion et nous faire déguster ses vins.
En fin d’année, traditionnellement, la Confrérie organise pour ce groupe une visite découverte d’un
vignoble voisin, cette année ce sera l’Auxerrois.
- L’édition du 12ème Bulletin de liaison « Autour de la Mûrée »
Ce bulletin fut tiré en 370 exemplaires et expédié à un peu plus de 300 Consoeurs et Confrères
répartis tant en France qu’à l’Etranger.
- La participation aux cérémonies de la Saint Martin le dimanche 2 février 2014
Suite à l’invitation de La Confrérie Saint-Martin de Marsannay-La-Côte, 6 membres du CA
assistaient à cette manifestation locale du monde viticole.
- La participation à la Journée Gourmande Scolaire le vendredi 14 mars 2014
Sur invitation de la Municipalité, un membre du CA représentait la Confrérie au sein du Jury du
concours culinaire où les scolaires sont mis à l’honneur.
- L’animation Confrérique aux Journées Gourmandes le samedi 15 mars 2014
Après notre participation à la visite inaugurale, l’après-midi une délégation de 9 membres de la
Confrérie en grande tenue ont honoré, à la demande de l’Office de Tourisme organisateur de la
manifestation, un exposant en l’élevant à la dignité de « Gourmet de Marsannay-La-Côte ».
-

La représentation à la Ventes des Vins des Hospices de Nuits St Georges le dimanche
16 mars 2014.
La Confrérie est présente et par l’intermédiaire d’un vigneron partenaire, enchérit à cette vente de
charité. Cette année, bien que les enchères se soient encore envolées, une pièce de Nuits St Georges
1er Cru « Les Didiers » cuvée Fagon a été acquise pour les souscripteurs de la Confrérie.
- La participation à la Paulée de Marsannay le mardi 18 mars 2014
La Confrérie était conviée à la 4ème édition de la Paulée des Vignerons de l’Appellation Marsannay au
Château de Marsannay. 7 membres du CA participaient à cette soirée, parrainée par Jonathan
Nossiter réalisateur du film Mondovino.
- La tenue du stand « Apéritif » lors de la 1ère Patarate Gourmande du 1er juin 2014
La Confrérie sollicitée par l’organisateur de cette marche gourmande à travers le vignoble de
Marsannay-La-Côte a servi sur le premier stand, l’apéritif « La Mûrée ».
- L’animation Confrérique au 50ème anniversaire du Lion’s Club Dijon-Sud le 21 juin
10 membres capés de la Confrérie, lors d’un cérémonial au Château de Marsannay ont intronisé
« Gourmet » 3 personnalités.
- Le 3 septembre, le tournage pour une émission de la chaîne de télévision Direct8
La société de production a contacté la Confrérie pour une séance de dégustation à l’aveugle de
plusieurs réalisations artisanales ou industrielles d’un plat régional. Des images de Marsannay-laCôte, de son vignoble et d’une dégustation chez un vigneron ont été réalisées. L’émission n’a pas
encore été programmée.
-

Le 50ème Chapitre d’automne le 18 octobre 2014
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163 convives étaient réunis pour ce Chapitre dont le président d’honneur était Thierry Caens et le
traiteur Romain Détot. 9 nouveaux Gourmets ont été intronisés et 4 Gourmets ont été élevés à la
dignité de Chevalier lors du cérémonial.
- La 16ème Journée Bourguignonne du 19 octobre 2014
La Journée Bourguignonne réunissait 25 convives du Chapitre de la veille, Parisiens et Allemands
pour la plupart, pour une visite-dégustation à la boutique « Bourgogne Street » de Dijon suivie d’un
repas convivial préparé par le traiteur local Benoît Renard ».
Après ce récapitulatif de nos manifestations, il est demandé à notre Trésorier, assisté de son
adjoint, de présenter le bilan financier.
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– RAPPORT FINANCIER

Il est présenté par le Trésorier, Gérard Laborier, assisté de son Adjoint Michel Amalric. Le
bilan de l’année accuse un solde positif de 2 857,50 €. Nos avoirs s’élèvent à 17 506,00 € quant au
stock patrimoniale, il est estimé à 11 376,00 €…
Bruno Sotty mandaté par l’assemblée générale 2013 présente ensuite son rapport de
vérification des comptes.
L’assemblée n’ayant pas de questions concernant les deux rapports qui viennent de lui être
présentés, il est procédé au vote d’approbation de ceux-ci…
L’un et l’autre sont adoptés à l’unanimité
Bruno Sotty questionné, accepte d’être reconduit dans ses fonctions de vérificateur pour
2015…L’Assemblée entérine cette proposition.
4 – PERSPECTIVES 2015:

Bulletin de liaison « Autour de la Mûrée » n°13 sortie prévue mi-janvier 2015 avec
les titres habituels et notamment, le compte-rendu de cette AG, les Intronisés de l’année 2014 et les
dates à prendre en compte pour l’année qui vient.

La Saint Martin des Vignerons se déroulera en principe le premier dimanche de
février soit le 1er février 2015. Si nous sommes conviés, une délégation de la Confrérie nous
représentera aux cérémonies.

La 30ième Journée Gourmande Scolaire , vendredi 13 mars 2015 sous l’égide de la
municipalité. Si cette manifestation perdure et si nous sommes sollicités, nous pourrions participer
comme les autres années au jury de la partie "écoles en cuisine".

Les 32ème Journées Gourmandes de Marsannay-La-Côte les samedi 14 et
dimanche 15 mars 2015. Nous participerons le samedi 14, en partenariat avec l’Office de Tourisme,
organisateur de cet évènement gastronomique important de la Commune.

Dimanche 15 mars 2014 participation à la 54ème Vente de Charité des Vins des
Hospices de Nuits-Saint-Georges. Gérard Laborier, au nom de la Confrérie, contactera les
personnes habituellement intéressées en temps utile pour connaître leurs souhaits et nous représentera
lors des enchères menées par notre vigneron-acheteur.

Rencontres Oenophiles Pataras (ROP). Dès janvier et tous les derniers mercredis de
chaque mois nous proposerons des séances dégustations sur un thème qui reste à définir.

Ultra-Trail de Côte d’Or le 30 mai 2015. Participation éventuelle si sollicitation
pour honorer une personnalité locale ou un athlète.
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2ème Patarate Gourmande le Di 31 mai 2015. La Confrérie est sollicitée pour
organiser le point « apéritif » en début de parcours, comme lors de la 1ère édition.

Chapitre Magistral 2015. Date retenue samedi 10 octobre. Lieu du Chapitre :
Maison de Marsannay. Le 17, troisième samedi d’octobre, date traditionnelle de nos chapitres, n’est
pas disponible car réservé par la commune dans le cadre de la « semaine bleue ».

Ce chapitre sera suivi de la désormais traditionnelle Journée Bourguignonne, 17ième
du nom, au Cellier du Prieuré le lendemain dimanche 11 octobre.

La prochaine AGO est programmée le vendredi 04 décembre 2015 à la salle Henri
Berger de la Maison de Marsannay.
Au fil de l’année ce calendrier prévisionnel sera complété ou amendé.
Le Président recommande de suivre nos actualités sur notre site internet « Confreriegourmetsbourgogne.fr » qui vient d’être remodelé, modernisé et sur lequel il sera possible de s’inscrire
directement à l’une ou l’autre de nos manifestations à partir de janvier 2015.
5 - RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT
Le 2ème tiers est sortant cette année 2014. Il est composé de :
Josiane Alabouvette, Christian Charvet, Michel Prieur, Michel Renard, Bruno Sotty et Jean Wiacek.
Tous se représentent. Catherine GOILLOT, sortante du 1 er tiers en 2016, nous a fait savoir qu’elle
souhaitait cesser sa participation au Conseil d’Administration dès cette assemblée générale. S’il n’y a
pas d’autre candidature, et sans opposition au principe du vote groupé à main levé, il est procédé au
vote.
Les six membres du 2ème tiers cités ci-dessus sont réélus à l’unanimité pour un mandat de
3 ans.
Il est rappelé la composition des 2 autres tiers :
3ème tiers sortant en 2015
AMALRIC Michel
LECOMTE Michel
LABORIER Nicolle
MASSIP Pascal
MASSIP Sabine
PRIEUR Jacqueline

1er tiers, sortant en 2016.
DUMON Sabine
GUYARD Philippe
LABORIER Gérard
PRIVAT Philippe
GERBET Jacques,

et que Jeannine Pierron et Marguerite Fournier sont membres d’honneur.
6 - COTISATION 2016
La cotisation 2013 est passée de 16 à 17 € lors de l’A.G.O. 2011.
La cotisation 2014 votée à l’AGO de 2012 est restée à 17€.
La cotisation 2015 votée à l’AGO 2013 a été maintenue à 17 €
Il est proposé, pour 2016, de passer la cotisation à 18 €. Soit une augmentation de moins de 2%
par an….Le Trésorier précise que cette augmentation a été décidée après analyse des frais
administratifs qui pourraient être supportés par la Confrérie au cours des prochaines années et non par
une augmentation systématique à intervalles réguliers.
Le vote à main levée entérine cette proposition à l’unanimité.
7 - BILAN ANNUEL du BAILLIAGE des HAUTS de France
La situation professionnelle de Sabine DUMON, Gouverneur, venant encore une fois d’évoluer
son nouveau poste de travail se situe à Metz et va entraîner un déménagement pour toute la famille.
Elle s’excuse de ne pouvoir être présente à cette Assemblée Générale et transmet toute son amitié à
tous.
Sur sa proposition et en accord avec le CA, le Bailliage des Hauts de France a été mis en sommeil
depuis l’AG 2013. Les comptes ont été apurés par reversement du solde au compte principal et
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fermeture du compte courant ouvert au nom du Bailliage. Les tenues seront réintégrées au Grand
Conseil.
Nous avons vécu des moments très intéressants et enrichissants avec nos Consoeurs et Confrères
du Nord durant toutes ces années et nous attendons une circonstance favorable pour organiser une
séance de remerciements et clore cette extension de la Confrérie des Gourmets de Marsannay-LaCôte.
8 – La parole est donnée à l’Assemblée.
A la question concernant le nombre d’intronisés « Gourmets » à ce jour, Michel Prieur indique
qu’il es de plus de 570 (576) issus de très nombreux pays tant d’Amérique du Nord que d’Asie…les
plus nombreux restants bien sûr les Européens, Allemands, Belges et Français en tête évidemment.
Une autre personne nouvellement adhérente demande des précisions sur le Bailliage. Le Président
précise qu’il s’agit d’une antenne de notre Confrérie dans le Nord de la France, à Arras précisément,
où un membre du CA a été muté et qui applique les préceptes de notre Confrérie en y organisant des
chapitres et autres manifestations comme à Marsannay-la-Côte…
9 - INTERVENTION de Monsieur VIENNET Adjoint chargé de la vie Associative
Monsieur Viennet remercie le Président pour son invitation et se félicite de constater la vitalité de
la Confrérie et sa bonne santé financière sans aide public systématique. Il se dit satisfait de la
promotion que la Confrérie fait de la Ville de Marsannay-la-Côte et du monde viticole…
Dans le contexte économique actuel, les problèmes financiers ne manquent pas dit-il et la
recherche d’économies est nécessaire. La demande de subvention pour les tenues a bien été
enregistrée, elle est en cours d’étude…Contrairement à ce qui était prévu, le budget ne pourra être
voté avant février ou mars. La subvention demandée sur les fonds du Sénateur devrait être assurée…
Il a bien noté notre éventuelle participation à la « St Martin ». Il nous assure être à l’écoute des
Associations et avoir la volonté de les soutenir. Les subventions 2015 ne seront pas touchées !
Il réitère ses remerciements pour l’image que nous donnons de la commune puis quitte
l’Assemblée par nécessité (plusieurs appels reçus en effet au cours de la soirée).
10 - CLOTURE et REUNION DU CA
Le Président clôt cette Assemblée Générale Ordinaire et les membres du Conseil
d’Administration se réunissent afin de former le nouveau Bureau.
11- RÉUNION du CA et COMPOSITION du BUREAU
Le nouveau Bureau élu par le Conseil d’Administration lors de cette réunion post-Assemblée
Générale du 4 décembre 2014, est composé comme suit :








Trésorier
Trésorier -Adjoint
Secrétaire
Secrétaire Adjoint
2ième Vice Président
1er Vice Président
Président

Gérard LABORIER,
Michel AMALRIC,
Jacqueline PRIEUR,
Michel LECOMTE
Pascal MASSIP,
Michel PRIEUR,
Christian CHARVET.

La Mûrée traditionnelle est servie aux participants et un repas de clôture réuni 40 convives
autour d’une potée bourguignonne accompagnée des « Marsannay » de notre réserve.

*****

08./12/2014
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