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

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

PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du VENDREDI 04 DECEMBRE 2015
Ordre du Jour :
1
2
3
4
5
6

- approbation PV de l’AGO 2014
- rapport moral,
- rapport financier,
- renouvellement du tiers sortant,
- appel à cotisation 2016, montant cotisation 2017,
- questions diverses.

Préambule du Président Charvet :
« Monsieur l’Adjoint au Maire chargé de la vie culturelle, associative et touristique
représentant Monsieur le Maire retenu par d’autres obligations, chers Consœurs et Confrères,
chers amis, bonsoir.
Je vous présente les excuses de Sabine Dumon, Jacques Gerbet retenus par leurs obligations
professionnelles.
Pour cette Assemblée Générale Ordinaire, 109 membres sont présents ou représentés sur les
129 cotisants 2015 soit près de 84%.
Je déclare ouvertes les délibérations de L’Assemblée Générale Ordinaire 2015.
Je souhaiterais tout d’abord que nous ayons une pensée pour les Confrères ou leurs proches
disparus depuis la dernière assemblée générale.
Kuan Yew LEE, considéré comme le fondateur de la république de Singapour, 1er Ministre
Mentor de 1959 à 1990, intronisé Gourmet au Château de Marsannay en 2007, décédé le 23 mars
2015.
Roland JEANNIN, Gourmet depuis 1988, Membre du CA de 1991 à 2003, décédé le 10 août
2015.
Madame MILLET décédée le 18 mai 2015, maman de Sophie Gondellier, Gourmet depuis
2006 et Chevalier en 2014.
Monique BART décédée le 12 juin 2015, maman d’Odile BART Gourmet depuis 1988 et
membre du CA jusqu’en 2013.
Marguerite HUGUENOT décédée le 15 juillet 2015, maman de Jean-Louis HUGUENOT
Gourmet depuis 1988.
J’y adjoindrai une pensée pour les familles des personnes décédées dans la même période,
mais pour lesquelles nous n’aurions pas eu l’information ».

Puis l’ordre du jour fixé est abordé :
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1 - APPROBATION du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2014
Rappel des titres et décisions :
Le Rapport Moral et le Rapport Financier, tous deux approuvés.
Les perspectives 2015.
Le renouvellement du tiers sortant et la réélection des 6 membres concernés.
L’approbation de la cotisation 2016 à 18 €
Le bilan annuel du Bailliage des Hauts de France.
Intervention de Mr Viennet remplaçant Mr le Maire.
Mis au vote, le PV de l’AGO 2014 est adopté à l’unanimité
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- RAPPORT MORAL du Président :

« Le bénévolat est la ressource essentielle nécessaire au fonctionnement d’une association. Je
remercie donc tous les Membres du Bureau et du Conseil d’Administration pour leur engagement,
leur travail et leur soutien.
Le Bailliage des Hauts de France mis en place à Arras en 2006 avec pour Gouverneur notre
Consœur Membre du CA Sabine DUMON a, depuis quelques années des difficultés pour maintenir
les activités Confrériques dans cette région. En effet les mutations professionnelles ont disséminé les
Membres du Bailliage dans toute la France. C’est donc avec regret que nous avons accepté la
démission de Sabine Dumon du Conseil d’Administration et par voie de conséquence la clôture
définitive du Bailliage des Hauts de France. Merci encore à Sabine et à tous les Membres du
Bailliage pour le travail accompli. Je sais que Sabine reste de tout cœur avec nous et participera
chaque fois qu’elle le pourra à nos activités.
La Confrérie des Gourmets continue, en toutes occasions, à promouvoir les valeurs de la
Bourgogne et à clamer que « tout est bel et bon à Marsannay-La-Côte ».
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 2015, nous pouvons noter :
- L’édition du 13ème Bulletin de liaison « Autour de la Mûrée »
Ce bulletin annuel fut tiré en 390 exemplaires et expédié à un peu plus de 320 Consœurs et
Confrères répartis tant en France qu’à l’Etranger.
- L’organisation de la saison 2015 des Rencontres Oenophiles Pataras.
21 Gourmets se sont inscrits pour les 9 soirées destinées à la connaissance des vins et de leur
dégustation. Cette année la Confrérie a choisi de se concentrer sur l’appellation Marsannay. En fin
d’année, traditionnellement, il est proposé à ce groupe un voyage orienté vers la découverte d’un
vignoble français. Cette année 14 Gourmets partiront du 11 au 13 décembre en Savoie.
- L’animation Confrérique aux Journées Gourmandes le samedi 14 mars 2015
Après notre participation à la visite inaugurale, l’après-midi une délégation de 10 membres de
la Confrérie en tenue d’apparat 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.
-

Notre présence à la Vente des Vins des Hospices de Nuits St Georges le dimanche 15
mars 2015.
La Confrérie, par deux membres du CA, est présente et assiste aux enchères de cette vente de
charité conduites pour nous par un vigneron partenaire. Cette année, bien que les enchères soient
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encore difficiles, une pièce de Nuits St Georges 1 Cru « Les Didiers » 2014, cuvée Cabet, a été
acquise pour les souscripteurs de la Confrérie.
- La diffusion de l’émission de Direct 8 « Enquête d’actualité » le 27 février 2015
Pour cette émission la Confrérie avait participé le 3 septembre 2014 à une dégustation à
l’aveugle de plusieurs réalisations artisanales ou industrielles du bœuf bourguignon, filmée à
Marsannay.
- La tenue du stand « Apéritif » lors de la 2ème Patarate Gourmande du 31 mai 2015
Sollicitée par l’organisateur de cette - marche gourmande - à travers le vignoble de
Marsannay-La-Côte, cinq membres du CA en tenue de ville de la Confrérie ont servi sur le premier
stand, notre apéritif traditionnel « La Mûrée ».
- La participation à la Fête de la Gastronomie à Chamblanc le 20 septembre 2015
La Mairie de Chamblanc (21) a sollicité la Confrérie pour participer à sa 15ème Exposition
Artisanale placée cette année sous le signe du Goût et des Saveurs. Six membres du CA ont participé
en capes puis en tenue de ville à cette manifestation.
- Le 51ème Chapitre d’automne le 17 octobre 2015
164 convives étaient réunis pour ce Chapitre dont le président d’honneur était Mickaël AZOUZ
(chocolatier de renommée internationale) et le traiteur Philippe Poillot. Huit nouveaux Gourmets ont
été intronisés et deux Gourmets ont été élevés à la dignité de Chevalier lors du cérémonial. Ce
Chapitre fut un succès tant sur le plan gastronomique qu’économique.
- La 17ème Journée Bourguignonne du 18 octobre 2015
La Journée Bourguignonne réunissait 34 convives du Chapitre de la veille. Cette journée a
commencé par une dégustation au Domaine Fougeray de Beauclair suivi par un repas convivial
préparé par le traiteur local Benoît Renard.
L’animation Confrérique de la soirée du Zonta Club France Est le 14 novembre
2015.
Huit membres capés de la Confrérie, lors d’un cérémonial au Cellier de Clairvaux à Dijon ont
intronisé « Gourmet » 2 personnalités proposées par les organisateurs ».
-

Après ce récapitulatif de nos manifestations le Président remercie l’assemblée de son attention
et demande au Trésorier, assisté de son Adjoint, de présenter le bilan financier.
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– RAPPORT FINANCIER

Celui-ci est présenté et commenté par le Trésorier, Gérard Laborier, assisté de son Adjoint
Michel Amalric conformément aux tableaux présentés en annexe au présent PV.
Bruno Sotty mandaté par l’assemblée générale 2014 a réalisé la vérification des comptes de la
Confrérie. Retenu par des obligations professionnelles, c’est Philippe Privat qui lira le rapport
transmis par notre vérificateur.
Invitée à faire des remarques ou observations sur ces deux rapports, l’assemblée n’en émet
aucune.
Le vote à main levée accepté, les deux rapports, moral et financier sont adoptés à
l’unanimité.
Bruno Sotty a confirmé son accord pour la reconduction dans ses fonctions de vérificateur pour
2016
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4 – PERSPECTIVES 2016 :

Bulletin de liaison « Autour de la Mûrée » n°14 sortie prévue mi-janvier 2016 avec
les titres habituels et notamment, le compte-rendu de cette AG, les Intronisés de l’année 2015 et les
dates à prendre en compte pour l’année qui vient…

La Saint Vincent de Dijon 2016 le dimanche 31 janvier 2016. Invité par
l’Association Saint Vincent de Dijon nous participerons au défilé des Confréries, à l’office à Saint
Bénigne puis à l’aubade dans la Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville.

ROP - Organisation des Rencontres Oenophiles Pataras 2016 les derniers
mercredis soir de chaque mois - sauf juillet, août et octobre - permettent à une vingtaines de
Gourmets de découvrir ou de perfectionner leurs aptitudes à la dégustation des vins de Bourgogne et
d’ailleurs.

Une soirée conférence sur « le Tastevin et son histoire » par l’antiquaire spécialisé
Maurice DUSSORT de Beaune suivie d’une dégustation avec tastevin, le jeudi 3 mars 2016 dans les
salons de l’Hôtel NOVOTEL Dijon Sud. Inscription possible par le bulletin qui sera joint à la Mûrée
ou sur notre site inetrnet.

Les 33ème Journées Gourmandes de Marsannay-La-Côte les samedi 12 et
dimanche 13 mars 2016. Nous participerons le samedi 12, en partenariat avec l’Office de Tourisme,
organisateur de cet évènement gastronomique important de la Commune

Dimanche 20 mars 2016 participation à la 55ème 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 partenaire.

3ème Patarate Gourmande le Di 29 mai 2016. Comme pour les éditions précédentes,
la Confrérie est sollicitée pour organiser le point « apéritif » en début de parcours et servir La Mûrée.

52ème Chapitre Magistral 2016 – 30ème Anniversaire de la Confrérie - le samedi 15
octobre. Lieu du Chapitre : Maison de Marsannay.

Il sera suivi de la traditionnelle Journée Bourguignonne, 18ième du nom, au Cellier
du Prieuré le lendemain dimanche 16 octobre.

La prochaine AGO est programmée le vendredi 02 décembre 2016 à la salle Henri
Berger de la Maison de Marsannay.
Au fil de l’année ce calendrier prévisionnel pourra être complété ou amendé.
Le Président recommande à tous de suivre notre actualité sur le site internet
« Confreriegourmets-bourgogne.fr » qui est mis à jour en permanence par notre webmaster Michel
Lecomte. Chacun pouvant s’inscrire directement à l’une ou l’autre de nos manifestations.

5 - RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT
Le 3ème tiers est sortant cette année 2015. Il est composé de :
Michel AMALRIC, Michel LECOMTE, Nicolle LABORIER, Pascal MASSIP, Sabine MASSIP et
Jacqueline PRIEUR. Tous ont exprimés leur souhait de se représenter.
Comme mentionné dans son rapport moral, le Président précise que nous avons reçu la
démission de Sabine DUMON qui fait partie du 2ème tiers.
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Deux candidatures ont été enregistrées pour intégrer le Conseil d’Administration de la
Confrérie : Nicole PERREAUT présente ce soir et Patrice OLLIVIER du Domaine Fougeray de
Beauclair à Marsannay-La-Côte absent et excusé ce soir car en déplacement professionnel.
Sans autre candidature, et sans opposition au principe du vote groupé à main levée, les six
renouvellements de mandat et les deux nouvelles candidatures sont soumises au vote de l’assemblée.
Tous sont élus à l’unanimité des votants.
Les six anciens Membres réélus forment toujours le 3ème tiers.
Les deux nouveaux Membres intégreront le 1er tiers qui ne comportait plus que 4 Membres
Rappel de la composition des deux autres tiers :
1er tiers, sortant en 2016.
GERBET Jacques
GUYARD Philippe
LABORIER Gérard
PERREAULT Nicole
PRIVAT Philippe
OLLIVIER Patrice

2ème tiers, sortant en 2017
ALABOUVETTE Josiane
CHARVET Christian
PRIEUR Michel
RENARD Michel
SOTTY Bruno
WIACEK Jean

Jeannine PIERRON et Marguerite FOURNIER excusées ce soir sont membres d’honneur.

6 - COTISATION 2017
Après 3 ans de maintien à 17 €, 2013, 2014 et 2015, nous avons voté à l’AGO de 2014 la
cotisation 2016 à 18€. Il est proposé, pour 2017, de conserver la cotisation à 18 €.
Cette proposition est entérinée par le vote unanime de l’assemblée
7 - LA PAROLE EST DONNEE à l’Assemblée… qui n’exprime aucune remarque.

8 - INTERVENTION de Monsieur VIENNET Adjoint
représentant Mr le Maire excusé.

chargé de la vie Associative,

Celui-ci salue les Gourmets et remercie le Président pour son invitation. Il présente les
excuses de Mr le Maire retenu par ailleurs. Il félicite l’Association pour la tenue de ses comptes et
son « autofinancement » car, précise-t-il, le maintien des subventions aux associations est difficile. Il
rappelle l’impossibilité d’obtenir la subvention du Sénateur pour le renouvellement des tenues de la
Confrérie…puis souhaite à cette dernière une bonne soirée et de bonnes fêtes de fin d’année à tous.
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- CLOTURE et REUNION DU CA

Le Président clôt cette Assemblée Générale Ordinaire et les membres du Conseil
d’Administration sont invités à se réunir afin de former le nouveau Bureau.
L’assemblée est conviée à la traditionnelle « mûrée » avant de déguster le dîner préparé par le
Traiteur local, Benoît Renard.
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- RÉUNION du CA et COMPOSITION du BUREAU

Le Conseil d’Administration procède à l’élection du nouveau Bureau lors de cette réunion
post-Assemblée Générale du 4 décembre 2015 ; après délibération, il est composé comme suit :

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

Philippe PRIVAT,
Michel AMALRIC,
Jacqueline PRIEUR,
Michel LECOMTE
Pascal MASSIP,
Michel PRIEUR,
LABORIER.

*********
C’est au début du repas amical qui réunit 53 convives que cette composition est annoncée par
Christian Charvet, Président sortant, qui, après avoir remercié chacun pour son aide et son soutien
au cours de ses quatre années de présidence, passe la clé…USB des principaux éléments à son
successeur Gérard Laborier…
Ce dernier remercie chaleureusement Christian Charvet pour son investissement et le travail
accompli…il précise que ça n’est pas sans une certaine émotion qu’il retrouve une présidence 29 ans
après celle de Président fondateur et que le travail ne manquera pas car, outre le renouvellement des
membres du CA, comme ce soir en accueillant Nicole Perreaut et Patrice Ollivier, il faudra sans
doute élargir encore notre structure…Ne voulant pas allonger son propos, il souhaite un bon appétit à
tous… ses propos sont ponctués par un ban bourguignon entonné par la salle.

*********

Voir annexe ci-après
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Annexe au PV de l’AGO du 4 décembre 2015
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