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Le Mot du Président

Notre année 2018 a été marquée par un certain nombre de décisions et
de changements qui sont repris dans le compte rendu de notre
Assemblée Générale. Parmi les éléments marquants je souhaiterais
signaler la mise en place de notre nouveau site internet dont vous
trouverez l'adresse dans ce document. Il vient compléter en matière de
communication notre page Facebook.
Nous avons eu la belle surprise de recevoir le Trophée d’Education
Populaire par le Comité
départemental des Médaillés de
Jeunesse et Sports et de
l’Engagement associatif dont
plusieurs membres étaient
présents à notre Assemblée
générale.
Notre Chapitre 2019 se déroulera
le samedi 12 octobre, il se
tiendra au Château de
Marsannay et sera animé par La
Compagnie Nuitonne.
Nous aurons par ailleurs l'occasion
d'assurer de notre participation
des manifestations telles que des
congrès internationaux, des
rencontres musicales, au-delà des
animations habituelles locales.
Une année 2019 qui s’annonce encore riche en événements pour notre
Confrérie.

C'est pourquoi je vous souhaite à toutes et à tous cette même ambiance
dynamique dans votre vie familiale, professionnelle et associative afin
d'en faire une bonne année 2019. Avec mes meilleurs vœux.

Gérard LABORIER
Président de la Confrérie des Gourmets de Marsannay-la-Côte

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 7 décembre 2018 (extraits)

Dates à retenir en 2019
✓ Di 27 janvier : Saint Vincent de Dijon
✓ Sa 16 et Di 17 mars : 36èmes Journées Gourmandes
✓ Di 26 Mai : 6ème Patarate Gourmande à Marsannay-la-Côte
✓ Sa 12 octobre : 55ème Chapitre Magistral 
✓ Di 13 octobre : Journée Bourguignonne
✓ Di 3 novembre : Foire Gastronomique de Dijon – journée Confréries
✓ Ve 6 décembre : Assemblée Générale Ordinaire de la Confrérie

Le Président présente le rapport moral :

Dans le domaine des tenues nous avons :
1) complété la présentation de nos robes en faisant figurer sur nos manches les blasons brodés de

la Bourgogne et celui de Marsannay la Côte,
2) adopté une tenue que nous pourrions qualifier de champêtre avec tablier et canotier.
Nous avons adhéré à la constitution d'une nouvelle association intitulée "Ambassade des
Confréries de Bourgogne, Franche-Comté".
Afin de compléter notre démarche de communication Michel Lecomte a consacré du temps pour
la mise en place de notre nouveau site Internet, projet programmé lors de notre dernière
assemblée générale.
Nos dernières décisions 2018 qui auront des répercussions dans les prochaines années sont : le  
changement de compagnie d’assurance passant de Groupama à la MAIF, permettra une 
meilleure couverture des accidents corporels des bénévoles ,et le changement de banque Crédit 
Lyonnais agence de Chenove vers le Crédit Mutuel Agence de Marsannay la Côte est lié aux coûts 
importants des frais de tenue de compte.
Les activités des ROP (Rencontres Œnophiles Patarates) étaient animées, avec succès, depuis de
nombreuses années par Christian Charvet. Celui-ci souhaitait disposer d'un peu de temps et donc
mettre un terme à sa responsabilité. A ce stade Pascal Massip et Patrice Ollivier se sont engagés à
nous faire des propositions pour une nouvelle organisation en 2019 dont nous ne manquerons pas
de vous tenir informés.
- Le rapport moral est suivi du rapport d’activité sous forme d’un diaporama. Les deux rapports
sont approuvés à l’unanimité.
- Le rapport financier montre une situation saine et positive. Rapport également du contrôleur
des comptes. Ces deux rapports ont été approuvés à l’unanimité.
Il est convenu de maintenir la cotisation à 19 € pour l’année 2020.
- Renouvellement du tiers sortant : Michel AMALRIC, Michel LECOMTE, Nicolle LABORIER, Pascal
MASSIP, Sabine MASSIP, Jacqueline PRIEUR sont réélus à l’unanimité.
Un confrère, Philippe PRIVAT a demandé à cesser ses activités après avoir siégé depuis 2004 –
Candidature de Sacha DUCHAINE qui est élu à l’unanimité. Un autre confrère, Michel AMALRIC a
souhaité laisser son poste de trésorier après 30 de bons services, mais IL reste au Conseil
d’Administration. Le président remercie successivement : Philippe Privat, Christian Charvet et
Michel Amalric. Un cadeau leur est remis.
- Le nouveau bureau : Gérard LABORIER : Président, Pascal MASSIP : Vice-Président, Patrice
OLLIVIER : Trésorier, Michel LECOMTE : Trésorier-Adjoint, Nicolle LABORIER : Secrétaire, Josiane
ALABOUVETTE : Secrétaire-Adjointe.
- Mme Bugaut Adjointe représentant M. le Maire, excusé, a dit être enchantée de constater le
dynamisme de notre Confrérie.
Clôture de l’AGO : Le Président invite l'assemblée à se retrouver autour d'un verre de Mûrée de
Bourgogne avant de déguster le repas préparé et servi par le traiteur DESIE.



Pascal Gervaize, Président d’Honneur du 54ème Chapitre 
« 1443-2018 : 575 ans d’histoire »

Pascal Gervaize est journaliste présentateur de France 3
Bourgogne Franche Comté. C’est un fervent défenseur de sa
région et la gastronomie fait partie de ses sujets favoris.
Depuis septembre 2017 il est « journaliste présentateur » de
la matinale en direct du lundi au vendredi « 9h50 le matin ».

Le 54ème Chapitre Magistral avec les nouveaux « Gourmets » en 

la Maison de Marsannay, le 20 octobre 2018. 

Catherine LOUIS 21 Val Suzon Haut
Robert MICHELIN         21 Pagny la ville
Valentin OLLIVIER 21 Couchey

Chapitre Magistral
Pascal GERVAIZE 21 Dijon
Sacha DUCHAINE 21 Chenove
Jean-Louis FOUGERAY     34 Pinet

Intronisation des nouveaux Gourmets 2018

Les faits marquants 2018

La Confrérie des Gourmets de Marsannay-la-Côte en Bourgogne, Ambassadrice de la Ville de
Marsannay-la-Côte : Les diverses manifestations de 2018 sont illustrées ci-dessous.

Suivez toute notre actualité sur notre site Internet :
www.confreriegourmets-bourgogne.fr

 confrerie.gourmetsdemarsannay@gmail.com

Appellation Marsannay : le Millésime 2018
Malgré une fin février très froide, l’hiver a été plutôt doux. Les températures de mars restaient encore
hivernales et favorables au repos végétatif. Le mois d’avril fut relativement couvert avec de
nombreuses précipitations ; Celles-ci furent encore plus abondantes en mai et juin où il nous a fallu
maintenir une protection efficace contre les maladies de la vigne. La providence fit que ces
précipitations s’arrêtèrent lors de la formation de la grappe (fin juin) et ce jusqu’en Novembre.
Ce climat très chaud fut éprouvant pour les vignerons, le changement d’horaire était alors de rigueur.
La vigne aurait bien supporté un arrosage à la mi-août pour favoriser la maturité, et éviter l’effet de
blocage qui retarda la date des vendanges. Le 6 septembre nous avons débuté les vendanges et rentré
des raisins d’une impressionnante qualité, avec une durée de grand beau temps inespéré.
Les taux exceptionnels de sucre nous ont permis sur de nombreuses cuvées de fermenter sans
chaptaliser. Les équipements modernes nous ont permis de maitriser les températures en refroidissant
la vendange dès son entrée en cuverie. Les problèmes arriveront plus tard avec des fins de
fermentations compliquées. Aujourd’hui les vins sont d’une belle concentration, riches en tanins et en
complexité, et d’un rubis soutenu. A la dégustation nous avons souvent des vins dans la douceur et
l’onctuosité, la puissance des tanins se faisant sentir en finale de bouche mais sans agressivité. Nous
aurons grand plaisir à les faire découvrir.

Pierre DEREY du Domaine Derey – 21160 Couchey

Manifestation extérieure
Pierre THIBERT 21 Corgoloin

Intronisation Gourmets Chevaliers 
Sylvie BIGEARD                  21 Neuilly les Dijon René PERRAT                21 Is sur Tille

1.Saint Vincent de Dijon
2  Patarate Gourmande
4. Concert dégustation
3 et 5  Jardins du Département
6. Chapitre 2018 – Gourmets 
Chevaliers
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La cotisation 2019 : Vous avez déjà été nombreuses et nombreux à payer votre
cotisation 2019 et nous vous en remercions. Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore eu
le temps de le faire, il n’est pas trop tard. Vous pouvez adresser votre chèque de 19 € à
l’adresse suivante : Confrérie des Gourmets BP 51 – 21160 Marsannay-la-Côte

Ou par virement : IBAN : FR76 1027 8025 5800 0215 1410 152

http://www.confreriegourmets-bourgogne.fr/

