CONFRERIE DE LA CHÂTAIGNE D’ARDECHE
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2012

¶¶ Le vendredi 20 avril, s’est tenue à Privas, à la Maison des Associations, l’Assemblée Générale de notre
Confrérie.
**Soixante six personnes présentes, dont Messieurs Michel TESTON, Sénateur ; Robert ROUX, Conseiller
Général, Madame Betty BERTHON, représentant Monsieur Le Maire de Privas, excusé.
**Le Grand Maître Jean DUPLAN, remercie les participants, les personnes partenaires et celles qui sont
actives au sein de la Confrérie ; il se dit fier de la promotion faite par les producteurs, les partenaires ( CICA en
particulier), les membres de la Confrérie, merci aux élus pour leur soutien. Hélas, cette satisfaction est ternie
par l’invasion lente mais progressive du « CYNIPS », qui dans les années à venir ( entre 5 et 10 ans ) peut
anéantir jusqu’à 80% de la récolte, un espoir dans l’introduction du parasite TORIMUS, introduction depuis un
an, qui se poursuit cette année.
**Lecture des personnes excusées (9) dont : Mrs TERRASSE, FLORY, CHASTAN , Mme AUVITY ,secrétaire.
**Il a été reçu 26 « Bons pour Pouvoir »
**Lecture du rapport d’activités par la secrétaire adjointe, en l’absence de la secrétaire.
*Alain Tardieu explique la participation de la Confrérie aux Ambassades : Fédérer les diverses Confréries pour
assurer la promotion des produits en AOC, Mutualiser les moyens. L’association des Confréries permet un plus
large impact quant aux produits et reste complémentaire aux activités locales. L’Ambassade Rhône/Alpes,
réunie bon nombre de Confréries ; Son Assemblée Générale se tient le 21 avril.
**Notre Confrérie maintenant connue et reconnue, reçoit des sollicitations de participation de grandes
Confréries ( Paris, Bordeaux…) le manque de moyens financiers nous oblige à des non-réponses.
**Alain TARDIEU donne le compte rendu financier : 67 cotisants + 3 associations.
Explication des frais de déplacements qui ne sont pris en compte qu’au-delà du département et limitrophes,
ces déplacements là sont financés par les bénévoles . Finances saines.
**Il a été proposé la tenue d’un état par secteur, afin que le responsable du secteur soit en mesure de relancer
les membres de la Confrérie qui ne sont pas à jour de leur cotisation, seule source de revenus pour le
fonctionnement.
***Les comptes rendus moral et financier sont acceptés à l’unanimité.
**A noter : le 26 avril, une réunion par le PNR à Joyeuse pour l’organisation du livret des Castagnades,
le 13 ma,i la Confrérie sera présente sur la fête de la Transhumance à St Julien du Gûa, le 15 mai , invitation
dans la Loire des Louvetiers Rhône-Alpes, à l’occasion de leur congrès annuel. Il est prévu en septembre la
participation de la Confrérie à la Fête des Moulins, au Moulin de Raoul à ST Joseph des Bancs.( Moulin rénové
avec du bois de châtaignier ).Début octobre, marché des produits du terroir à Belley avec possibilité de vente
de produits, la Confrérie sera présente durant 48 heures.
……../…….

………/…….
*Alain Tardieu revient sur la participation aux Castagnades d’Automne, manifestations ou la Confrérie est
présente sur chacune soit pour un chapitre, soit pour des joutes ou bien les deux. La multiplication des Fêtes
pose un problème de présence des bénévoles, avec certains jours 2 ou 3 manifestations dispersées sur le
territoire.
** Les joutes Départementales sont organisées depuis 2010, ( joute entre gagnants des 2 années
précédentes), pour la bonne participation de chaque secteur, le Bureau souhaite le déplacement de cette
manifestation : après St Julien du Gûa en 2010, cette année, le 20 mai, elle aura lieu à Aizac, dans le cadre de
la Fête de la Randonnée du pays d’Antraïgues, organisée par l’association amie Randamont.
***Le grand Maître et l’assemblée remercie Henri BELLEVILLE pour son aide apportée à l’entretien des capes ;
il a accordé une journée chez Duplan à Bise, réparations des capes, suivie d’une bombine savoureuse préparée
par Raymonde.. !!!
***Norbert BERTRAND, pour le CICA parle de la propension du cynips, spécifie que l’Italie est arrivée à une
régulation équilibrante, la variété M15 parait être la plus sensible. Signature d’un PIDA (Programme Intégré
Développement Agricole) pour les 4 années à venir : accompagnement, animations, aide pour élagage et
outils. PIDA signé par la Région, peut-être Europe….La Chambre d’Agriculture met en route : la rénovation de la
châtaigneraie, le renouvellement par plantations. Il est bien évident que tous les acteurs sont concernés pour
la reconquête de la châtaigneraie. C’est un véritable enjeu économique à ce jour, il est ressenti, pour la
châtaigne une volonté de mutualiser et d’avancer.
Remerciements au CICA.
***Christophe SABATON souligne qu’il reste un parcours technocratique bruxellois en ce qui concerne l’AOP,
mais il semble que nous ayons été entendu, sans garanties sur le calendrier, ni sur les obligations
administratives.
***Le Grand Maître cède la parole à Michel TESTON, qui salue les membres de la Confrérie, souligne
l’attachement des élus au rôle de la Confrérie dans la castanéïculture ; Pour l’AOP, afin d’obtenir une
reconnaissance, mais sur produits limités. Quant au Cynips, Mr TESTON rappelle les parasites anciens ( encre,
andoxia..) qu’avec persévérance les castanéïculteurs sont venus à bout, tout au moins à les contenir.
***Robert ROUX félicite tous les acteurs actifs dans la castanéïculture, il explique l’implication dans la filière
du bois.
***Pour le renouvellement du CA : Suite à la démission de 2 membres : Claude DE SEAUVE, Danièle MOUNIER,
2 candidats sont proposés : Gisèle TARDIEU, Norbert BERTRAND ; candidatures approuvés à l’unanimité.
*Avant la levée de la séance, C. MAZE souligne l’importance du site internet, très visité, mais il est prévu une
restructuration du service local, la Confrérie a donné sa contribution financière pour 2012,
En attente pour les mois à venir. Une réunion d’information se tiendra, avec les partenaires.
***La séance est levée, après la tenue de l’AG extraordinaire, la discussion se poursuit en toute convivialité
autour d’un pot dont Dédé est le principal organisateur, avec la participation de membres de la Confrérie.
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