Compte rendu d’activités de l’année 2012
L’année 2012 a été pour notre Confrérie une année particulièrement bien remplie
Au niveau de la gestion courante de notre association, nous avons eu la tenue de cinq bureaux
et de trois conseils d’administration.
à noter que nous avons eu deux nouveaux administrateurs et le conseil a élu un nouveau bureau.
Nous avons tenu de multiples rencontres et participé à ne nombreuses actions avec nos partenaires
Ambassade des Confréries Rhône Alpes
Notre confrérie a participé à cinq conseils d’administration ainsi qu’aux actions engagées par
l’ambassade avec :
Le Salon des AOC à Bourg en Bresse
Assemblée générale de l’Ambassade à Oytier Saint Oblat (Isère)
Congrès Régional de la Louveterie à Saint Nizier sous Charlieu (Loire)
Chapitre de la Confrérie de la Pomme du Pilat à Pélussin dans la Loire
Chapitre de la Confrérie du Vieux Pressoir à Saint Haon le Vieux dans la Loire
Journées Brillat Savarin à Belley (Ain)
Grand Chapitre des Commandeurs des Vins du Bugey (Belley)
Animations, promotion de la Châtaigne
Forum des Associations de Privas
Fête de la Transhumance à Saint Julien du Gua
Signature du PIDA Chataigne à Lamastre
Intervention au Lycée Professionnel Hôtelier de Bourg Saint Andéol
Animation Maison de retraite Les Peupliers au Teil
Animation Maison de retraite d’Antraigues
Animation à La Barandonne Pont Saint Esprit (Gard)
Animation MFR d’Uzes (Gard)
Animation de Noel avec Privas énergie
Animation région Parisienne
Animation dans le Morvan à Quarré les Tombes (Yonne)
Participation aux chapitres ou aux fêtes des Confréries amies
Confrérie du Saint Péray
Confrérie du Cep Ardéchois
Confrérie de l’Olivier des Vans
Confrérie de la Bugne de Saint Jean
Fête de la Pelegrine à Courry (Gard)
Nous sommes souvent sollicités pour participer au chapitre de nombreuses confréries mais nous
nous réservons pour les confréries Ardéchoises et Drômoises et celles de l’Ambassade des
Confréries Rhône Alpes ( aspect financiers et objectifs)

Castagnades d’Automne 2012
Cette grande manifestation départementale, en partenariat avec le PNR des Monts d’Ardèche, les
municipalités concernées, les associations locales ,engendre de nombreuses réunions de préparation
tout au long de l’année
Dans la mesure du possible en partenariat avec acteurs locaux, nous organisons un chapitre ainsi
que des joutes gastronomiques
Ainsi, cette année, avons-nous participé aux manifestations de :
Saint André Lachamp
Joutes et chapitre
Salon gourmand de Joyeuse
Joutes et Chapitre
Castagnades du Vinobre Lachapelle sous Aubenas
joutes et chapitre
Castagnades de Jaujac
chapitre
Châtaigne et Saveurs d’automne Privas
joutes et chapitre
Foire de Desaignes
Joutes et chapitre
Castagnades d’Antraigues
Joutes et chapitre
Castagnades de Vesseaux
Joutes
Castagnades de Saint Pierreville
joutes et chapitre
Fête de la Chataigne Darbres
Joutes
Concernant les joutes gastronomiques, nous avons dégusté 66 produits sucrés, 13 produits salés.
Le jury a permis à 49 amateurs d’affiner leurs papilles et à 72 gourmands(Privas) de désigner la
meilleure préparation..
La Confrérie par sa présence permanente au sein des jurys assure la cohérence des notations et
s’assure du respect de la charte et du règlement.
14 Confrères ont assuré cette mission.
24 diplômes ont été attribués
A noter que cette année nous avons procéder à la finale départementale des joutes des années
précédentes (biannuel) sur la commune d’AIZAC ;
Cette année 2012, nous avons intronisé 14 nouveaux membres.
Activités diverses
Une demi-journée entretien des capes
Une demi- journée Fiscalité des associations à Privas
Etude et confection d’une nouvelle bannière
Journée familiale départementale à Payzac, nous avons été accueillis par Henri Belleville.
Comme vous pouvez le constater, une année bien remplie. Toutes ces actions nécessitent du
temps, et de la disponibilité mais comme le dit le proverbe un bon morceau partagé n’a jamais fait
de mal à personne aussi souhaiterions nous avoir le plaisir d’étoffer nos équipes d’animations.
nous comptons sur vous pour concrétiser ce souhait.
Merci de bien vouloir nous communiquer vos adresses email pour vous transmettre nos
informations

