CONFRERIE DE LA CHATAIGNE D’ARDECHE
ASSEMBLEE GENERALE DU 06 MARS 2009

L’assemblée Générale de la Confrérie de la Châtaigne d’Ardèche, s’est tenue à la Maison des
Associations à Privas, ou a pu être admirée, après la réunion, une maquette de la ville, assiégée lors
des guerres de religion.
Une trentaine de personnes présentes et une vingtaine excusées.
Accueil par le Grand Maître de la Confrérie Jean DUPLAN, qui remercie les présents et
demande une pensée pour deux « piliers » de la défense du châtaignier, disparus récemment :
Messieurs : André ROUSSEL et Jean-Paul REINE. Dont acte.
Un site internet a été créé, Alain RISSON en informe l’assistance, tout en expliquant le
fonctionnement, le besoin de la Confrérie de se servir de ce site, qui devra être « alimenté » le plus
régulièrement possible. Un responsable sera désigné par la commission ( 8 membres), il faudra
transmettre les informations à cette personne aux fins de mise aux normes de publication.
Ce site fonctionne en partenariat-convention avec la Communauté de communes
« les châtaigniers », qui permet un fonctionnement à moindre coût.
(à compter de Fin JUIN : confrerie-chataigne.fr )
Dans les projets, une commande de 6 tenues est envisagée ; pour ce faire, une demande de
subvention a été déposée auprès du Ministère de l’Environnement, par l’intermédiaire de Monsieur
le Député Jean-Claude FLORY.
Castagnades d’Automne : Rappel : Le Parc Naturel Régional a chargé de mission La Confrérie
pour l’organisation des différents concours gastronomiques sur les « Fêtes de la Châtaigne » .
Une dotation de 500 € est reconduite pour 2009. Il est envisagé un règlement unique sur toutes les
fêtes, avec quelques améliorations et précisions.
 A noter la présence de la confrérie sur toutes les fêtes des castagnades d’automne, ainsi que
sur la « fête de la Pellegrine » à Courry dans les Cévennes gardoises.
Foire de Lyon : il est prévu, 2 équipes de 4 personnes, pour 3 journées de présence, avec
pour mission la promotion de la châtaigne d’Ardèche, sous forme de dégustation de produits
transformés et préparés bénévolement par les présentateurs ; distribution de recettes
correspondantes, adresses des producteurs-transformateurs-vendeurs. Les visiteurs de la foire sont
friands, des dégustations, bien entendu, mais aussi de beaucoup d’informations.
Belley : Rencontre du goût dans le cadre de l’Ambassade des Confréries, ( 7 confréries) :
- Le Saint Péray, La Pomme du Pilat, Du Vieux Pressoir, Commandeurs du Bugey, Amateurs
du Bleu de Gex, Faiseurs d’andouille de Charlieu…
Brignais : Réunions régulières à Brignais avec l’Ambassade.

…./….
…./….
Confréries amies : participation de la Confrérie de la Châtaigne d’Ardèche à leurs
chapitres :La Bugne de Saint Jean, Le Cep Ardéchois, L’Olivier du pays des Vans, La Saint Vincent de
Bourg saint Andéol, La jolie Treille de Saint Désirat, etc…….

….

Le rapport moral d’activités 2008, a été adopté par l’assemblée.

Le rapport financier, présenté par le trésorier Alain TARDIEU a été adopté à l’unanimité.
A ce sujet, il est bon de rappeler que lors des sorties de promotion, surtout hors
département, des frais sont engagés. Frais de déplacements remboursés SEULEMENT hors
département, les autres déplacements sont du domaine total du bénévolat. Quelques fois aussi,
certains produits doivent être achetés pour assurer les recettes, mais la plus part du temps, les
bénévoles fournissent gracieusement ces produits.
Les frais de « bureautique, » même réduits, sont indispensables, les frais d’affranchissements
également et malgré les aides du SDCA et de « goûtez l’Ardèche », la Confrérie ne peut fonctionner
et perdurer qu’avec les cotisations annuelles de ses adhérents.
Aussi pour 2009, si vous ne l’avez déjà réglée, votre cotisation est de 20€.
Reconduction du Conseil d’Administration et du bureau.
Pour cette année et afin d’apporter une aide à Anne AUVITY, secrétaire, une secrétaire
adjointe a été élue.
CONFRERIE DE LA CHATAIGNE D’ARDECHE : COMITE DIRECTEUR :
Grand Maître
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Trésorier
Gazetière

:
:
:
:
:

Jean DUPLAN
Anne AUVITY
Mariethé TEYSSIER
Alain TARDIEU
Danièle MOUNIER

Rieu Bise 07530 GENESTELLE
Le Bouchet 07530 ANTRAÏGUES
Bise
07530 GENESTELLE
6 Villa de Paste 07000 PRIVAS
La Roulande
07000 PRIVAS

04.75.38.71.50
04.75.38.73.58
04.75.88.20.41
04.75.64.82.52
04.75.64.23.37

Journée détente : celle du 08 juin 2008 à Saint André Lachamp a été une réussite, de par le beau
temps et l’accueil sympathique de la municipalité et des confrères de la commune.
Pour 2009, cette amicale rencontre aura lieu le 14 juin à Saint Julien du Guâ, à partir de 11 h30, au
plateau sportif. Il est possible ( et souhaité ) d’inviter des amis ou les petits enfants à ce partage , la
place d’accueil est importante…..
Il est prévu d’apporter son pique-nique, sachant que des omelettes seront offertes et cuisinées par
notre ami André CLAIR…..un AS en la matière… !!!!!
CONTACTS pour le 14 juin : Evelyne GIRAUD : 04.75.66.86.28
Jean
DUPLAN : 04.75.38.71.50
Soit pour renseignements soit pour confirmer participation ou défection ( en vue des omelettes ).
Après quelques débats autour de tous ces points, le Grand Maître déclare la réunion de l’Assemblée
Générale 2009 terminée et invite les participants à partager le verre ( et le saucisson ) de l’Amitié.
Le secrétariat

