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                            Compte rendu de l’Assemblée Générale du vendredi 04 mars 2016 

 

La Confrérie de la Châtaigne d’Ardèche a tenu son A.G à la Maison des associations à PRIVAS le 

vendredi 04 mars 2016.  

Un peu plus de trente confrères se sont déplacés physiquement, vingt-neuf confrères, empêchés 

pour diverses raisons personnelles, ont donné « POUVOIR ». Ce sont donc un peu plus de soixante  

personnes qui ont pris les décisions votées lors de cette assemblée générale. 

 

Le Grand Commandeur, Alain TARDIEU, prononce le mot d’accueil et fait lecture de l’ordre du jour. 

Le Grand Maitre, Norbert BERTRAND, rappelle que la Confrérie a eu l’immense tristesse de perdre 

trois de ses membres au cours de ces derniers mois, soit de maladie, soit de mort brutale :  

                                       Père René CHAVE -  Maurice ZERATHE -  Daniel SAULIGNAC.  

                        Ils demeureront vivants au cœur de nos pensées et au cœur de nos actions. 

 

Le Grand Ecritoire Gisèle, énumère nominativement les confrères excusés et en fait de même pour 

les personnalités qui n’ont pas pu venir mais qui ont exprimé leur soutien à cette séance de travaux :  

 Mmes Laëtitia SERRE, Présidente de la CAPCA – Lorraine CHENOT, Présidente du Parc des 

Monts d’Ardèche- Sabine BUIS, Députée,  

 Mrs GENEST Jacques, Sénateur, Mathieu DARNAUD, Sénateur, Hervé SAULIGNAC, Président 

du Conseil Départemental, Pascal TERRASSE, Député, Franck CALTABIANO, Adjoint en charge 

de l’animation de la ville de PRIVAS.  

La Confrérie adresse ses remerciements à Madame Sandrine CHAREYRE, Conseillère départementale 

et à Monsieur Michel VALLA, Maire de la ville de PRIVAS, pour leur présence. 

Confrères excusés :  

H.PESSEMESSE, C. DE SEAUVE, C.SABATON, L.CHENOT, A.POUVREAU, M.MONTAGNE, F.LAVESQUE, 

H.JACQUET, E.GIRAUD, A.MERLE, J.MANGEANT, A.BATAIL, Y.CHASTAN, M.DELARIVIERE, S.BATAIL, 

L.BERTHON, G.GEAY, H.BLANC, B.LAVILLE, S.BLANC, M.Th.TEYSSIER, M.VOLLE, A.AUVITY, 

F.DESCOURS, G.SOUBEYRAND, B.BETRANCOURT, E.BOISSIN, B.HOFMANN. M.CRESTON. 

 

Alain TARDIEU restitue à l’assemblée le « Rapport d’activités » 2015 : 

 

 17 avril 2015 : renouvellement du conseil d’administration qui s’est réuni 03 fois de cette 

date jusqu’au 31 décembre 2015, le Bureau s’étant réuni 02 fois d’avril à décembre 2015. En 

2015, les confrères ont été réunis 01 fois en assemblée générale, par ailleurs dans ce même 

laps de temps, une délégation a participé à l’A.G de l’Ambassade des Confréries de Rhône –

Alpes Auvergne, Alain T. et Norbert ont participé à 04 conseils d’administration organisés par 

l’Ambassade. 

 

 Participation aux « CASTAGNADES 2015 » : 

 

Notre partenariat avec le Parc des Monts d’Ardèche et avec les équipes locales organisatrices s’est 

concrétisé comme suit : nous avons participé en tenue d’apparat au « Lancement des Castagnades » 

à JOYEUSE pendant lequel nous avons intronisé le Président et le Vice-président du PARC de Corse, 

Mrs VERSINI et COSTA. Nous avons ensuite étaient présents à la « CASTAGNADE » de St ANDRE-

LACHAMP, LA CHAPELLE SOUS AUBENAS, LAVAL D’AURELLE, JOYEUSE, ANTRAIGUES, DESAIGNES, 
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JOANNAS, VESSEAUX, PRIVAS avec huit Chapitres d’Intronisation, avec neuf Joutes Gastronomiques 

et avec un Grand prix du public. 

 

Les huit nouveaux intronisés sont : 

 

        Mrs VERSINI,  COSTA,  COURT, DUCHAMP, DESCOURS, WALSCHMIT, CELZE, LOUCHE. 

 

Une délégation de cinq confrères a assuré l’entièreté des « Castagnades » ce qui garantie  

l’application du même protocole et des mêmes règles dans chaque manifestation ainsi que le 

respect de son aspect départemental, cette délégation a été épaulée par des confrères 

locaux  sur place.  

 

 Animations en Ardèche hors « castagnades » : 

 

Ces animations se sont déclinées à travers la tenue de stands, de dégustations, d’animations avec 

vote du public, de rôties et de distribution de châtaignes grillées : 

 

-) Deux journées au Marché du Goût à ST PERAY (04 confrères) 

-) Une journée au Marché Paysan (10ème édition) à ST PONS (08 confrères) 

-) Animation avec rôtie et avec chants ardéchois dans le cadre de la Semaine Bleue aux 

« PEUPLIERS » à LE TEIL (03 confrères) 

-) Rôtie de châtaignes et distribution au public dans le cadre des Festivités de Noël à PRIVAS (04 

confrères) 

-) Forum des Associations avec stand d’information et de dégustation (04 confrères) 

 

 Participation aux Chapitres solennels des Confréries amies : 

 

-) Confrérie des Amis de l’Olivier DES VANS 

-) Confrérie de l’Ail de SAUZET 

-) Confrérie du CEP ARDECHOIS 

-) Confrérie de LA BUGNE de ST JEAN LE CENTENIER  

 

 Actions menées en dehors du département de l’Ardèche : 

 

-) Rencontre au Marché de CORBAS dans le département du RHONE avec les membres de 

l’Ambassade (04 confrères). 

-) Assemblée Générale de l’Ambassade des Confréries de Rhône-Alpes Auvergne à PELUSSIN dans la 

LOIRE (08 confrères).  

-) Participation avec un stand d’information et de dégustation aux Journées de BRILLAT SAVARIN à 

BELLEY dans l’AIN (04 confrères) 

-) Participation avec un stand d’information et avec une animation avec vote du public au Salon du 

Goût à NANTUA dans l’AIN (04 confrères) 

-) Animation avec un stand d’information et une animation avec votes du public au Salon du Livre et 

du Goût à CHAMALIERES ROYAT dans le PUY DE DOME (02 confrères) 
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 Communication de la Confrérie : 

 

-) Conférences de presse pour « les Castagnades » 

-) Conférences de presse pour les fêtes de fin d’année. 

-) Table ronde autour de la châtaigne à Privas 

-) Accueil et échanges soutenus avec un chef cuisinier australien à JAUJAC autour de recettes avec la 

châtaigne. 

-) Participation au jury du Concours Photo sur la châtaigne avec remise du premier prix au gagnant à 

la mairie de Privas 

-) Sollicitation de l’association « Mémoire d’Ardèche et Temps présent » et donc écriture d’un 

chapitre dans le dernier « Cahier » paru consacré à la châtaigne et au châtaignier par Alain TARDIEU. 

-) Articles rédigés et photos prises en vue d’animer le site de la Confrérie. 

 

 Investissements financiers importants : 

 

-) Nettoyage « pressing » des 17 capes et chapeaux existants 

-) Confection de 20 capes nouvelles et de 20 chapeaux nouveaux par un couturier professionnel. 

 

 Dossiers en cours : 

 

-) Envoi d’un courrier aux députés 07 Pascal TERRASSE, Olivier DUSSOPT, Sabine BUIS, au président 

du Conseil départemental Hervé SAULIGNAC, au Président de la Caisse Régionale du Crédit Agricole 

Sud Rhône-Alpes Jean-Pierre GAILLARD. Nous avons eu 03 réponses qui ont permis d’établir un RV  

avec Pascal TERRASSE puis avec Hervé SAULIGNAC, nous aurons un RV d’ici fin juin avec Sabine BUIS. 

Nous n’avons obtenu aucune réponse de Jean-Pierre GAILLARD et d’Olivier DUSSOPT. 

-) Nous avons également sollicité une augmentation de la somme émanant du PARC en contribution 

de nos prestations durant les « Castagnades » compte tenu de l’accroissement du nombre de 

« Castagnades », nous sommes en attente d’une entrevue ou d’une réponse. 

-) Deux démarches ont été réalisées auprès des Impôts, la première portant sur la possibilité de 

contrepartie fiscale en cas de don à la Confrérie, la deuxième concernant la possibilité de pouvoir 

vendre des produits dérivés de la châtaigne. Nous serons fixés sur ces deux demandes à la fin de l’été 

-) Le PARC et la Confrérie envisagent, après les « Castagnades » 2016, un Concours Départemental de 

la Joute Gastronomique où les lauréats de toutes les Joutes, effectuées pendant les 

« Castagnades »2016, s’affronteraient en toute convivialité afin d’élire le «  Lauréat de l’ARDECHE ». 

Une entrevue courant avril permettra de construire le déroulé de ce projet. 

 

Le Grand Argentier Henri évoque le « Rapport financier 2015 » : 

 

Les dépenses de la Confrérie sur l’année 2015 s’élèvent à 6577€,48cts, cette somme représente 

l’investissement nécessaire aux actions départementales et aux actions régionales. Les recettes de la 

Confrérie sur 2015 sont composées des quelques cotisations acquittées, de la vente de produits, 

d’une participation financière à une action régionale du CICA, la contribution du PARC pour nos 

prestations aux Castagnades, une aide financière de la mairie de DESAIGNES et une de celle de 

PRIVAS. L’ensemble s’élève à une somme de 6120€ ,68cts. Nous constatons un déficit de 456€,80cts. 
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Le Grand Argentier a répondu à quelques questions de la salle et ensuite, l’assemblée a voté à 

l’unanimité le « Rapport d’activités » et le « Rapport financier ». 

 

Point important : pour les « Castagnades »2016, il est annoncé qu’un courrier sera adressé à chaque 

organisateur afin de demander, un mois en amont, le nom de l’impétrant et les raisons pour 

lesquelles l’intronisation a été envisagée pour cette personne. Sera aussi indiqué que le Bureau 

demandera à un confrère ou à une consœur d’être parrain ou marraine de cet impétrant ce qui 

implique pour le parrain ou pour la marraine d’aller rencontrer cet intronisé potentiel afin de lui 

expliquer les tenants et les aboutissants de son engagement tant en heures de disponibilité qu’en 

paiement régulier de la cotisation. Si l’impétrant, après cet échange, confirme son souhait d’être  

intronisé, une allocution sera  rédigée en vue de son intronisation avec son tracé de vie 

préalablement recueillis par son parrain ou par sa marraine. Il sera également indiqué que seul le 

Grand Maitre ou le Grand Commandeur effectuera l’intronisation, en cas d’absence des deux, ils 

délégueront un confrère ou une consœur pour être substitués ponctuellement.  

 

 Manque de mobilisation interne pour les actions en Ardèche et particulièrement pour les 

actions régionales : 

 

Le Salon de BOURG EN BRESSE, une grande vitrine de communication, a été assuré par 

quatre confrères pendant plusieurs années ; cette année, il ne le sera pas, avec grand regret, 

faute de confrères volontaires. 

D’autres manifestations annoncées vont être dans le même cas cette année ce qui en soit est 

un véritable paradoxe : l’essor de la Confrérie en Région et en Ardèche est effectif, la 

reconnaissance de la Confrérie en tant qu’acteur majeur pour la châtaigne et son 

environnement est réelle, et cependant, en parallèle, une absence criante de mobilisation 

parmi les confrères fait que la Confrérie n’apparait plus autant qu’avant dans les 

manifestations régionales faute de volontaires. Que voulons-nous pour le présent et l’avenir 

de la Confrérie ?  

 

Il en est de même pour le projet du « Printemps des Confréries » prévu initialement le 30 

avril 2016. Après débat en AG et sollicitations diverses, après consultation auprès de chaque 

membre du Bureau en un deuxième temps, ce projet est annulé pour deux raisons : la 

trésorerie de la Confrérie est en baisse, de très nombreuses cotisations n’ont pas été 

acquittées à ce jour et de plus, aucun confrère, hormis un très, très petit (trop petit !) groupe 

de confrères, ne s’est porté volontaire.  Que voulons-nous pour le présent et l’avenir de la 

Confrérie ? 

 

 Invitations à venir : 

 

-) Chapitre solennel de la Confrérie du PICODON le 26 mars 2016 

-) Chapitre solennel de la Confrérie de la Clairette de Die le 16 avril 2016 

-) Assemblée Générale de l’Ambassade des Confréries de la Région Rhône-Alpes Auvergne à 

Pont en Royan le 16 avril 2016 

-) Chapitre solennel de la Confrérie de l’Olivier des VANS en juillet 2016 
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-) Chapitre solennel de la Confrérie de la Caillette en octobre 2016 

-) Chapitre solennel de la Confrérie des Trois Treilles à Tain l’HERMITAGE  en 2016 

 

(Pour les ceux qui souhaitent participer, vous pouvez contacter le Grand Ecritoire 

06/26/27/03/56  gisalain07@hotmail.fr  pour toute information utile.) 

 

 Interventions : 

 

-) Monsieur VALLA remercie la Confrérie de son invitation, souligne le rôle essentiel du Grand 

Commandeur qui contribue fortement à l’essor de la Confrérie, évoque les difficultés actuelles 

portant sur l’alimentaire et la nécessité en conséquence des actions des confréries portant haut et 

fort l’excellence de leurs produits respectifs. M.VALLA souligne sa volonté à continuer un partenariat 

entre la mairie de PRIVAS et la Confrérie. Dans cet ordre d’idée, il annonce qu’il sollicitera la 

Confrérie dans son projet au cours de la « Semaine du Goût » sur la localité privadoise. M.VALLA 

confirme que la Confrérie est un réel ambassadeur de la châtaigne et de son territoire et qu’en une 

dizaine d’années, la Confrérie a pris un réel grand essor. Il évoque ensuite le Parc des Monts 

d’Ardèche en rappelant son origine et son développement. Il rappelle que l’association « Mémoire 

d’Ardèche et Temps présent » par l’écriture et la diffusion de ses « Cahiers » participe pleinement à 

ce maillage partenarial d’autant plus que son dernier « Cahier » est consacré entièrement à la 

châtaigne sous toutes ses formes. 

-) Madame Sandrine CHAREYRE à son tour prend la parole. Elle affirme l’attachement du Conseil 

départemental aux actions menées par l’ensemble des forces vives dont fait partie la Confrérie 

autour de la châtaigne et de son territoire. Elle adresse toutes ses félicitations pour tout cet 

engagement dont fait preuve la Confrérie. Madame CHAREYRE cite quelques chiffres qui montrent le 

nombre d’aides financières qui ont été attribuées par le Conseil départemental au monde 

castanéïcole dans toutes ses facettes. Le Grand Commandeur, avec humour et bienveillance, fait 

constater à Mme CHAREYRE que la Confrérie n’a jamais rien reçu jusqu’à ce jour en aide financière 

du Département mais qu’il a pu obtenir récemment une date d’entrevue avec le président du Conseil 

départemental à ce sujet  entre autre courant avril 2016. Mme CHAREYRE s’en réjouit car par cette 

AG elle constate encore plus la teneur positive des actions menées par la Confrérie. 

-) Monsieur Jean-Claude SABY, représentant  de « Mémoire d’Ardèche et Temps présent » remercie 

la Confrérie pour sa  participation en écriture dans le dernier « Cahier » paru consacré à la châtaigne 

dans tous ses aspects. Il aborde la nécessité pour notre département de continuer de parler, de 

débattre, de rédiger, de communiquer autour et pour la châtaigne et son environnement non 

seulement pour garder mémoire mais également pour propulser et construire l’avenir de ce fruit 

emblématique en Ardèche mais également dans des ailleurs. Mr. SABY rappelle qu’en plus du  

« Cahier » il existe en complément des articles fort intéressants sur internet mis en ligne par 

« Mémoire d’Ardèche et Temps présent » 

 

 Le site de la Confrérie 

Christian, animateur du site avec Maryvonne, donne à l’assemblée les points suivants : 

                          2013 : 12582 clics   -    2014 : 11183 clics    -    2015 : 11158 clics 

Plusieurs commentaires, lors du dernier C.A ont été transmis aux animateurs : « le contenu du site 

est un peu trop dispersé dans sa présentation », « on s’y perd » a-t-on dit souvent entendu. Aussi, les 

mailto:gisalain07@hotmail.fr
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animateurs, tout en étant dépendants de la structure technique du site, vont porter leurs efforts sur 

cet aspect autant faire se peut. 

Dans les rubriques du site les plus fréquentées, on trouve : les « Recettes » avec 2541 clics, puis « Le 

bois de châtaignier » avec 1474 clics, « Les membres » avec 734 clics, « Les variétés de châtaignes » 

avec 715 clics, « L’exploitation » avec 694 clics, « Contacter la Confrérie » avec 670 clics et « Les 

manifestations » avec 305 clics.  

Christian invite chaque confrère à transmettre articles et photos pour que le site demeure actif et 

vivant au long de l’année. 

 

 Appel à compléter le Conseil d’Administration : 

 

Deux candidatures ont été déposées, celle de Simone BATAIL et celle de Daniel BLACHE. Ils ont été 

élus tous deux à l’unanimité. Ils siègeront donc au prochain C.A. Nous les remercions pour leur 

engagement l’un et l’autre. 

 

 Débats : 

Quelques confrères interviennent : 

 

David propose qu’un producteur puisse, soit être présent sur les salons pour vendre ses produits aux 

côtés de la confrérie, soit que la confrérie vende pour lui et, en contre partie, le producteur prendrait 

en charge les frais de déplacements de la confrérie par exemple ou ferait un don financier à la 

confrérie. 

 

Jean souligne les bienfaits nutritionnels de la châtaigne et invite la confrérie à prendre contact avec 

des nutritionnistes pour que les confrères sur stand puissent évoquer plus dans le détail les valeurs 

de la châtaigne au grand public. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Grand Commandeur et le Grand Maitre remercient tous les 

participants et invitent ceux-ci à boire le verre de l’amitié sur fond de charcuterie et de fromage 

ardéchois pour clôturer cette assemblée générale du 04 mars 2016. La soirée s’est prolongée un peu 

plus dans ce contexte convivial et chaleureux pour le plaisir de tous. 

 

                                                                       :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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