
COMPTE -RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2016 LE 20 JANVIER 2017   

L'Assemblée Générale du 20 janvier 2017 s'est tenue à PRIVAS. Elle est dotée de vingt- 

quatre participants présents, de douze participants par "POUVOIR" et de vingt- un 

participants excusés dont :   

* Madame Sabine BUIS, députée   

* Madame Bernadette ROCHE, conseillère départementale   

* Monsieur Pascal TERRASSE, député   

* Monsieur Michel VALLA, maire de PRIVAS   

Le Grand Maitre, Norbert BERTRAND, prononce le mot d'accueil et rappelle à tous le 

souvenir des confrères décédés :   

* Daniel SAULIGNAC   

* François SERENI   

* Jean ALEXIS   

* Madeleine JOUANNY   

Ensuite, Le Grand Commandeur, Alain TARDIEU, présente en détails le "Rapport des 

activités" de la Confrérie de janvier 2016 à janvier 2017 inclus. Rapport ci-joint.   

En conclusion de son exposé, Le Grand Commandeur Alain souligne à nouveau le besoin 

vital pour la Confrérie : chaque confrère, au moins pendant les "Castagnades", se doit 

d'assurer quelques heures de présence active sur une deuxième "Castagnade" autre que celle 

dont il est issu.   

Le Rapport d'activités est soumis aux votes de la salle : il est accepté à l'unanimité.   

Le Grand Argentier, Henri BELLEVILLE, expose le Bilan Financier 2016 (document 

distribué à toutes les personnes présentes).   

Ce Bilan est soumis aux votes de la salle : il est accepté à l'unanimité.   

Puis, le Quitus au Grand Argentier est voté à l'unanimité.   

Le Grand Ecritoire Gisèle est invitée à présenter le résultat du travail effectué en Bureau 

élargi du 12 janvier 2017 suite au déroulement quelque peu difficile en circulation 

d'informations, des "Castagnades" 2016. Il s'agit d'un document appelé "Fiche de protocole du 

Chapitre d'intronisation" et un document appelé : "Fiche de renseignements concernant le 

futur intronisé" (les deux projets de fiches ont été distribués aux participants).   



Ces deux écrits viennent présenter d'une manière plus succincte et plus structurée les notions 

émises dans la lettre de la Confrérie adressée en 2015 à tous les organisateurs locaux des 

"Castagnades"2016.   

Le débat interactif s'est installé au sein des participants et a été suivi d'un vote, toujours à 

main levée, après que les uns et les autres aient amené un point à ajouter par fiche :   

* mettre en tête sur la "Fiche Protocole" l'objet de la Confrérie,   

* écrire sur la "Fiche renseignement", que ces informations serviront uniquement à la 

rédaction de l'allocution et demeureront confidentiellement au siège de la Confrérie.   

Le vote : la Fiche "protocole" est votée à l'unanimité moins une voix qui s'abstient,   

la Fiche" renseignements" est votée à l'unanimité.   

Ces fiches seront envoyées à chaque équipe d'organisateurs, en temps et en heure, pour les 

"Castagnades" 2017.   

Le Grand Maitre et le Grand Commandeur ont rappelé à l'assistance que les prestations 

"Castagnades" de la Confrérie s'inscrivaient dans le partenariat entre le Parc Naturel Régional 

des Monts d'Ardèche, les organisateurs et la Confrérie. Ils soulignent également que ces 

nouveaux outils dont se dote la Confrérie n'ont pour but que de fluidifier   

au mieux la circulation des informations entre les organisateurs locaux "Castagnades" et les 

confrères assurant les prestations du jour, de donner le plus d'éclairage possible au nouvel 

impétrant sur le contenu de son engagement. Nos actions dans le cadre partenarial entre le 

Parc, les organisateurs et la Confrérie sont totalement complémentaires et font un tout 

indissociable, elles génèrent non seulement une formidable animation du territoire mais de 

plus favorise grandement des retombées économiques importantes pour l'ensemble des lieux 

concernés.   

Christian MAZE, un des deux animateurs du site internet de la Confrérie, est invité à 

expliquer le projet d'un règlement intérieur à la Confrérie et ensuite de nous donner les 

statistiques du site (le texte du projet d'un règlement intérieur est distribué à la salle) :   

* le projet : afin d'avoir les informations essentielles à savoir sur le fonctionnement de la 

Confrérie, un document finalisé sera remis à chaque nouvel impétrant précisant la teneur de 

son engagement : donner quelques heures bénévolement sur le lieu d'une "Castagnade" en 

plus de celle dont il est issu, s'acquitter régulièrement de sa cotisation annuelle à la Confrérie.   

* les statistiques globales du site : les visites du site de la Confrérie sont en constante 

progression : 12500 visites cette année 2016 avec des pics de fréquentations avant, pendant et 

après les "Castagnades" concernant les dates et les lieux de celles-ci, les recettes qui sont à la 

suite des " Joutes Gastronomiques Amateurs" sur le terrain.   

Tous les participants ont été d'accord sur le principe de ces deux points précités.   

Le Grand Commandeur Alain a sollicité les participants pour envisager la traditionnelle 

"Journée Familiale" de la Confrérie qui est une belle rencontre pour tous, car ce temps dénué 



de tout souci de manifestation, permet à chacun de découvrir non seulement un bout de 

territoire d'Ardèche avec la plupart du temps une visite locale mais aussi le partage d'un repas 

avec de nombreux échanges. Cette année, cette rencontre s'effectuera sur la commune de St 

CIERGE LA SERRE le SAMEDI 02 SEPTEMBRE 2017, une invitation en temps et en heure 

sera adressée à tous les confrères. Retenez la date d'avance sur vos agendas.   

Le Grand Ecritoire est invité à présenter les préparatifs du 6ème Congrès de l'Ambassade des 

Confréries d'Auvergne-Rhône-Alpes qui aura lieu le vendredi 24 mars 2017 journée à 

PRIVAS. Cette organisation, cette année, incombe à la Confrérie de la Châtaigne d'Ardèche. 

Une invitation sera adressée aux confrères des dix-sept confréries adhérentes en Rhône-Alpes 

actuellement ainsi qu'aux confrères de la Châtaigne et aux forces vives concernées du 

département. Ce temps de Congrès sera un temps de travail fort nourri de nombreux échanges 

et de projets d'actions en Région, qui sera suivi par un apéritif offert et un repas financé par 

chaque convive. Le détail de cette invitation vous sera individuellement adressé. Réservez 

cette date -là d'avance sur vos agendas.   

En conclusion, Le Grand Maitre et Le Grand Commandeur, après avoir souligner sa fidélité 

indéfectible à participer aux AG de la Confrérie, invitent notre confrère Sénateur Honoraire, 

Michel TESTON à adresser quelques mots à l'assemblée avant la fin de cette séance de 

travaux. Michel a tracé, avec verve et conviction, combien le travail autour et pour la 

Châtaigne d'Ardèche s'effectue et s'effectue énergiquement, combien la synergie entre les 

partenaires continue d'être nécessaire à l'avancée de ce savoir-faire, de ces actions 

promotionnelles et cela, d'autant plus dans la société mouvante du XXIème siècle.   

Après cette allocution, les participants sont invités à partager le verre de l'amitié autour de 

produits de terroir. 

 

Rapport des activités 2016/2017  

Gestion de L'Association et animation :  

3 bureaux : 1 à Joyeuse et 2 Privas  

5 CA 4 à Privas : 1 à Joannas (remise des capes aux membres du C.A)  

Journée Familiale à Joannas le 28 Aout 2016 : 22 présents et 12 excusés dont 5 invités.  

Participation à des chapitres et manifestations de Confréries amies :  

Confrérie du Saint Péray pour la Saint Vincent (janvier 2017)  

Confrérie de Saint Vincent de Bourg Saint Andéol (janvier 2017)  

Confrérie de l'ail de la Drôme à Sauzet  

Confrérie de l'Olivier des Vans  

Confrérie de la Quenelle sauce Nantua  



Confrérie du Cep Ardéchois à Vogüé  

Confrérie de la Bugne de Saint Jean  

Demandes de participation non satisfaites :  

Confrérie de la Clairette de Die, Vercheny  

Confrérie du sucre d'orge de Moret sur loing  

Confrérie du Vieux Préssoir Saint Haon le Chatel  

Confrérie de L'ail de Piolenc  

Confrérie de la Caillette de Chabeuil  

Confrérie des Echallas Dauphinois Saint Savin  

Confrérie des gastronomes du Puy de Dôme Orcine  

Confrérie de la Truffe du Nord de la Drôme  

Confrérie du Nougat de Montélimar, Confréries membres de l'Ambassade  

Communication :  

TV Arté émission "Garden Eden" Channel 4 (GB)  

Emission "Goutez voir" FR3 Rhône Alpes  

Contact avec un Média Allemand pour 2017  

Historique Confrérie dans Ardèche Temps Présent.  

Animations diverses :  

Fête du pain à Coucouron(2016)  

Conférence Châtaignes et Moulin à Issanlas  

Animation rôtie en EPHAD au Teil et à Privas  

Animation Rôtie fêtes de Noel Privas  

Animation, dégustation, vente Nantua  

"Castagnades d'automne" 2016 :  

5 chapitres : 6 intronisations  



9 Joutes+ la Finale départementale des Lauréats, (3 joutes annulées par manque de produit)  

60 produits dégustés (Crème de châtaigne : thème général à toutes Joutes)  

01 "Grand Prix du Public" à Privas  

Contact avec la Confrérie de MOURJOU (Cantal)  

Divers :  

Nombreuses réunions de préparation des actions (Mairie de Coux, Joannas)  

Castagnades, Antraigues, Jaujac, Grotte du Pont d'Arc, Privas  

Informations téléphoniques (techniques, culinaires, foncières, diverses)  

Relations publiques (députés, maires, PNR, autres confréries, CICA)  

Ambassade des Confréries Rhône Alpes :  

3 conseils d'administration : 2 à Brignais, 1 sur le Marché de Corbas  

Participation aux manifestations des confréries adhérentes ( Nantua)  

Visite du Marché de Corbas  

Etude des nouveaux statuts de l'Ambassade, rencontre avec l'Auvergne  

5ème Congrès /2016 à Pont en Royan (Isère) organisé par la Confrérie de la Noix de Grenoble  

Préparation du 6ème Congrès 2017 à Privas le 24 mars 2017 organisé par notre Confrérie.  

 

 

********* 

 


