
                                        COMPTE-RENDU de l'ASSEMBLEE GENERALE  

                                                                                          de la  

                                                           CONFRERIE de la CHATAIGNE d'ARDECHE  

                                                                              le 16 janvier 2020 

                                                                                        PRIVAS 

 

Didier PRAT, Argentier, annonce la liste suivante des personnes excusées : 

 

Michel TESTON  Sénateur Honoraire-  Isabelle MASSEBEUF  Conseillère Régionale et 1ère Adjointe à PRIVAS - 

Hervé SAULIGNAC  Député - Fabrice BRUN -Député -  Laurent UGHETTO  Président du Conseil Départemental 07 - 

Michel VALLA  Maire de PRIVAS - Pascal TERRASSE -Conseiller Départemental -   Lorraine CHENOT Présidente du Parc 

Naturel des Monts d'Ardèche-  Chloé de l'Office du Tourisme de St Laurent les Bains  - Louis BERTHON  - Christophe 

SABATON - Claude De SEAUVE - Maurice CRESTON - Hubert JACQUET - Edmond FARGIER - Gabin AYMARD - Philippe 

CRESTON - François MARTEL - Marie-Hélène POUZACHE - Monique AUDIGIER - Marie-Claire PAQUELET -  Christine 

MEYER - Bernard LAVILLE - Franck JOUFFRE - Gilbert CHAMBOREDON - France RASCLE -  Guy ODE - Corentin PIERRE - 

Cécile LALAQUE - Alain RISSON - Olivier SAULIGNAC - 

 

          Les consœurs et confrères présents dans cette liste ont transmis leurs pouvoirs en temps et en heure. 

 

Personnes présentes :   

Sandrine CHAREYRE Conseillère Départementale représentant Laurent UGHETTO Président du Conseil 

départemental 07 - Monsieur COSTET  Président d'Ardèche le Goût" - Raymonde DUPLAN - Annette AUVITY -  Marie-

Odile MANGEANT - Marie-Jeanne BLACHE - 

Régine RIBEYRE- Gisèle TARDIEU - Evelyne GIRAUD - Marie Do ROCHE - Marie PRAT -  Sylvette BERAUD -WILLIAM  -  

Daniel BLACHE - Norbert BERTRAND - Jean DUPLAN - Roland DUMAS - Roland COURT - François AUDIBERT -  

Raphaël LOUYS  - Christian MAZE - Jacques MANGEANT - Didier PRAT - Roger SARTRE - Gérard GIRAUD - Gérard GEAY  

Henri BELLEVILLE -   Alain TARDIEU - 

                                                                       /////////////////////////////// 

Norbert BERTRAND, Grand Maitre, prononce le mot d'accueil à l'assemblée. Il souligne particulièrement tout le 

travail effectué et toute l'énergie dispensée par plusieurs confrères et consœurs au long de l'année afin que la 

promotion de la Châtaigne, de ses produits dérivés, du savoir-faire et de son territoire soit assurée et promue au 

mieux tant en Ardèche qu'en Région Auvergne-Rhône-Alpes et en extérieur. 

 

Alain TARDIEU,  Grand Commandeur, édicte le déroulé de toutes les actions effectuées au cours de cette année 

2019 tout en rappelant aux participants que la Confrérie aura 25 ans en 2020, celle-ci  ayant été créée en 1994 mais 

avec son 1er Chapitre solennel en 1995.  

 

Réunions de la Confrérie : 

 

 la tenue d'un Bureau 

 la tenue de 05 Conseils d'administration 

 la tenue d' 01 Assemblée Générale  le 13 mars 2019 

 

Chapitres et manifestations auxquelles a participé la Confrérie: 

 Manifestation "Saint Vincent "Confrérie du Saint PERAY au Domaine du Tunnel (07) 

 Manifestation "Saint Vincent " Confrérie de BOURG St ANDEOL (07) 

 Chapitre du Picodon à  MIRABEL (07) 

 400 ième anniversaire de la mort d'Olivier de Serre au PRADEL(07) 

 Chapitre de La Confrérie de l'Olivier du Pays de VANS aux VANS (07) 



 A la Fête du Picodon à Dieulefit (26)où la Confrérie de la  Châtaigne était  invitée d'honneur. 

 Chapitre de la Confrérie de la Châtaigne à COURRY  (30) 

 Invitée par la  Confrérie de la  Maôche à  Le BEAGE (07)  la Confrérie a assuré la dégustation d'un"Cousina"   

 Fête de la Châtaigne à FULLY    (Suisse) 

 Chapitre du Cep Ardéchois à VOGUË (07) 

 Chapitre de la Bugne de St JEAN le CENTENIER (07) 

Autres participations : 

 Participation  AG du CICA 

 Tournage dans l'émission "Bienvenue chez nous " à  ROCHECOLOMBE (07) TF1 avec diffusion au niveau 

national  -mise en lumière de la châtaigne d'Ardèche sous la forme d'un Quiz et de préparations culinaires 

salées à base de châtaigne. 

 Participation AG  de  GROUPAMA 

 Inauguration  "Musée CASTANEA"  à JOYEUSE (07) 

 Journée familiale  de la Confrérie chez  Patrick et Véronique GALIANA  à  LABOULE (07) 

 Inauguration du nouvel investissement des établissements SABATON à AUBENAS (07) 

 "Semaine bleue" auprès de nos ainés à l'EHPAD à Le Teil,  à Privas, la demande de celui de  VILLENEUVE de 

BERG (07) par manque de confrères. 

 05 réunions pour construire la modernisation du site internet de la Confrérie.  

 

Gisèle, Grand Ecritoire, présente aux membres de l'Assemblée, le déployé des "Castagnades 2019": 

Janvier2019 :   

 Réunion-Bilan des "Castagnades 2018" à Jaujac 

 

 Plusieurs réunions de préparation "Castagnade PRIVAS" avec les organisateurs de Privas 

 

 Rencontre journaliste du magazine "Rustica" en vu de deux pages consacrées à la châtaigne, à la Confrérie 

 

 Lancement "Castagnades 2019" à  Aubenas  le 01 octobre 2019   

 

 06 octobre 2019 à Saint André Lachamp 

Chapitre d'intronisation  de Monsieur François AUDIBERT  (producteur) 

12 octobre 2019 à Saint  Pierreville 

Participation de deux  confrères- producteurs installés sur un emplacement pour informer les participants à la 

randonnée et le public sur la culture du châtaignier et de son fruit. 

19 octobre 2019  à Joyeuse 

Chapitre d'intronisation  de Monsieur  Perez 

Joute Gastronomique Amateur  :  05 candidats  -  07 membres  du Jury 

Lauréate:  Emilie  CKUCKA 

                                                                                                                                                                                                          



 

19 octobre 2019  à Privas 

Chapitre d'intronisation   de Monsieur  Roger Sartre :  Président d'Art et Mémoires à COUX  

et  d' Olivier SAULIGNAC     Maitre Artisan  en Boucherie à PRIVAS.     

Joute Gastronomique Amateur  :    09 candidats -   06 membres du Jury 

Lauréate : S. BUTTAFOGHI 

Prix du public  :   09 candidats   -    64 votants 

Lauréate : Aurore CHAVE 

19 octobre 2019  à Desaignes 

Joute Gastronomique Amateur   :  08 candidats -   05 membres du Jury 

Lauréat: Milan ESPEIT 

24 octobre 2019  à Laval d'Aurelle / St Laurent les Bains 

Chapitre d'intronisation   : Monsieur  Fernand Bourges  (Producteur) 

Joute Gastronomique Amateur :   09 candidats   -  11 membres du Jury 

Lauréate : Aline DELENNE 

27 octobre 2019 à  Antraigues 

Chapitre d'intronisation   : Monsieur Edmond FARGIER (Producteur) 

Joute Gastronomique Amateur  : 04 candidats  -  11 membres du Jury 

Lauréate   : Melle AUVITY 

02 novembre 2019  à Vesseaux 

Participation de deux confrères - producteurs à la randonnée afin d'informer les marcheurs sur la culture du 

châtaignier et son fruit. 

10 novembre 2019 à Joannas 

Joute Gastronomique Amateur  :  06 candidates -   11 membres du Jury 

Lauréate:  Anne FARGIER 

 

Après ces énoncés, est posé  la question du manque  de participation des confrères aux manifestations ainsi que la 

question du manque de candidatures à la fonction d'administrateur. Ces deux questions demeurent en l'état car 

aucune candidature spontanée n'émerge. 

Il est rappelé que les activités apparaissent sur le site internet de la Confrérie. 

 

                                                                                                                                                                                                        



Roland COURT, Grand Argentier, est invité à présenter le bilan financier 2019 : 

 

                             Balance des comptes de résultats - période du 01/ 01/2019 au 31/12/2019 

N°                          Intitulé                                                                           Débit                                           Crédit 

Dépenses 

606400                Fournitures administratives                                       163,52 € 

607000                Achat de marchandises                                               673,40 € 

613000                Locations                                                                          60,00 € 

616000                Primes d'assurances                                                    203,57 € 

625000               Déplacements-missions -réceptions                       4355,92 € 

626000               Frais postaux - de télécommunications                     196,58 € 

626100               Site internet                                                                 1274,92 € 

658000               Charges diverses de gestion courante                         50,00 € 

658600               Cotisations (liées à la vie statutaire)                           490,00 € 

679000               Retrait monnaie                                                              475,00 € 

 

                                                                                   TOTAL des DEPENSES                7942,91 € 

Recettes 

706000                Prestations de services                                              2993,31 € 

707000                Vente de marchandises                                             1231,98 € 

756000                Cotisations                                                                   1706,00 € 

756100                Dons                                                                                550,00 € 

762100                Revenus des titres immobilisés                                      0,91 € 

762200                Intérêts Livret                                                                  45,33 € 

778000                Autres produits exceptionnels                                   159,30 € 

778100                Subventions                                                                   400,00 € 

778200                Participation repas                                                       949,00 € 

779000                Retour monnaie                                                            205,00 € 

 

                                                                                     TOTAL RECETTES                     8240,83 € 

 

TOTAL DE LA BALANCE : 7942,91 €        8240,83 € 

 

RESULTAT se l'exercice 2019 :  297,92 € 

DONS des confrères bénévoles : 1500,00 € 

Trésorerie  : Etat des comptes au 12 janvier 2020 : 

                       Crédit Agricole Sud Rhône Alpes :  

                       Compte courant : 3094,07 €       

                       Livret : 6089,74 € 

 

 



La question concernant le nombre de cotisants est posée.      Il est répondu les chiffres suivants :    

 

sur  environ 400 intronisés , seulement 67 s'acquittent de leur cotisation annuelle, le Conseil d'administration n'est 

plus composé que de  douze membres au 16 janvier 2020 car un administrateur a fait part de sa démission du 

conseil pour une raison d'âge et de santé.  

A l'année, sur les manifestations extérieures au département, seulement sept à dix confrères participent; sur les 

lieux des "Castagnades" cinq à sept confrères se déplacent et rejoignent les confrères locaux attachés au territoire 

de "leur castagnade".  

Plusieurs consœurs et confrères, très actifs par le passé ne peuvent plus, depuis quelques temps, maintenir leur 

participation active pour des raisons d'âge et/ou de maladie. Merci pour leur participation importante passée. 

 

Il est souligné que quatre consœurs et confrères participent chaque année, et depuis plusieurs années, aux jurys de 

différentes labellisation au PRADEL 

 

Un commentaire dans la salle est exprimé :    " Il n'y a pas que notre confrérie qui rencontre ce problème de manque 

de cotisants et de participants actifs, c'est le lot d'une grande majorité d'associations dont les confréries font partie". 

 

Il est demandé si l'information à l'impétrant, concernant le versement de la cotisation et à la nécessité de donner 

aux quelques heures de bénévolat, lui est transmise lors du premier contact afin que cette personne puisse accepter 

son intronisation en toute connaissance de cause. 

Il est répondu que, depuis plusieurs années, un règlement précisant toutes ces données, a été édicté par la Confrérie 

et remis aux organisateurs des "Castagnades" qui proposent et rencontrent les impétrants localement. 

 

Gisèle, Grand Ecritoire, aborde à présent les activités dans le cadre de l'Ambassade des Confréries des Produits de 

terroir, du Goût et de la Gastronomie d'AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : 

 

                                        Compte rendu d'activités  2019 au sein de L'Ambassade des Confrérie AURA constituée de 21 

confréries - la 22 ème est en cours d'adhésion - deux délégués et un suppléant représentent la Confrérie de la 

Châtaigne d'Ardèche au sein des réunions de l'Ambassade, ils sont respectivement Vice-président pour Alain et 

Secrétaire et Chargée de la Communication pour Gisèle, Norbert suppléait l'un ou l'autre en cas d'absence. 

 

 01 réunion du Bureau à BRIGNAIS  (RHÔNE) 

 05  conseils d'administration : BRIGNAIS (Rhône), SOLAIZE,(Rhône) VERGEZAC (Haute Loire) avec deux 

délégués par confrérie. 

 01 Assemblée Générale  à  NURIEUX-VOLOGNAT (Ain) 

 01 réunion technique à PELUSSIN (LOIRE) : organisation  action promotionnelle  à FEURS (LOIRE) : le Comice 

Agricole 2020 - + de 70000 visiteurs. 

 01 réunion régionale avec "Auvergne Rhône Alpes Gourmand"  à LYON (RHÔNE)  

 

1 /Salons et rencontres : 

 

o Salon des AOC/AOP BOURG en BRESSE (AIN)avec un stand de dégustation  

o Salon de NANTUA (AIN) avec un stand de dégustation  

o Salon  à l'Hôtel de la Région à LYON (RHÔNE) avec un stand de dégustation  

 

               2 /Chapitre de Confréries membres de l'Ambassade : 

                                              Rigotte et vin de Condrieu  (RHONE))     -       La Verte Lentille du Puy ( HAUTE-LOIRE)  

                                              Myrtille Forézienne   au   Col du BEAL  (PUY de Dôme) 



Roland est invité par le Président Grand Commandeur à donner  les informations nécessaires concernant la 

modernisation du site internet de la Confrérie : 

Les statistiques portent sur la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 : 

 

o Pages vues 6 445 

o Vues uniques 4 814 

o Temps moyen passé sur la page 00:01:04 

o Taux de rebond 63,47 % 

o Sorties (en %) 41,41 % 

 

 Recettes  545 8,46 % 

 Ramassage des châtaignes  479 7,43 % 

 Recettes  381 5,91 % 

 Variétés de châtaignes 268 4,16 % 

 Bois de châtaignier  199 3,09 % 

 Trio de recettes  197 3,06 % 

 Contact  177 2,75 % 

 Recettes des Lauréats Joutes  164 2,54 % 

 Confrérie  153 2,37 % 

 

                                                                        Il est proposé à tous les confrères de transmettre articles et /ou photos pour 

nourrir le site à condition que les écrits et les photos soient portées à la connaissance du Grand Commandeur 

(Président responsable administrativement et pénalement ) et soient validés par ses soins avant diffusion. 

 

Alain, Grand Commandeur, propose les actions envisagées au cours de l'année 2020 : 

 

                                    Propositions d'activités pour 2020 

12 janvier      Saint Vincent de St PERAY  (effectuée)   

23 janvier      Vœux à la Région AUVERGNE-RHÔNE -ALPES avec stand de dégustation   69 

26 janvier      Saint Vincent de BOURG ST ANDEOL   

3 février         Réunion   de l'Ambassade des Confréries à FEURS  (42) 

6 février         Les Pennons à LYON  (69) 

8 février         Saint Vincent de CROZE L'HERMITAGE   

8 mars            Journée Prestige à St PERAY 

14 mars          Salon des AOC  AOP à BOURG en BRESSE  (01) 

21 mars          Comice agricole à Feurs  (42) 

16 mai            Assemblée Générale Ambassade dans la Loire /Puy de Dôme (42 et 63) 

    ?                  Chapitre du Picodon 

    ?                  Les 25 ans de la Confrérie                                                                                                                                                                       

27-28  juin         Patrimoine de Pays Ardèche 



25 ou 26 juillet  Chapitre de l'Olivier du Pays des VANS  

3 ou 4 octobre    Salon gastronomique de NANTUA 

octobre/ novembre    Le Lancement des Castagnades  +  les Castagnades 2020 

novembre     Animation rôties "Semaine Bleue" à Privas, Le Teil, Villeneuve de Berg (EHPAD) 

novembre    Chapitre Cep Ardéchois à VOGUË 

décembre     Chapitre Bugnes de St JEAN LE CENTENIER 

                                    +  projets à envisager en fonction des conjonctures et des demandes spécifiques 

 

Le Grand Commandeur interroge Monsieur COSTET (Goûtez l'Ardèche) ainsi que Roger SARTRE (Arts et Mémoire) 

sur des partenariats possibles en soulignant que construire ensemble des évènements dans le domaine des produits 

de terroir et de l'information du consommateur du XXI siècle pourrait être très intéressant de part et d'autre. 

Le Grand Commandeur invite Monsieur COSTET puis Madame Sandrine CHAREYRE à prendre la parole. 

Monsieur COSTET exprime sa satisfaction, non seulement d'avoir été invité à l'Assemblée Générale de la Confrérie, 

mais également de constater combien les actions confrériques effectuées sont très nombreuses et très porteuses. Le 

travail  promotionnel de la Confrérie est amplement nécessaire dans le monde de la Châtaigne ainsi que la solidarité 

dans l'énergie à promouvoir ce fruit si emblématique du département. 

Monsieur COSTET est très ouvert à la suggestion de partenariat formulé et s'engage en à parler à son équipe 

d'autant plus que dans les produits labellisés "Goûtez l'Ardèche" 25 % sont composés de châtaignes. 

Monsieur COSTET insuffle le fait qu'il serait également intéressant d'envisager que la Confrérie se rapproche des 

"Emerveillés de l'Ardèche" car, à travers les actions promotionnelles réalisées par la Confrérie, celle-ci  met en 

lumière le territoire départemental.  

Monsieur COSTET souhaite à la Confrérie de continuer à cultiver son énergie à promouvoir le monde de la châtaigne. 

Madame CHAREYRE s'associe aux paroles de remerciements et d'encouragements de Monsieur COSTET à 

destination de la Confrérie de la Châtaigne d'Ardèche. 

Madame CHAREYRE rappelle que le Département accompagne le soutien et la défense du monde castanéicole avec 

l'aide de deux millions et demi d'euros sur la période de 2018 - 2020. Le Plan de la Rénovation de la Châtaigneraie 

2017-2020 est toujours en cours, il permet la reconquête des châtaigneraies et en favorise également  l'accès. Le 

Département est très proche de toutes ces actions par différents plans de soutien aux produits de qualité du 

territoire. Il participe aussi à différents programmes régionaux en agriculture. Sa politique d'écoute des enjeux de 

demain, entre autres climatiques, lui permet de mettre en place des contrats de transition climatique et alimentaire.  

Madame CHAREYRE  souligne qu' à ce jour un déclin de la châtaigneraie se constate à cause des maladies 

persistantes et le dérèglement climatique, aussi  en plus d'assumer, chacun, ses responsabilités, il est devenu 

indispensable de travailler tous ensemble pour renforcer la synergie nécessaire à mener les opérations répondant 

aux problématiques actuelles.  Par ailleurs, le Département, afin de soutenir les actions, verse annuellement à la 

Filière 16000 € ainsi que 19000€ au Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche pour les "Castagnades" 

Madame CHAREYRE remercie les membres de la Confrérie pour contribuer chaque jour à cette image de 

revalorisation du département par tous les travaux promotionnels effectués en Ardèche et en Région AUVERGNE 

RHÔNE ALPES. 



Le Grand Commandeur, après avoir remercié ces deux intervenants demande à l'assemblée de voter les rapports 

énoncés. Chaque rapport est voté à l'unanimité dont le rapport financier à qui est donné Quitus. 

Jacques MANGEANT, confrère en châtaigne et confrère du Vin de St PERAY est invité à présenter en quelques mots 

la "Journée Prestige" du 8 mars  2020 à St PERAY qui viendra célébrer les trente ans de la Confrérie du Vin de St 

PERAY.  Cet évènement se déroulera sur la journée avec la tenue d'un village éphémère des Confréries le matin, 

celui-ci permettra particulièrement aux enfants, grâce à un Quiz, d'aller de stand en stand. Les confrères participants 

pourront participer à un repas festif (voir coût sur le flyer) et pourront prolonger ce repas par un après midi dansant. 

                                           Bon anniversaire à la Confrérie du Vin de St PERAY. 

 

Avant de clore cette séance de travail, le confrère Gérard GEAY, qui est entré dans le Conseil d'administration en 

2019, reçoit des mains de Régine RIBEYRE -Ecritoire- et de Norbert BERTRAND -Grand Maitre- une cape et un 

chapeau (chaque administrateur rentre en possession d'une cape,  d'un chapeau et de l'insigne de l'Ambassade des 

Confréries des Produits de terroir, du Goût et de la Gastronomie d'Auvergne-Rhône-Alpes pendant la durée de son 

mandat). 

 

Evelyne GIRAUD, consœur et administratrice, lit à l'assemblée l'engagement écrit qui édicte les règles d'entretien et 

d'utilisation de la tenue officielle de la Confrérie de la Châtaigne d'Ardèche. Evelyne, ensuite,  invite Gérard GEAY à 

signer ce document et le lui remet en même temps que l'insigne de l'Ambassade des Confréries des Produits de 

terroir, du Goût et de la Gastronomie d'Auvergne-Rhône -Alpes. 

 

Le Grand Commandeur remercie Marie PRAT pour avoir toujours  le souci spontané de prendre des photos à chaque 

évènement confrérique auquel elle est présente. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, le Grand Commandeur clôture cette séance de travail et invite chacune et chacun de 

partager le verre de l'amitié. 

 

 

                                                                  //////////////////////////// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  


