PROCES VERBAL de L’ASSEMBLEE GENERALE de la
FEDERATION REGIONALE des CONFRERIES du GRAND EST
A PORCELETTE, le 1° DECEMBRE 2013
C’est à la salle polyvalente de Porcelette qu’un accueil des plus chaleureux
nous attend, avec « cochonaille » œufs au lard, et le reste …..
Ensuite défilé vers la salle Saint-Barbe
Etaient présents :
Bernard DRUI, Grand Maître de la confrérie du Sénatus Singularis Porcus
Porcelerarum de Porcelette
Eddie MULLER, Maire de Porcelette
Laurent GANGLOFF, Président de la Fédération Régionale des Confréries
du Grand Est, et les Membres du bureau
Alain BATAL excusé et représenté par Nicole FRANTZ, la secrétaire de la
confrèrie
Environ 190 Personnes ont assisté au repas dont 137 des confréries
Les cotisations 2014 ont été encaissées au moment de l’accueil par Monique
PETIT, trésorière
Jean-Pierre ROUSSEL, Secrétaire de la Fédération, faisait émarger le listing
de présence, en vue des élections.

Ouverture de la séance par Laurent GANGLOFF
Il salue la présence d’ Eddie MULLER, Maire de Porcelette, et remercie
Bernard DRUI, Grand Maître de la confrérie du Sénatus Singularis Porcus
Porceletarum de Porcelette et ses confrères pour avoir pris en charge l’A.G
et le Congrès.

L’Assemblée Générale est déclarée ouverte
1

Laurent demande une minute de recueillement pour les défunts qui nous ont
quittés cette année, et une pensée pour un prompt rétablissement pour les
malades.
Une note plus gaie, une pensée pour Léonie Wack, notre super Mamie des
confréries qui a fêté ses 100 ans.
Solange MASSENAVETTE, Présidente du Conseil Français des confréries,
est excusée, Laurent lit le message qu’elle a fait parvenir.
53 confréries ont été invitées
44 confréries sont présentes
Annonce des confréries excusées ayant donné pouvoir :
Seichamp, pouvoir à Xertigny
Bruyères pouvoir à Raon-aux-Bois
Houdelaincourt pouvoir à Bayon
Saint-Dié pouvoir à Commercy
Salins les Bains pouvoir au Val d’Ajol
Fayl Billot pouvoir à Langres
Bayon - présente mais pouvoir à Ronchamp
Stenay excusé, pas de procuration
Bay sur Aube excusé, pas de procuration
Dommartin les Remiremont excusée, votante en 2014
Pour information, les confréries suivantes présentes, ne votent pas cette
année, car cotisante à partir de 2014.
La confrérie du Muid Montsaugeonnais et la confrérie de la véritable
Flammekueche d’Alsace
Suivant les statuts, les membres du bureau de la Fédération sont
démissionnaires, le renouvellement du bureau aura lieu après l’A.G,
Appel à candidatures pour tenir le bureau :
Présidente du bureau de vote, Isabelle HECKINGER de Vandoeuvre
Assesseurs et Scrutateurs : Jean-Pierre MILLOT GM de Contrexeville
Daniel BUEZ Trésorier de Saulxures
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Laurent remercie Chantal SUSTER, Grand Maître de la confrérie de la tête
de veau et du blanc d’Ancy, présente et Dominique CHAUVIN, de la
confrérie de l’Or Blanc, excusé, qui étaient vérificateurs aux comptes en
2013.
Ils ne souhaitent pas continuer dans cette fonction.
Pour 2014, c’est Jean-Paul FLORENTIN de la Confrérie des vins de Coiffy
et Pierre GUILLAUME de la Confrérie de la Capucine de Toul qui auront
cette fonction.
Laurent a précisé que tout candidat pour faire partie du bureau doit montrer
une disponibilité et un engagement sans faille.
André DEMOISSON, Pierre PELLETIER ne se représentent pas.
Chaque ancien membre du bureau prend la parole.
Candidatures :
Se représentent :
Laurent GANGLOFF (Procureur de la Confrérie de la mirabelle de Lorraine
de Bayon)
Alain BATAL ( Grand Maître de la Confrérie de l’image d’Epinal)
Monique PETIT ( Présidente de la Confrérie de la Patate de Ronchamp)
Jean-Pierre ROUSSEL ( Galant connétable de la Confrérie des Rognons
Blancs de Raon-aux-Bois)
Annie GARNIER, (Vice-Présidente de la Confrérie des Gousteurs des
Produits du Pissenlit de Xertigny) plébiscitée
Les trois nouveaux candidats sont :
Martine HUGOT (Secrétaire de la Confrérie de la Cuisse Cochonne de
Bazoncourt)
Claude Louis CONTOUX (Membre de la Confrérie de l’andouille du Val
d’Ajol)
Henri DEMANGEON (Grand Maître de la Confrérie des Beignets râpés de
Golbey)
Annie a expliqué ce qui est un engagement au niveau de la Fédération, pour
inciter les confrères à s’investir, en précisant que tous avaient des
engagements dans d’autres domaines et que le cumul est souvent possible.
Mais pas d’autres candidatures.
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Jean-Pierre prépare la liste pour les élections
Laurent propose le stand de la Fédération et le diaporama pour les salons.

Laurent remercie les membres du bureau pour le travail effectué en 2013
BILAN MORAL
Laurent souligne le travail effectué pour faire vivre au mieux le site internet
et la gestion des reportages. Merci à Jean-Pierre et Annie, les deux
secrétaires.
Jean-Pierre précise qu’une nouvelle version moins lourde à gérer est à
l’étude.
Le bureau a toujours été sensible aux remarques et désirs des confréries. En
ce qui concerne le prix des repas, chaque confrérie doit en tenir compte, en
ce qui concerne les doublons dans les dates de chapitres, la Fédération ne
peut pas intervenir non plus. Certaines confréries ont attache à une foire,
d’autres ont une date fixe tous les deux ans ….
Voir si un effort peut être fait !
Laurent aimerait que les confréries soient plus présentes aux foires, salons
gastronomiques, voir même se tourner vers les écoles (semaine du goût,
périodicité de telle ou telle récolte)
Le nombre d’adhérents a encore augmenté, et nous en sommes fiers :
Fin 2008 : 27
Fin 2009 : 33
Fin 2010 : 37
Fin 2011 : 42
Fin 2012 : 44
Fin 2013 : 50
Trois nouvelles confréries viennent d’adhérer :
Dommartin-les-Remiremont, Très Saint Ordre des Preux Chevaliers du Pied
de Cochon - chapitre le 24 Août 2014
Montsaugeon, Confrérie du Muid Montsaugeonnais - chapitre 3ème samedi de
Novembre
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Neugartheim, Confrérie du véritable Flammekueche d’Alsace, chapitre le
premier lundi de Juin
34 confréries adhérentes ont été visitées en 2013 (les autres n’avaient pas de
chapitre cette année)
Nous avons parcouru environ 25 000 kms entre les réunions, représentations
et autres déplacements au profit de la Fédération.
Les réunions de bureau :
chez Annie : 17/12/2012 – 15/4/2013 – 17/06/2013
chez Pierre : 23/09/2013
chez Jean-Pierre : 18/11/2013
Les réunions de travail chez Annie :
Jean-Pierre – Annie – et quelquefois Laurent
11/12/2012 –
pour 2013 – 7 /02 – 13/03 - 2/04 – 12/04 – 14/05 – 14/06 – 5/07 – 18/07 –
14/08 – 19/09 – 23/09 – 9/10 – 31/10 – 4/11 – 7/11 – 15/11 – 28/11
Questions écrites :
Claude RICHARD, Grand Maître de la confrérie des Gousteurs de Saucisse
Lotharingienne de Lunéville - les CV doivent en partie parler du produit
défendu par la confrérie. Dont acte.
Patrick DE BROUSSE Grand Maître de la Confrérie Gourmande du
Macaron et de la Bergamote de Nancy - le prix d’adhésion reversée au
Cofraco lui paraît trop élevé, la remarque sera transmise au Cofraco
Le rapport d’activité a été agrémenté d’un diaporama

Les rapports moral et d’activités ont été adoptés à l’unanimité
BILAN FINANCIER
Monique détaille le bilan de l’année 2013
Très peu d’écritures à part les cotisations.
Le montant de la cotisation ne change pas, Isabelle Heckinger de la confrérie
de Vandoeuvre a souhaité qu’elle soit remise au vote …… Adopté à
l’unanimité.
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La cotisation reste à 45 euros, 18 euros sont reversés au Cofraco
Chantal SUSTER, Vérificateur aux comptes a approuvé le bilan et a
apprécié que les remarques de l’an passé aient été prises en compte.

Le bilan financier positif est accepté à l’unanimité
Laurent remercie les confrères qui ont apporté des produits
représentant leur confrérie pour agrémenter le stand de la
Fédération qui est installé à chaque A.G. et encourage ceux qui
ne l’ont pas fait à le faire.
FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Les confrères ayant pouvoir pour voter sont invités à effectuer cette
démarche et à se rendre près des assesseurs.
CONGRES
Bernard DRUI accueille officiellement les personnalités et les confréries
présentes.
Eddie MULLER, maire de Porcelette remercie les organisateurs et les
confréries présentes. Avec une pointe d’humour, il précise que ses prières
ont été exaucées pour nous recevoir avec le soleil. Allocution ….
Le calendrier des confréries est dévoilé, un bon travail préliminaire ayant
été réalisé … aucun problème n’apparaît. Seule la confrérie du Chou de
l’Hôpital propose de réfléchir pour changer de date pour ne pas tomber en
même temps que la confrérie de Pommerieux. Merci pour ce geste.
Le calendrier sera vérifié et transmis aux confréries dans les jours à venir.
Les confrères sont invités à se rendre à la salle polyvalente.
Le dépouillement des bulletins de vote terminé, les nouveaux membres du
bureau sont :
Alain BATAL
Claude-Louis CONTOUX
Henri DEMANGEON
Laurent GANGLOFF
Annie GARNIER
Monique PETIT
Jean-Pierre ROUSSEL
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Le doyen Henri DEMANGEON, après avoir organisé l’élection, annonce la
Composition du bureau :
Laurent GANGLOFF, Président – 45 voix
Annie GARNIER, Vice-Présidente – 42 voix
Monique PETIT, Trésorière – 32 voix
Jean-Pierre ROUSSEL, Secrétaire – 44 voix
Claude-Louis CONTOUX Secrétaire-Adjoint – 38 voix
Henri DEMANGEON, Administrateur – 38 voix
Alain BATAL, Administrateur - 38 voix
Martine HUGO – 31 voix – pas élue
Il est à noter que la personne qui avait le pouvoir de la confrérie de Bayon
n’a pas pu voter, le dépouillement avait commencé.
La prochaine Assemblée Générale et le Congrès seront organisés par la
Fédération, sur proposition de Jean-Pierre ROUSSEL, Secrétaire et auront
lieu à :
EPINAL (Vosges) le samedi 29 Novembre 2014

FIN DE LA SCEANCE

Le Président
Laurent GANGLOFF
(original signé)

Le Secrétaire :
Jean-Pierre ROUSSEL
(original signé)
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POUR INFORMATION :
Les membres du bureau rejoignent les confréries à la salle polyvalente pour
l’apéritif
Chacun prend place à table ….
Allocution de Monsieur le Maire et échange de cadeaux
Bernard DRUI et ses confrères ont remis une médaille souvenir à chaque
Grand-Maître présent ou son représentant.
Monsieur le Maire a remis deux livres sur Porcelette aux membres du bureau
Michel THIEBEAUGEORGE , Grand Maître de la confrérie de la madeleine
de Commercy a remis à chaque confrérie une boite avec une madeleine.
Laurent GANGLOFF et Jean-Pierre ROUSSEL ont remis une superbe coupe
de plantes à Annie GARNIER, pour la remercier d’avoir organisé les
réunions de bureau et de travail chez elle depuis 3 ans.

Place aux agapes
Les tables sont dressées avec goût, sur la scène, un décor d’automne
enchanteur où règnent en maître deux beaux sangliers.
Les pas des danseurs glissaient au son de la musique de l’orchestre de
« Yves et Audrey »qui ont su mettre de l’ambiance
Chaque convive aura le plaisir d’emporter un verre décoré, souvenir de cette
journée.
Avant de partir, chaque Grand Maître ou représentant de sa confrérie se
verra remettre une bouteille de vin avec l’étiquette que la confrérie a élaboré
pour ce jour.
Rien n’a été laissé au hasard, Bernard DRUI, Marc AUBURTIN et les
membres de la confrérie ont organisé cette Assemblée Générale avec
humilité et simplicité, et ont rendu cette journée inoubliable.
Un grand MERCI.
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