PROCES VERBAL
de l’Assemblée Générale de la Fédération Régionale des
Confréries du Grand Est suivie du Congrès des Confréries à
EPINAL (88) le Samedi 29 Novembre 2014
C’est au Centre des Congrès à Epinal que les membres du bureau de
la Fédération ont accueilli les confrères, avec un buffet bien garni de
produits des confréries.
Etaient présents :
Laurent GANGLOFF, Président de la Fédération Régionale des
Confréries du Grand Est
Annie GARNIER, Vice Présidente
Jean-Pierre ROUSSEL, Secrétaire
Monique PETIT, Trésorière
Claude-Louis CONTOUX, Secrétaire adjoint
Henri DEMANGEON, Administrateur
Alain BATAL, Administrateur
136 confrères étaient présents représentant 46 Confréries.
6 Confréries étaient excusées.
1 – Encaissement des cotisations par Monique PETIT
2 – Emargement du listing par Claude Louis CONTOUX
3 – Encaissement des repas par Annie GARNIER
OUVERTURE DE LA SEANCE PAR Laurent GANGLOFF

Laurent remercie les membres du bureau et l’assemblée pour leur
présence.

L’Assemblée Générale est déclarée ouverte.
Le Président demande une minute de recueillement pour les défunts
qui nous ont quittés, confrères, parents ou amis. Puis d'avoir une
pensée pour les malades.
Annonce des excusés :
Mr Christian Poncelet, Président du Conseil Général
Mr Michel Heinrich, Député Maire d’Epinal
Mr Yves Krattinger, Président du Conseil Général de Haute-Saône
Mr Patrick Weiten – Conseiller Général de Moselle
Mr Mathieu Klein, Président du Conseil Général de Meurthe/Moselle
Mr Jean-Pierre Masseret représenté par Mr Jean-Pierre Moinaux,
Vive-Président du Conseil Général de Lorraine
Mr François Vannson, Député des Vosges
Mr Roger Alemani, Maire de Golbey
Les confréries : St-Vincent de Rizaucourt - Argentolles, Arches,
Bazoncourt, Benheim, Plappeville, Salins les Bains, Sarreguemines,
Stenay, Vaux sous Aubigny, Saint-Avold.
Mr De LEENER ( Belgique)
Présentations des membres du bureau : (voir liste des présents)
Vote des Délégués du COFRACO.
La Fédération doit compter 5 titulaires et 5 suppléants au COFRACO
Appel de volontaires pour organiser le vote.
Bureau de vote : Présidente : Rolande PETITCOLAS de Commercy
Assesseurs et scrutateurs : Jean-Pierre MILLOT Grand Maître de
Contrexéville et Gabrielle MOSER Secrétaire de Saint-Dié.
RAPPORT MORAL : Laurent remercie les participants, en
soulignant que l’on aurait pu être plus nombreux.
Remerciements à Jean-Pierre et Annie pour le travail effectué tout au
long de l’année, également à Pierre GUILLAUME et Jean-Paul

FLORENTIN, vérificateurs aux comptes pour 2014, et à Olivier
POUCHUCQ pour avoir fourni le cadeau.
Solange MASSENAVETTE n’ayant pas pu être présente, la santé de
son mari étant défaillante en ce moment, a envoyé un message que
Laurent a lu. Elle félicite le bureau de la Fédération pour le travail
effectué en précisant que c’est un bon relais pour le COFRACO. Elle
précise que notre Fédération est la plus importante de France et le
département des Vosges, le plus représenté. Elle souhaite une bonne
journée à tous convaincue de la réussite …. (c’est elle qui l’écrit)
44 Confréries étaient inscrites, 9 se sont excusées, 14 ont donné
pouvoir.
Nous avons pris un peu de retard pour les comptes-rendus, le travail
nécessaire pour la plaquette a pris beaucoup de temps à Jean-Pierre et
Annie.
Merci aux confréries qui ont à cœur de défendre le patrimoine
reconnu auprès des différentes institutions.
Le Président : seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
Laurent souhaiterait soumettre le site Internet, en y mettant
différentes documentations, nous pouvons avancer.
Sinon la Fédération se porte bien.
Une émission est passée sur France 5, "qu’est ce que c’est qu’une
confrérie ?"
Le tarif des repas ne donne pas la possibilité aux jeunes de venir nous
rejoindre. Il faut rester dans un prix raisonnable, le contexte actuel ne
permet plus de mettre trop cher pour une sortie en confrérie, surtout
pour les confrères qui n’ont pas de participation de leur confrérie. Il
y a des abus.
Vous pouvez partager vos réflexions quand on se rencontre à gauche
ou à droite.

Les vérificateurs aux comptes sont reconduits pour 2015 :
Pierre GUILLAUME de la Capucine de Toul
Jean Paul FLORENTIN, des vins de Coiffy
Différentes représentations des membres du bureau :
Le 3 Avril , Comité Régional du tourisme au centre Pompidou à
Metz. Certaines personnes présentes ne savaient pas qu’il y avait une
confrérie à Metz.
Le 5 Avril, A.G. du Conseil français à Clermont Ferrand
Le 16 Avril, Remise de 300 euros à l’antenne Alzheimer d’Epinal,
suite au don de la confrérie de Porcelette, résultat du congrès 2013
Le 21 et 22 Mai -Fête des papilles à Commercy, site magnifique
mais pas assez de monde, manque de publicité.
Le 7 Septembre, Remise de 200 euros à un enfant handicapé
moteur, fils d’un membre de la confrérie de Porcelette (solde du don
de 500 euros)
Les 27/28 Septembre, Fête gastronomique à Nancy, sont présents,
Claude Louis, Laurent au stand de la Fédération.
Le 25 Octobre, COFRACO à Tours
Pourquoi ne pas organiser un marché avec l’ensemble des confréries.
Un gros travail pour Jean-Pierre et Annie, pour l’élaboration de la
plaquette, des rendez-vous et réunions pour rencontrer les Grands
Maîtres ont été programmés.
Emission France Bleu – Radio – la Confrérie de Rambervillers était
dans le reportage.
Si vous assistez à une manifestation, faites remonter l’info.
- Remise de médailles : 49 en 2014, médailles remises avec la
complicité du grand maître, seul Stenay n’a pas été visitée, toutes
nos excuses.
- 25 000 Kms ont été parcourus pour représenter la Fédération à vos
chapitres.

Présentation de la nouvelle plaquette :
Jean-Pierre et Annie ont eu la main sur pas mal de choses, c’est la
publicité qui finance la plaquette. Quarante exemplaires ont été remis
à chaque confrérie à l’issue de la journée.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité

Rapport financier : (joint) Pour tout renseignement, Monique
est à votre disposition.
Les vérificateurs aux comptes ont donné quitus à la trésorière, « Le
pointage des écritures inscrites dans les livres, leur rapprochement
avec les pièces justificatives correspondantes et les documents
bancaires, ont permis d’en constater l’exactitude. Les comptes sont
réguliers et sincères. »
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Annie, Vice Présidente rappelle quatre mots clés : la sincérité,
l’honnêteté, le respect et la convivialité.
Suite à des dires que la Fédération ne sert à rien ….Elle précise que la
Fédération est le relais entre les confréries, le calendrier, les
changements d’adresses postales, mails, les envois de plus en plus
fréquents des invitations, les avis de décès, la plaquette, la SACEM,
l’ assurance MACIF…..
Les confréries sont souvent surprises mais font le constat que certains
se servent …. Les verres, les bouteilles, les garnitures de table etc…..
qui vont dans les coffres des voitures …. Certains peuvent être
choqués mais c’est la réalité….
« En espérant que la nouvelles plaquette plaira à tous, je vous
souhaite une excellente journée dans la convivialité. »

QUESTIONS diverses :
Une confrérie a demandé si une personne peut disposer de l’argent de
la confrérie à des fins personnelles. Il a été répondu que si une
personne est en difficulté, elle peut en parler aux membres du bureau

de sa confrérie et trouver un arrangement mais ne peut en aucun cas
s’octroyer un prêt sans avis de ses confrères.
Jacky HAIM, souligne qu'il n'y a pas assez de monde présent, il
faudrait que les Grands Maîtres disent à leurs confrères que cette
journée est ouverte à tous.
Réponse : sur l’invitation, il est précisé que la journée est ouverte à
tous, Il suffit que les grands maîtres diffusent l’invitation à ses
confrères. Certaines confréries ont plusieurs adresses mail, l’envoi de
l’invitation est donc multiplié…
Il a été précisé que suite à la présidence de JP Becker, il a été décidé
de faire l’AG et le Congrès le même jour, pour éviter de doubler les
frais, la date a été choisie pour clôturer le calendrier.
Fayl Billot : demande d'aménager le titre…. confréries
gastronomiques et du savoir faire français :
Réponse : A voir, mais il faut que le sujet soit mis à l’ordre du jour
de la prochaine A.G. en vue de modifier les statuts.
Le montant de la cotisation est reconduit à 45 euros
Laurent salue la présence de Jean-François PORNIN, du Conseil
Français des Confréries (Cofraco).
Le 28 Mars à Nantes, élection du nouveau ou de la nouvelle
présidente du COFRACO, Solange MASSENAVETTE ne se
représente pas.
Arrivée d'une nouvelle confrérie, qui a son baptême ce jour, La truffe
d’arc en Barrois, chapitre le 29 Novembre 2015
Petit flottement (Une journaliste accapare le président)
Annie vice-Présidente prend le cours de la séance :
Après le rapport moral et le rapport financier, la présentation du
calendrier …. Avez-vous des questions ???
Annie clôture l’Assemblée Générale

OUVERTURE DU CONGRES
CONGRES 2015 à Vaucouleurs – le samedi 28 Novembre 2015
Le calendrier : joint
Annie appelle Rolande PETITCOLAS, présidente du bureau de vote
des Délégués. Seulement 7 postulants sur 10 souhaités.
Résultats : 46 inscrits sur 53
1 nul
Laurent GANGLOFF – Bayon : 44
Annie GARNIER – Xertigny : 42
Jean-Pierre ROUSSEL- Raon aux Bois : 42
Monique PETIT – Ronchamp : 32
Alain BATAL – Epinal : 34
Jacky HAIM – Vaucouleurs : 39
Bruno FERRAZZI – Bruyères : 40
Présentation des nouveaux délégués, élus pour 3 ans :
Titulaires
Laurent GANGLOFF
Annie GARNIER
Jean-Pierre ROUSSEL
Bruno FERRAZZI
Jacky HAIM

Suppléants
Alain BATAL
Monique PETIT

Les nouveaux Délégués participeront aux élections à partir de 2016,
pour 2015 ce sont encore les anciens délégués qui participeront à
l’AG de Nantes.
Y a-t-il des commentaires ? Les résultats sont le reflet de vos votes.

Laurent reprend le fil ….

Merci à Annie, Maryse, pour la déco des tables, amusantes, c’est
rigolo et c’est un travail d’équipe. Jean-Pierre et Jean-François y ont
participé également. Les menus ont été faits par une agence de déco à
Nancy et pris en charge financièrement par Laurent, (78 euros de
conception et 72 euros d’imprimerie. Merci à lui.
Les invitations aux chapitres : A chaque changement d’adresse
postale ou mail, signalez-le à Jean-Pierre et surtout mettez vos
listings à jour.
Il serait souhaitable que chacun prenne conscience qu’il est important
de répondre à une invitation, au moment de notre chapitre, nous
faisons tous le point de qui a répondu, et souvent nous restons en
attente ….fréquemment, Jean-Pierre est sollicité pour renvoyer les
invitations. Il n’est pas obligatoire d’assister à un chapitre mais il faut
répondre pour la bonne organisation de celui qui invite.
Très peu de Personnalités ont répondu à notre invitation et ne se sont
pas excusées.
MISES A L’HONNEUR :
Pauline a 17 ans, elle vient de la confrérie de Montbéliard, elle sort
régulièrement avec ses grands parents qu’elle dit exceptionnels.
Son souhait : « ramener des jeunes, c’est pas facile mais ça serait
dommage si ça vient à se perdre….vous n’êtes pas éternels,
malheureusement ….» fou rire général !!! excellent !!!!
Danièle DELOFF, secrétaire de la confrérie de la patate de
Ronchamp pour son dévouement à la cause des confréries.
Nous avons un peu d’avance ….
Présentation des moins de 30 ans :
Marine, Catherinette cette année, confrérie de Porcelette
Karine – Confrérie de Porcelette
Pauline – Confrérie de Montbéliard
Olivier – Confrérie de Vaucouleurs
Anne-Charlotte - Confrérie de Raon aux bois

Présentation des plus de 80 ans :
Jean – Confrérie de Montbéliard
Thérèse – Confrérie d’Epinal
René – Confrérie de Bayon
Micheline de Gérardmer
Un moment bien convivial.
Laurent présente la confrérie de la Flammekueche adhérente depuis
cette année.
Laurent présente le stand de la Fédération, toutes les confréries y sont
représentées. Il a à cœur de le monter dans certaines manifestations à
la demande des confréries.
Nancy se propose pour l’AG du Conseil Français 2016 ou 2017, au
niveau national.
Laurent souhaiterait une aide pour gérer le site et aider Jean-Pierre et
Claude-Louis.

Arrivée de Mr MUSMAQUE et de son assistance Pascale, il a parlé
de son travail sur la plaquette, nous avons reçu 4600 exemplaires, à
distribuer à chaque confrère, aux municipalités, Conseils Généraux,
offices de tourismes ….

Prise de photos de groupe ….

Arrivée de Jean-Pierre MOINAUX, nous le remercions de sa
présence, c’est le seul qui ait répondu présent, il nous a formulé son
soutien et a reconnu notre cause. « Avec les confréries d’Alsace, vous
avez devancé le découpage des nouvelles régions…. » (pas de
politique en confrérie)

La validation du Compte-rendu de Porcelette a été occultée, elle sera
validée par retour d’expérience au Congrès 2015.
Fin de la séance.
Le Président :
Laurent GANGLOFF
Original signé

Le Secrétaire :
Jean-Pierre ROUSSEL

