PROCES VERBAL
de l’Assemblée Générale de la Fédération Régionale des
Confréries du Grand Est suivie du Congrès des Confréries à
VAUCOULEURS le Samedi 28 Novembre 2015
C’est à la salle des fêtes de Vaucouleurs que Jacky HAIM Grand-Maître et les membres
de sa confrérie ont accueilli les confrères, avec un buffet bien garni de cochonnaille et
beurre truffé accompagné d’un « petit café » ou d’un « petit blanc » (avec modération).
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
Excusé :
Alain BATAL, Administrateur
147 confrères étaient présents représentant 41 Confréries sur 54 confréries adhérentes et 1
nouvelle confrérie (la Quiche Lorraine de Dombasles sur Meurthe)
8 Confréries étaient excusées, qui avaient donné pouvoirs
5 Confréries étaient absentes
2 Confréries belges présentes.
A l’arrivée :
1 – Encaissement des cotisations par Monique PETIT
2 – Emargement du listing par Jean-Pierre ROUSSEL
OUVERTURE DE LA SEANCE PAR Laurent GANGLOFF
Laurent remercie Jacky Haim pour son accueil et les membres de sa confrérie pour avoir
organisé l’A.G et le Congrès, le travail fourni, la décoration des tables et le présent offert.
Il remercie les membres du bureau et l’assemblée pour leur présence.
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Mot d’accueil de Jacky Haim, Grand-Maître de la confrérie de la truffe en Lorraine
.
Il remercie les confréries venues si nombreuses à son invitation. Jacky demande une
minute de recueillement pour les gens disparus et blessés dans leur chair dans des
circonstances dramatiques et pour tous ceux qui nous ont quittés, confrères, parents ou
amis. Egalement une pensée pour les blessés et les malades.
Tous les confrères présents entonnèrent alors en chœur "la Marseillaise"
Laurent reprend la parole et appelle Charles JACOPIN…. le plus jeune confrère du
Grand Est, la mascotte de la confrérie de la truffe. Charles JACOPIN, âgé de 10 ans, est
l’avenir des confréries, il reçoit la médaille de la fédération des mains de Claude-Louis
CONTOUX, Administrateur.
Pour les élections :
Celles-ci se dérouleront après l'Assemblée Générale
Appel aux volontaires pour tenir le bureau de vote :
Présidente : Rolande Petitcolas de la confrérie de Commercy
Assesseurs : Martine Hugot de la confrérie de Bazoncourt
Daniel Buez de la confrérie de Saulxures/Moselotte
Présentation des candidats par ordre alphabétique, comme sur les bulletins:
Bernard AUBRY
Alain BATAL (administrateur sortant)
Claude-Louis CONTOUX (secrétaire-adjoint sortant)
Henri DEMANGEON (administrateur sortant)
Laurent GANGLOFF (président sortant)
Annie GARNIER (vice-présidente sortante)
Jacky HAIM
Monique PETIT (trésorière sortante)
Jean-Pierre ROUSSEL (secrétaire sortant)
Lecture de la procédure de vote par Laurent.
L’Assemblée Générale est déclarée ouverte.
Reprise de l’ordre du jour :
Lecture par Annie GARNIER, vice-présidente de la F.R.C.G.E, des Procès-verbaux de
l’A.G. du 1er Décembre 2013 à Porcelette et celui du 29 Novembre 2014 à Epinal.
Adoptés à l’unanimité.
Cofraco : merci aux délégués élus l’an dernier à Epinal. Certains ont fait plusieurs
voyages pour des réunions. Il est nécessaire de rappeler la réunion du 15 Décembre
2015 pour l’approbation des changements au niveau des statuts. Il est important d’y être
présents, la nouvelle présidence veut tout révolutionner.
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Annonce des excusés :
Laurent présente les excuses de Solange Massenavette et de Jean-François Pornin tous
deux membres du bureau du Cofraco
Excuses des élus (en raison d’un devoir de réserve dans le cadre des élections régionales)
Notons que le Maire de VAUCOULEURS Paul WITTMAN, a fait une brève apparition
I l a remercié Jacky HAIM pour son engagement et l'organisation de cette journée,
remerciant également Laurent GANGLOFF et le Confréries présentes.
Excuses d'Alain BATAL retenu pour raisons professionnelles et Bernard AUBRY
souffrant (tous deux candidats au bureau)
Confrérie de la Poule au Pot de Benheim (pouvoir)
Confrérie de la truffe de Bourgogne (pouvoir)
Confrérie des pieds de cochon de Dommartin les Rt (pouvoir)
Confrérie du Noble Osier de Fayl Billot (pouvoir)
Confrérie du fromage de Langres (pouvoir)
Confrérie du Bonhomme de St-Dié (pouvoir)
Confrérie de l’or Blanc de Salins les Bains (pouvoir)
Confrérie du Muids de Montsaugeon(pouvoir)
Absents sans excuses :
Confrérie des tartelettes d’Arches
Confrérie de la Bête Noire de Chaumont
Confrérie Saint-Nabor de Saint-Avold
Confrérie de la St-Paul de Sarreguemines
Confrérie de l’ordre des vignerons de Plappeville
Confrérie présente sans pouvoir :
Confrérie de la mirabelle de Bayon
Rapport Moral et d’activité
Présentation des vérificateurs aux comptes pour 2015 :
Pierre GUILLAUME de la Capucine de Toul
Jean-Paul FLORENTIN de Coiffy
qui dévoileront leurs travaux .
Dans le contexte actuel, il faut rester bienveillant, même si parfois il y a certains
dérapages, ils tiennent plus à des personnalités fortes qu’à de réels problèmes de fond. La
cohésion est obligatoire dans un groupe.
Le bureau d’une confrérie est un groupe de personnes. Il faut un (ou une) leader, mais
cette personne ne peut pas travailler seule. La Fédération ne peut pas s’ingérer dans les
affaires des confréries, elle a été amenée cette année à faire quelques petits « rappels à
l’ordre » et soutiens nécessaires.
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Dans les confréries, il faut laisser ses appartenances à quoi que ce soit ou à qui que ce soit
….et son « égo » de côté ainsi que la jalousie.
Le bilan pour l’équipe actuelle est positif et le nombre des confréries adhérentes ne cesse
d’augmenter.
A l’A.G. du COFRACO à Nantes, nous avons, une nouvelle fois été cités en exemple
pour notre bonne gestion. Nous sommes la Fédération la plus importante en nombres
d’adhérents et celle qui fonctionne le mieux.
Initiatives et aspect novateur :
Le stand, les revues, les remises de médailles …. 47 médailles cette année.( Excuses
présentées à la Tête de Veau et du Blanc d'Ancy et à la Bête Noire de Chaumont) Cette
médaille doit être portée avec fierté pour son attachement à la cause des confréries.
Suite à l’incident de l’an dernier à Epinal (disparition de notre plus ancienne médaille)
nous avons décidé de numéroter les médailles de la Fédération.
Les 6 et 7 Mai 2016 – Colloque à l’université de Reims Champagne Ardennes.
(Invitation et renseignements disponibles)
Montbéliard : Le Président de la Confrérie du Boitchu invite l’organisation mondiale de
la santé dans le pays de Montbéliard pour y goûter la véritable saucisse qui ne tue pas ….
(voir l’ article de presse)
Dernier mot :
« Donnez aux autres plus que ce qu’ils attendent…. et faites-le avec plaisir. »
Un grand nombre de chapitres ont été honorés par au moins un représentant de la
FRCGE, sauf Ancy et Chaumont, nous en sommes désolés.
Quelques initiatives :
Thionville-Guentrange : Vendanges pédagogiques avec les enfants
Farébersviller :Sophie Descotes met en ligne un petit film de son chapitre sur Youtube.
Saessolsheim : participation à la fête de la gastronomie à Strasbourg.
Vaucouleurs :Article de presse pour la préparation de l’A.G et du congrès et trois
réunions chez Jacky, les 11 Mai, 4 Juillet,11 Septembre.
Les vérificateurs aux comptes pour 2016 :
Pierre GUILLAUME de la Capucine de Toul
Jean-Marie LANGLARD de Montbéliard
- Plus de 30 000 Kms ont été parcourus pour représenter la Fédération à vos chapitres.
Le rapport moral et d’activité a été approuvé à l’unanimité
Rapport financier : (joint)
Pour tout renseignement, Monique PETIT est à votre disposition.
Le bilan congrès 2015 est positif de 608,36 euros.
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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.
QUESTIONS diverses :
Fougerolles : La confrérie demande que le règlement soit fait à la confrérie en une seule
opération.
Réponse : c’est à l’appréciation de chaque confrérie, on ne peut pas imposer, il y a
souvent la participation de la confrérie et le solde du participant.
Commercy : Il serait souhaitable que les invitations par mail, soient suivies d’un accusé
de réception pour que la confrérie qui invite sache que le courrier est bien réceptionné.
Réponse : Annie précise qu’elle a souvent dit au cours des chapitres qu’il n’y a pas
obligation d’être présent à un chapitre mais obligation de répondre ou de s’excuser….
Bureau d’une confrérie : (Question posée à Annie GARNIER qui répond: Le bureau
d’une confrérie est composé d’un leader (d’un Président et d’un Grand- Maître ou d’un
Grand-Maître/Président, d’un trésorier et d’un secrétaire au minimum. Un Grand-Maître
ne peut pas être trésorier, il peut à la limite être secrétaire. Voir les statuts des confréries.
Saulxures sur Moselotte : Les listings doivent être tenus à jour .... quand il y a un
changement au niveau d’une confrérie ça évite les confusions et les invitations arrivent
bien au bon destinataire. Leur invitation a été envoyée à l’ancien Grand-Maître.
Présentation de la nouvelle confrérie de la quiche lorraine de Dombasles.
Le 28 Novembre également le Baptême de la nouvelle confrérie du Bassin Coutelier
Nogentais
Chapitre de la confrérie de la truffe de Bourgogne en Haute Marne ce même jour.
Le montant de la cotisation est reconduit à 45 euros
Le vote est ouvert ….
Laurent déclare l’Assemblée Générale close à 11h10
OUVERTURE DU CONGRES par Jacky Haim mais Laurent s’interpose souvent !
CONGRES 2016 à Farébersviller (Moselle) – le samedi 26 Novembre 2016
Jean-Pierre informe qu'au moment de notre Assemblée Générale, comme l'an dernier, une
nouvelle Confrérie du savoir faire est baptisée à Nogent en Bassigny (Haute Marne) il
s'agit de la Confrérie du Bassin Coutelier Nogentais. Elle a pour marraine, la Confrérie
du Savoir faire du Noble Osier de Fayl Billot (Haute Marne)
Toutes nos félicitations et longue vie à cette nouvelle Confrérie.
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Le calendrier
Intervention de Bernard BATAILLE qui précise que:
L'Ambassade Lorraine de la Strème fera son chapitre le 05 Mars 2016 dans un cabaret à
Saint-Nabord (Vosges).
Certaines confréries ont changé leur date pour éviter les doublons, merci à elles d'avoir
joué le jeu.
Le calendrier sera envoyé vers le 15 Décembre.
Intervention de Marcel LAROPPE qui nous informe que le chapitre de 2016 sera précédé
la veille par un circuit Artistique et Bucolique. (le programme sera communiqué
ultérieurement)
La modification des statuts demandée par Fayl Billot en 2015 « Confréries
gastronomiques et Gourmandes et du Savoir Faire » sera faite à une date ultérieure, elle
fera l’objet d’une assemblée générale extraordinaire.
Intervention de J-Luc MOREL GM de RAMBERVILLERS
Contrôle URSAF sur trois ans à Rambervillers : explication de J-Luc Morel . La confrérie
a été contrôlée sur l’orchestre et ses frais de déplacements.
Quand vous prenez un orchestre, vous êtes employeur - un compte-rendu sera fait lors de
la prochaine réunion de bureau et diffusion à toutes les confréries. Ils ont été taxés
seulement sur les frais divers. Les bénévoles doivent être déclarés et assurés.
Un petit clin d’œil à Micheline LIETARD de la confrérie de Gérardmer, doyenne des
consoeurs , ayant un grand nombre de sorties en confréries.
Attention aux produits des confréries commercialisés, voir les textes ou informations sur
la législation.
Laurent appelle Rolande PETITCOLAS, présidente du bureau pour le résultat du vote
des membres du Conseil d’administration.
9 postulants pour 7 postes à pourvoir au bureau.
Résultats :41 inscrits sur 54 – 8 confréries absentes et 8 pouvoirs donnés
Résultats annoncés par le doyen Henri DEMANGEON :
Pas de nul
Bernard AUBRY - Fougerolles : 17
Alain BATAL - Epinal 25
Claude-Louis CONTOUX - Le Val d’Ajol : 38
Henri DEMANGEON - Golbey : 44
Laurent GANGLOFF - Bayon : 44
Annie GARNIER - Xertigny : 39
Jacky HAIM - Vaucouleurs : 27
Jean-Pierre ROUSSEL- Raon aux Bois :43
Monique PETIT – Ronchamp : 30
Résultats annoncés par ordre alphabétique et non par ordre de nombres de
voix.
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Les nouveaux élus se réunissent sous la présidence du doyen Henri DEMANGEON,
Les postes sont attribués.
Le nouveau bureau, élu pour 2 ans est présenté au début du repas.
Laurent GANGLOFF - Président
Annie GARNIER - Vice-présidente
Jean-Pierre ROUSSEL - Secrétaire
Claude-Louis CONTOUX – Secrétaire-adjoint
Monique PETIT - Trésorière
Henri DEMANGEON - Administrateur
Jacky HAIM – Administrateur
Jacky HAIM reprend la parole avec bien du mal.
Pour clôturer la journée, il nous invite à « becqueter »

Le Président :
Laurent GANGLOFF
Original signé

Le Secrétaire :
Jean-Pierre ROUSSEL
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