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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 04 novembre 2017 
 

ANNEXE 1 : Le Bureau 

ANNEXE 2 : le calendrier 2017 des manifestations 

ANNEXE 3 : Les confréries membres 
 
 

L’assemblée générale ordinaire de l’Académie des Confréries de la Région Provence Alpes Côte 

d’Azur, s’est tenue le 04 novembre 2017, à 10 h au restaurant « La Tapenade » ZAC de Nicopolis Brignoles 83, 

pour débattre et délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

Bilan financier. 

Rapport moral. 

Cotisations 2018 

Renouvellement du bureau (tiers sortant) 

le calendrier 2018 

Tour de table 

A 10 h 00 le compte des présents ou représentés est effectué, 17 confréries sur les 28 confréries 

adhérentes sont présentes. 

Le quorum est atteint, le Président ouvre la séance en remerciant les membres présents tout en 

regrettant certaines absences. Puis il fait le point sur la situation actuelle. 

 
Puis il donne la parole au secrétaire, M. Georges JEGOU. 

 
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 

Le Secrétaire expose le rapport moral et d’activités, surtout sur l’Assemblée Générale du Conseil 

Français organisée par notre groupement au Palais Neptune à Toulon le 25 mars dernier, manifestation qui 

d’après les dires des personnes présentes a été une réussite et sert d’exemple aux organisateurs de l’A.G. 

2018 à Epinal. Il évoque également la journée des confréries organisée au « Bercail » le 03 juin, en précisant 

qu’il est bien d’avoir des idées mais qu’il faut les mener jusqu’au bout. 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité. 

Le Président donne la parole au Trésorier pour le Bilan financier. 

 
BILAN FINANCIER : 

Le Trésorier présente les comptes de l’année 2015 qui démontrent une gestion claire et saine le solde 

en banque au 31 12 2016 s’élève à 2228.86 €. L’actif à ce jour est de 4348.69 €Ce bilan est voté à l’unanimité, 

quitus est donné au Trésorier. 
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RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DES MEMBRES DU BUREAU : 

Arrivent au terme de leur mandat, M. JEGOU, et Mme LEGUEVEL; ces derniers se représentent et 

sont réélus à l’unanimité. M. LIVERNET ne se représente pas à la fonction de vice-président du 06, nous avons 

la candidature de Mme JABOULET, elle est élue à l’unanimité. 

Le poste de trésorier adjoint ne trouve pas preneur. 

 
COFRACO: 

Notre secrétaire est depuis l’Assemblée Générale du 05 mars 2016 à Avon 77, 2ème Vice-Président du 

Bureau du Conseil Français des Confréries et à ce titre se déplace deux fois par an pour les réunions de 

bureau et du conseil d’administration.. 

DELEGUES ET SUPPLEANTS COFRACO VOTE DE 2016: 

Compte tenu du nombre de confréries adhérentes nous avons droit à trois délégués et trois suppléants. 

Le Président est membre de droit. 

Délégué 1 : M. Gérard PELLEGRINI Suppléant: Mme Françoise LEGUEVEL 

Délégué 2 : M. Georges JEGOU Suppléant: Mme Danièle PELLEGRINI 

Délégué 3 : M. Daniel BERTHELOT Suppléant: Mme Yvonne JEGOU 

 

ADHESION DES CONFRERIES ITALIENNES: 

Comme décidé lors de la dernière A.G. les confréries Italiennes qui le souhaitent peuvent adhérer à 

notre groupement. A ce jour nous enregistrons quatre affiliations : 

Confraternita del Cavalieri di Adelassia Alassio (gastronomie) 

Circolo della rovera Savona (gastronomie) 

Confraternita della mescciua La Spezia (soupe) 

 
COTISATIONS 2018: 

Compte tenu de notre situation financière plus que satisfaisante, il est décidé à l’unanimité de 

maintenir la cotisation à 40 € dont 18 € pour la cotisation COFRACO. 

 
CALENDRIER 2018: 

Voir l’annexe 2 de ce compte rendu 

AFFICHES VESTIAIRES : 

Afin de nous protéger en cas de vol dans les vestiaires, les compagnies d’assurances, nous préconisent 

d’afficher que les vestiaires ne sont pas surveillés, le groupement du Val de Loire en accord avec le COFRACO 

en fait imprimer 1000 dont la moitié sera rétrocédée. Ces affiches coutent 1 € pièce, devant les 

tergiversations diverses, il est décidé que L’Académie en achèterait 30 et les offriraient à ses confréries. 

PIN’S COFRACO 

Le COFRACO a décidé de faire confectionner des pin’s, ces derniers seront vendu au niveau national au 

prix de 2 €, nous pouvons les acquérir avec 25 % de remise par 50 pièces soit 1.5 €, le secrétaire collationnera 
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vos besoins, et passera la commande, ils seront ensuite dispatchés au fur et à mesure des rencontres. Nous 

avons une opportunité de ne pas payer le port en commandant pour début décembre. 

 
QUESTIONS DIVERSES: 

M. Jégou, également président d’une association de défense du patrimoine et de la langue provençale, 

expose les dernières recommandations du « Félibrige » en ce qui concerne le chant de « La Coupo », 

malgré que ce ne soit que des recommandations, cela n’empêche pas les mauvaises humeurs. 

Il a également été demandé de mettre moins de foie gras dans nos menus, le repas du midi a donc été 

modifié en conséquence, salade de gésier au lieu de feuilleté au foie gras. 

Organisation d’une journée des confréries, réfléchir sur le lieu, la date et son contenu. 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président remercie 

l’assistance, la séance est levée il est 11 h. 30 

 

Le Secrétaire 

Georges Jégou 
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ANNEXE 1 
Au compte-rendu de l’A.G. du 04 novembre 2017 

Les membres du Bureau 
 

Fonction Nom tph courriel Fin de mandat 

Président Gérard PELLEGRINI 

06 08 82 62 61 
gérard.pellegrini@neuf.fr 

 

2016/2019 

1er Vice-président Françoise LEGUEVEL 

83170 Brignoles 
francoise.leguevel@wanadoo.fr 

 

2017/2020 

Vice-président 04  

Pas de confrérie adhérente pour l’instant 
 

Vice-président 05  

Pas de confrérie adhérente pour l’instant 
 

Vice-président 06 Anmarie JABOULET 

06 17 95 51 98 
jaboulet06@orange.fr 

 

2017/2020 

Vice-président 13 Denis RIERA 

Riera4@wanadoo.fr 
 

2016/2019 

Vice-président 83 Patrick CAPDEVIELLE 

patrickcapdevielle@hotmail.fr 
 

2016/2019 

Vice-président 84  

A définir 
 

Secrétaire général Georges JEGOU 
04 94 48 32 69 - 06 80 33 45 94 
ecrivaincaboche@gmail.co 

 

2017/2020 

Secrétaire adjoint Martine GUEZ 

06 12 36 33 35 
martine.guez@orange.fr 

 

2015/2018 

Trésorier général Daniel BERTHELOT 

dnberthelot@cegetel.net 
04 94 03 33 97 

 

2015/2018 

Trésorier adjoint  

A pourvoir 
 

Chargé de 

mission 

Roger MILLET 
04 42 58 64 39 06 26 07 89 03 

academieconfreriepaca@gmail.com 
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