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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 

du Conseil des Echansons de France 
 

Nombre de personnes présentes ou représentées : 90 

Excusé :  Claude Dupin 

 

 

 
En ce lundi 28 septembre, le Président Claude Josse ouvre la réunion à 18h45 

L’assemblée a été précédée de la cueillette des raisins de la treille d’où ce petit retard. 

 

 

Présentation du rapport moral 

Le Président remercie chaleureusement les présents. Il commence par un rappel des différents 

chapitres : 

Celui d’automne en octobre 2018  qui nous a fait découvrir l’île de La Réunion, et ensuite pour la Saint-

Vincent  2019 ce fut une autre île, la Corse. Deux chapitres dont la qualité gastronomique fut de belle 

facture. 

En mai  pour le chapitre de la Fleur, les jeunes Echansons avaient préparé cette fête sur le thème le Lys 

dans la vallée, en lien avec Eric Meilhoc membre de la société des parfums et Grand Officier des 

Echansons. Eric nous a fait découvrir des senteurs sélectionnées pour leur harmonie avec les plats servis, et 

avait préparé  pour la suite des jeux concours avec des récompenses. 

Puis il rappelle les autres points forts : 

Nos jeunes Echansons restent actifs. En l’absence des membres du bureau, le Président Adrien nous a 

envoyé un compte-rendu moral qui nous sera lu par Vivien. 

Nos Prévostés sont en demi sommeil, toutefois pour la Réunion, Benjamin Bryden a préparé avec 

enthousiasme son premier chapitre  

Au Canada le Québec est très actif organisant de nombreuses et sérieuses dégustations.  

En juin nous avons eu le plaisir de recevoir le Commandeur du Canada Daniel Deslauriers et son épouse 

Linda. 

En Septembre nous avons reçu des peintres japonais à l’occasion d’un échange culturel franco-japonais. 

C’était la troisième année nous recevions les peintres japonais dont les œuvres décorent les étiquettes des 

vins de notre château Labastidié,  que l’on peut voir exposées dans la vitrine Bacchus.800 bouteilles sont 

parties au Japon ainsi étiquetées. Nous avons intronisé Monsieur Shichi MASAMICHI à l’origine de ces 

échanges, c’est un amateur de vins et il est ambassadeur de notre confrérie et de notre vin au Japon. 

Nous recevons régulièrement les jeunes slovènes pour des diners dégustation. De même nous avons reçu 

Son Excellence Madame MetkaIpavic nouvel Ambassadeur de Slovénie. 
 

La fête des vins de Gaillac est incontournable et cette année encore nous étions présents. 



Rapport AG 28092020 
 Page 2 
 

 

Le président a le plaisir de rappeler que les Echansons sont adhérents de : 

La Fédération Internationale des Confréries Bachiques, ce qui permet à chaque Echanson de participer aux 

activités de cette fédération, et notamment d’assister à la tenue du prochain congrès en Italie, toujours au 

programme. Il salue la présence d’Alan Bryden. 

L’Ambassade des produits de Terroir d’Ile de France dont le Président Louis Saby est ici présent. Il est 

l’infatigable animateur de dégustions et de promotions des produits d’Ile de France mais aussi de notre 

Gaillac marié avec le Brie de Melun. 

C.O.C.O.R.I.C.O. coordination des Confréries d’Ile de France dont le Président salue le travail du bureau 

et tout particulièrement du Président Michel Devot, de Michel Melhac et  de Marc Lesk, tous présents ce 

soir. 

Je reconnais que nos déplacements en confréries amies sont faibles, il faut faire un effort dans ce sens. 

Toutefois, grâce au Musée du Vin, nous avons le plaisir de recevoir quelques-unes de ces confréries, soit en 

groupe, soit en individuel. 

En interne, 

Même si le contexte ne permet pas un nombre satisfaisant d’intronisations notre Confrérie communique 

avec son site, la lettre de Ganymède et les différents média reçus au Musée du Vin, en particulier les pays 

asiatiques. 

La chorale du Souffle de Bacchus travaille beaucoup avec sérieux menée avec rigueur par sa chef de chœur 

Marie-Françoise Bourdot, qu’elle en soit ici remerciée. 

Grâce à Jean-Jacques Hervy, le Musée est notre fierté. Il va commenter ses acquisitions, prises de 

participation, intronisations. 

Pour le bon fonctionnement de notre confrérie,  je voudrai remercier les confrères  suivants: 

Fernande Planet et Marie-Thérèse Malgouyres pour le travail d’archivistes, le groupe de travail de 

Ganymède et d’internet : Michel Brunner, Annie Huet, Jean-Jacques Hervy, les petites mains Dames 

d’Atours Adèle Mico et Bernadette Hervy. 

Merci à Didier Verdoux pour son travail et les soins apportés à notre vigne que nous venons de vendanger. 

Enfin je ne voudrai pas oublier Xavier Ley notre aumônier qui partage nos joies et nos peines. Je tiens à 

vous signaler son départ de Saint Colette, il a été nommé à Sainte Odile dans le XVIIème avec en charge la 

chapelle Saint Martin de Porrès.  

 

Une note plus triste :  

 Nous devons cette année vous faire part des décès de notre doyen Jean DORTET, Echanson de première 

heure mais aussi de Gérard BIEN, Jean Louis JOSSE, Georges BRISTEL, Pierre GALY, Henri 

DEFFOREY, Claude GOESGUEN 
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Le Président passe la parole à Jean-Jacques Hervy, 
 

 Compte-rendu financier 2018-2019  
  

Détail du Bilan 

Un exemplaire papier est remis à chaque participant 

 

Actif : Les objets de collection représentent 78,83% de la totalité de nos immobilisations, en très faible 

augmentation par rapport à l’exercice précédent. Pour le reste, notons l’augmentation de nos participations 

dans la SCPMCEF grâce aux généreux donateurs qui nous ont permis de racheter durant cette période 7 parts 

supplémentaires (contre 2 l’année précédente), en majorant le montant de leurs cotisations. Le montant de nos 

créances sur la SARL Musée du Vin s’élevait au 30 septembre à 1662€. 

Le stock de médailles est évalué à 6100€. 

Les disponibilités en compte courant, à la date de la clôture de l’exercice, étaient de 13074€. 

Le résultat est un bénéfice  de 3257€ que nous vous proposons de reporter à nouveau. 

 Détail du compte d’exploitation 
 Un exemplaire papier est remis à chaque participant 

Produits d’exploitation : ils sont en diminution  de 43% du fait qu’il n’y a pas eu de nouveau voyage en 

2019 et donc pas de recette sous cette rubrique.  Signalons en outre : la  réduction de 31% des royalties de 

Grand terroir et surtout celle du nombre d’intronisations payantes (-34%)notamment en France métropolitaine.  

Charges : composées pour l’essentiel d’achats de  fournitures pour 206€, de défraiements facturés par le 

Musée pour 1200€, du solde de la facture d’achat des médailles pour 2111€, de l’assurance pour 282€ , des 

honoraires comptables (1198€) et du reliquat des dépenses relatives au voyage effectué durant l’exercice 

précédent (7953€). 

 

L’assemblée est informée de l’émission en date du 28 septembre d’un chèque de 10 000 euros par l’association 

Le Conseil Des Echansons De France, en faveur de la Société Civile du Patrimoine des Membres du Conseil 

des Echansons de France Paris et ce pour une durée d’un an, éventuellement renouvelable. Cette somme 

bloquée en compte courant sera rémunérée par un intérêt au taux légal payé à la date anniversaire. 

L’assemblée marque son accord à l’unanimité sur cette procédure 

 

Activités des Prévostés 
 

Aucun compte-rendu ne nous est parvenu 

 

 

Activités du Conservateur 
 

Présentation du 34ème rapport d’activité (2018-2019) par Jean-Jacques Hervy  

 

Acquisitions 

Elles ont été peu nombreuses cette année mais d’une rare qualité. Il s’agit surtout d’un petit ensemble d’outils 

décorés de vigneron et de tonnelier des 17ème et 18ème siècles déjà présentés dans nos vitrines. 
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Inventaire 

L’édition papier du contenu des vitrines et des objets présentés hors vitrine devrait pouvoir être achevée dans 

les mois à venir. 

Activités culturelles 

Très réduites cette année du fait des circonstances sanitaires. La conférence de C. Leblanc prévue en Mars a 

été annulée ainsi que le voyage en Saintonge du mois de Mai. Néanmoins, avant le confinement, nous avons 

pu organiser  l’exposition de dessins humoristiques de Michel Roman qui a connu un franc succès. 

La dédicace du livre de J.F. Blondel « La Vigne et le Vin, sacrés symboles » que j’ai préfacé et à l’élaboration 

duquel j’ai participé a été reportée, mais il est d’ores et déjà disponible à la boutique du Musée. 

Bien sûr  il faut évoquer la prestation de la chorale conduite par notre chef M-F Bourdot en Janvier, prestation 

remarquable et remarquée, notamment à l’Église ST Germain l’Auxerrois, à l’occasion des cérémonies qui ont 

marqué le 20ème anniversaire de COCORICO. 

Enfin rappelons que le site internet de la Confrérie fait régulièrement l’objet d’aménagements et 

d’améliorations pour mettre en valeur notre Confrérie, son patrimoine et ses évènements et ce,grâce à notre 

ami Michel Brunner. 

Remerciements 

Je remercie tout particulièrement Alain Huet, Michel Brunner, Marie Françoise Bourdot et Marc Lesk qui 

contribuent  avec dévouement et dynamisme à la vie culturelle et à la communication de notre association. 

Renouvellement du budget 

Comme chaque année je demande le renouvellement du budget d’acquisition en fonction des liquidités 

disponibles, en précisant à nouveau qu’il n’est plus désormais consacré qu’à l’achat de rares pièces 

exceptionnelles ou de documents destinés à rehausser le niveau de la collection. 

 

 

Activités du Cercle des Jeunes Echansons 
 

Le Cercle compte 21 adhérents (11 membres cotisants au CEJF + 10 membres intronisés). 15 personnes sont 

venues découvrir l’association et 5 sont devenues membres cotisants. 

 

5 sessions ont été organisées sur les thèmes suivants : 

- Cépages confidentiels, (12 présents) 

- Dégustation verticale de Gaillac (12 présents) 

- Millésime 2016 ( 11 présents)  

- Initiation à la dégustation (6 présents) 

- Découverte de la Bourgogne (11 présents) 

 

  Chaque session fait l’objet d'un compte-rendu. 

 

Autres activités , 

 

- Création d'une page facebook, 

- Organisation du chapitre des Fleurs en collaboration avec Eric Meihoc, 

- Relais des infos du Conseil des Echansons par mail et via la page Facebook, 
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- Participation aux chapitres des Echansons (5 membres présents à la St Vincent, 7 au chapitre des 

fleurs et 5 au chapitre d'automne), 

- Une d'intronisation au chapitre des Fleurs. 

 

L'année 2020 sera une année blanche. Il n’y aura aucune soirée d’organisée tant que la limite de réunion de 10 

personnes sera maintenue. La cotisation perçue pour l'année 2020 sera reportée sur 2021. 

 

Renouvellement du Chapitre Privé 

 
Il n’y a pas de renouvellement cette année. 

La candidature de Daniel Fréry au poste de Grand Archiviste Adjoint est validée par l’assemblée à 

l’unanimité. 

 

  

Dates des Chapitres à venir 

 
Le Chapitre d’automne  est annulé 

Chapitre St Vincent 2021 le dimanche 31 à midi 

Chapitre de la Fleur  le 15 mai 2021 

Bien sûr tous ces événements sont à confirmer en fonction de l’évolution des directives gouvernementales sur 

la lutte contre la COVID 19. 

 

Questions Diverses 

Pas de questions 

Le Président de C.O.C.O.R.I.C.O. prend la parole pour remettre deux diplômes d’honneur à Marie-France 

Bourdot et à Xavier Ley au titre des services rendus à l’occasion du dernier Symposium. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 19h30 par le Président. Il invite les 
participants  à bien respecter les gestes barrières pendant le déroulement du repas qui suit, 
lequel sera servi  à table pour limiter la circulation  dans la salle de restauration.  

 

 

 

                 Claude JOSSE     Jean-Jacques HERVY 

                        Président                    Vice-Président 


