Confrérie des Rillauds d’Anjou
Et des Vins de Brissac
Siège social ; Château de Brissac

Brissac le 02 janvier2014
Chers Grands Maitres, confrères Amis et Partenaires,

En ce début d’année 2014, le Grand Maistre et les membres de la Confrérie des
Rillauds d’Anjou et des Vins de Brissac, vous adressent leurs vœux les meilleurs
pour la nouvelle année. Merci de bien vouloir les transmettre à vos membres
respectifs.
Des vœux que nous vous souhaitons chaleureux pour vous, vos proches et aussi
des vœux qui puissent à tous, nous permettre de faire perdurer nos différentes
actions confrériques.
Que nous puissions continuer à promouvoir nos produits, le Rillaud d’Anjou et
le vin de Brissac.
L’année 2013 nous a permis ;
- D’organiser un open de golf en Avril 2013 avec son action caritative en faveur
de l’association Perce-neige- Brissac.
- D’organiser notre chapitre privé de Mars
- D’organiser notre concours de Rillauds en juin
- D’organiser le 40iéme anniversaire de la confrérie
- D’organiser le chapitre solennel de la confrérie en juillet
- De participer au repas de la gastronomie de septembre à Sucé sur Erdre.
- De participer au plus grand Buffet du Monde à Nantes la Beaujoire
- De rendre visite à une quarantaine de confréries amies au cours de l’année.
Pour réaliser tout cela il nous fallait une certaine dose d’énergie, des membres de
bonne volonté disponibles et des finances.
Remerciements à Charles André De Cossé Brissac pour faciliter la réalisation des
chapitres au château.
J’en profite pour remercier les partenaires qui nous soutiennent dans les différentes
actions engagées ;
-
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des lots pour la tombola de juillet,
des produits mis à la disposition de la confrérie pour les manifestations
des encarts publicitaires dans notre livret annuel,
l’organisation de notre open de Golf à Saint Jean des Mauvrets
des soutiens financiers en faveur de l’Association Perce-Neige Brissac.
des aides professionnelles comme la réalisation de la mise en page du livret
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Remerciements aussi à ;
- la municipalité de Brissac-Quince,
- le comité des fêtes de Brissac-Quince,
- l’office de tourisme de Brissac-Quince
- Pour les différentes aides envers la confrérie lors des différentes manifestations
ainsi que pour les participations de la confrérie à certaines manifestations
organisées par l’office du Tourisme.
- Merci aussi aux membres des confréries, qui par leur présence à Brissac lors de
nos chapitres, donnent un aperçus de nos héritages respectifs, par les couleurs
et habits des différentes régions.

Nos dates de chapitres 2014 et action caritative;
le Samedi 01-03-2014, Chapitre d’hiver au Petit Théatre du château de Brissac,
chapitre privé, en habit de ville pour les confréries extérieures.
-------------------------------

le Dimanche 06-04-2014, Open de golf à Saint Jean des Mauvrets avec ;
action caritative en faveur de ; l’’Association Perce Neige Brissac.
-------------------------------

le Dimanche 06-07 2014, le chapitre Solennel au château de Brissac, avec défilé
dans le pays de Brissac, jour de la Rillaudée, comme chaque année.
-------------------------------

Nous vous informerons pour ces diverses manifestations

Très bonne Année 2014 à tous.

Amitiés Confraternelles.

