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Secrétaire : Raymond LOUSSOUARN 

Tél : 06.72.23.89.73 - 6 rue des Closeaux - 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

Trésorier : Bernard STRADI 

Tél : 02.40.55.18.40 - La Mazure - 44520 ISSE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’Ambassade Régionale des Confréries des Produits du Terroir et du Goût, Région Pays de la Loire, 
est membre du  Conseil Français des Confréries (COFRACO) 

 
Présidente : 

Solange MASSENAVETTE 
Contact : 

02.54.36.64.08 / smberry2@neuf.fr 
 

www.confreries-france.com 
 

 

HISTORIQUE DE LA CREATION DE L’AMBASSADE : 
 

Les confréries se rencontrent dans les différents chapitres et échangent leurs idées ainsi que les 
actions entreprises pour faire connaître davantage les produits qu’elles défendent. Depuis 
plusieurs années, il était ressenti un réel besoin dans les confréries d’aller plus loin dans le 
monde confrérique pour mieux se connaître entre elles, mieux se faire connaître du grand Public 
et mieux se faire reconnaître des Pouvoirs Publics.  
Dans la région des Pays de la Loire, il n’existait aucune structure regroupant l’ensemble des 
confréries gastronomiques et bachiques, même si elles étaient adhérentes du Conseil Français 
des Confréries, à l’échelon national. 
Le 21 mai 2008, une rencontre a eu lieu à St Georges sur Loire, en présence de Solange 
MASSENAVETTE, Présidente du COFRACO (Conseil Français des Confréries), et des 
représentants d’une dizaine de confréries de la région. Les bases d’une ambassade étaient alors 
établies. 
Le 25 juin 2008, l’Ambassade Régionale des Confréries des Produits du Terroir et du Goût était 
créée avec dix confréries. Quatorze autres ont depuis rejoint l’Ambassade, d’autres sont 
pressenties et pourraient nous rejoindre prochainement. 

 
 

BUT : 
 

L’Ambassade Régionale des Confréries des Produits du Terroir et du Goût de la 
Région des Pays de la Loire regroupe et fédère des confréries qui ont pour objectif la mise 
en valeur des atouts régionaux de toutes sortes : tourisme, gastronomie, us et coutumes, 
traditions rabelaisiennes ou autres, costumes, etc. 
Elle a pour but de créer un lien et une communication entre les confréries et de mieux faire 
connaître le terroir, en participant à toutes manifestations en rapport avec ses objectifs, ou en 
les organisant elle-même dans la Région des Pays de la Loire ou ailleurs. 
Elle favorise les actions culturelles, économiques et traditionnelles proposées par les confréries 
de la Région. 
Elle aide à la création et au développement des Confréries dans la Région. 

 
 

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT : 
 

L’Ambassade est administrée par un Bureau Exécutif, qui rend compte au Bureau, puis au 
Conseil d’Administration, le tout sous approbation de l’Assemblée Générale des représentants 
des Confréries adhérentes. 
Le Conseil d’Administration, composé de deux membres par confrérie dont un fait partie du 
Bureau, se réunit une fois par semestre. 
Le Bureau, émanation du Conseil d’Administration, comprend un membre de chaque confrérie. 
Il est chargé de l’exécution des décisions prises en Assemblée Générale ou en Conseil 
d’Administration, il se réunit une fois par trimestre. Le Bureau élit en son sein un président, un 
trésorier et un secrétaire, qui composent le Bureau Exécutif. Il élit également le trésorier adjoint 
et le secrétaire adjoint ainsi que les vice-présidents départementaux.  
Le Bureau Exécutif se réunit chaque fois que de besoin. 

 
 

PROJETS :  
 

Rassembler toutes les bonnes volontés internes et externes pour obtenir des partenariats, 
notamment avec les collectivités territoriales afin de réaliser les objectifs qu’elle s’est définie lors 
des Assemblées Générales. 

 


