
  

 

LETTRE D’INFORMATION  N°1 DU 19 MARS 2018 
 

COMMENDE MAJEURE DE ROUSSILLON 
 

« Pour le devoir et le droit de la vigne et du vin du Roussilllon » 

 

Cette NEWSLETTER s’ajoute au site internet et 

à notre compte Facebook pour favoriser la diffusion 

des informations destinées aux confrères. Elle vous 
informera notamment des actions importantes en 
cours et des mises à jour régulières du site 
internet ; 

 

Jean-Claude ESTIRACH 
Grand Maître  

           

 
 

 

  5  MARS A BAIXAS    

(((   4 NOUVEAUX INTRONISES   ))) 
 

EN VOIR PLUS SUR LE SITE INTERNET 
DE LA COMMENDE MAJEURE 

 

….Actualités…. Histoire…. Images…. 
 

https://www.commendemajeureroussillon.com/ 
 

ET EN DIRECT SUR FACEBOOK   

 

http://www.facebook.com/commendemajeure66 
 

 

BUREAU 
DE LA COMMENDE MAJEURE 

APRES L’ASSEMBLEE GENERALE DU 5 MARS 

Jean-Claude ESTIRACH, Président , Grand 

Maître 
 

Jean-Pierre RAMONEDA, vice-président, 
Grand Chancelier 

Philippe BOURRIER, vice-président 

Guy JAUBERT, vice-président  

 

Jean-Paul METOIS, secrétaire général, 
Grand Cérémoniaire 

Laurent GIRBAU, secrétaire général  
 

Jean AlSINA, trésorier 

Jean-Marie SERRE, trésorier 

RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIREDU 5 MARS 

 

Pour cause de non déclaration en préfecture 
des modifications intervenues depuis 1964, 
cette AGE était nécessaire pour  rendre nos 
décisions opposables aux tiers (banques, 
etc…) sur 2 points importants, à condition de 
les publier dans les 3 mois. 
 
1 Revote à l’identique des statuts adoptés 
en 2012. 
2 Redésignation  à l’identique du conseil 
d’administration désigné en 2016. 

PROGRAMME 2018 
INDICATIF 

 

En avril, date et lieu à fixer : 
chapitre d’intronisation des 
vignerons médaillés d’or au 
Concours Général Agricole 2018. 
 

Le 1er mai à Leucate : 
Rassemblement Régional de 
l’Académie des Confréries du 
Languedoc Roussillon. 
 

Le 23 juin à EL PA VOLADOR : 
Grand Chapitre annuel de la 
Commende Majeure avec 
intronisations. 
 

En juillet, date et lieu à fixer : 
journée conviviale, bachique et 
gastronomique, des confrères de 
la Commende Majeure. 
 

En août : pas d’intronisation à Ste 
Léocadie car pas de vente du vin  
 

A la mi-septembre à Rome : 
participation à la vendange de la 
vigne de l’Académie à la Trinité 
des Monts. 
 

Le 21 septembre à Rivesaltes : 
participation à la fête de la 
gastronomie. 
 

Le 20 octobre à Perpignan: fête 
des vendanges et vins primeurs. 
 

Fin octobre/début novembre  en 
Grèce : congrès européen des 
Confrérie (CEUCO). 

BIENVENUE AUX CONFRERES ET 
A LA CONSOEUR  

INTRONISES  LE 5 MARS 
 

 

PATRICK SAUREL , vigneron, primé à 
Cordoue au dernier Congrès Européen 
des Confréries  Oenograstronomiques 
et qui a modernisé et ouvert à 
l’œnotourisme son  domaine du 
Château Montana, à Banyuls dels-
Aspres,. 
 

AURELIE PEREIRA, vigneronne 
émérite, présidente du syndicat de 
défense du Cru Maury, vice-présidente 
de la cave coopérative de Maury.  
 

ALAIN BAUTE, directeur général 
délégué du Journal L’Indépendant, qui 
se fait souvent l’écho de la vie des 
vignerons, de la vigne et des vins du 
Roussillon, de leurs succès, de leurs 
luttes, et des événements nombreux 
qui marquent l’année vinicole et 
assurent la promotion des vins du 
Roussillon.  
 

PHILIPPE BOURRIER, vigneron, 
président du CIVR, il veut « ancrer 
l’image de qualité des vins du 
Roussillon dans la tête des 
consommateurs ». Son domaine, 
cultivé en agriculture biologique, est 
celui du  Château de l’OU à Montescot 

 

   

 

https://www.commendemajeureroussillon.com/
http://www.facebook.com/commendemajeure66
http://www.maury-aop.fr/

