Confrérie du Diamant Noir & de
la Gastronomie
Ce 7 avril 2018,

Chers confrères, nous avons le plaisir de vous inviter au XXXIIIème Chapitre
de la Confrérie qui se tiendra cette année à Visan ( 84820 Vaucluse), à l’Hôtel Pélissier :
le samedi 9 juin 2018.
---------------Conseil d’Administration le vendredi 8 juin 2018 à 18H, salle des remparts de Richerenches
Voici, conformément à la tradition, le programme de la journée du samedi 9 juin :
9H30- 10H30 : Assemblée générale et extraordinaire à l’Hôtel Pélissier (à côté de la mairie).
(Visite de Visan pendant la même tranche d’heure pour les conjoints).
11H à 12H = Chapitre / Intronisations
Apéritif ponctué d’un exposé : « Terroirs & Crus de Visan », présenté par un éminent universitaire
local puis Déjeuner à la salle des fêtes de Visan. (MENU sur PJ).
Le menu est fixé au prix de 60 € euros par personne.
Comptant sur votre présence à cette manifestation annuelle, nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir transmettre par retour du courrier le bon d’inscription ci-joint et le chèque
correspondant, à l’ordre de la Confrérie du diamant noir et de la Gastronomie à :
Monsieur Max FESCHET avant le 30/05/2018.
(Dernier délai pour une bonne organisation.)
Le grand Maître
Henri VEYRADIER

SUD-OUEST
Mme Delphine VIGNE
Malastrège
46600 CUZANCE
06 89 97 84 39
la.duchesse.truffe.quercy@orange.fr

SUD-EST
Mme Audrey CHAPUIS
Domaine de Cordis – 700 Rte de Chantemerle
26230 GRIGNAN
06 24 47 16 08
audreychapuis.cordis@gmail.com

Confrérie du Diamant Noir & de la Gastronomie
MENU du XXXIIIème Chapitre
Cannelloni de poireaux et St Jacques aux truffes

Filet de canette sauce Périgueux et sa purée truffée
Brochette de légumes de saison

Brie farci aux noix et son mesclun

Pavlova aux fraises et vanille

Café

Vins de Visan et Grignan les Adhémar
Clairette de Die
Eaux minérales/gazeuses
60€

CONFRERIE DU DIAMANT NOIR ET DE LA GASTRONOMIE
INSCRIPTION AU XXXIIIème CHAPITRE à VISAN (84820)

(à retourner à Monsieur Max FESCHET 250 chemin des Bruges 26790 BOUCHET)
M, Mme, …………………………………………………
Accompagné(e) de X………personne(s)
(Veuillez cocher dans les ronds)
o Assistera au XXXIIIème Chapitre de la Confrérie de la Truffe à VISAN (84820)
o Règle sa cotisation 2018 (si ce n ‘est pas déjà fait) d’un montant de 30€ pour une personne
ou 50 € pour les couples : ………€
o Participera au déjeuner du samedi 9 juin à 13H à la salle des fêtes de Visan au prix de 60 €
X ………….personne(s) soit : …………€
o Joint un chèque de la somme totale correspondante soit :………………€
(Libellé : Confrérie du diamant noir et de la gastronomie.)
A …………

Le : ……………

Signature :

---------------------------------------------------------------------------------------------CONFRERIE DU DIAMANT NOIR ET DE LA GASTRONOMIE
POUVOIR
Assemblée Générale et extraordinaire de la Confrérie de la Truffe.
Le samedi 9 juin 2018 à l‘Hôtel Pelissier à Visan
Je soussigné (e) : ……………………………
Demeurant à : ………………………………
o Déclare être à jour de ma cotisation 2018
o Donner pouvoir pour me représenter à M………………….
lors de l‘Assemblée Générale extraordinaire de la Confrérie qui se tiendra le samedi 9 juin 2018 à l‘Hôtel Pelissier à
Visan.
Bon pour Pouvoir (date et signature)

CONFRERIE DU DIAMANT NOIR ET DE LA GASTRONOMIE
XXXIIIème CHAPITRE
ASSEMBLEE GENERALE / EXTRAORDINAIRE du
samedi 9 JUIN 2018

ORDRE DU JOUR

• Accueil : Monsieur Henri VEYRADIER
• Rapport d’activités : Monsieur Henri VEYRADIER
• Rapport Financier : Monsieur André Samuel
• Chapitre 2019 dans le sud-ouest (date)
• Nouveaux intronisés (nombre en cours)
• Renouvellement de trois membres du CA : Martine Escoffier, André Samuel,
et Denis Prunier.
• Statuts/RI en AGE
• Augmentation de grades (ruban, feuille de chêne et rosace)
• Questions diverses

CONFRERIE DU DIAMANT NOIR ET DE LA GASTRONOMIE
POUVOIR
Conseil d’administration de la Confrérie de la Truffe.
Le vendredi 8 juin 2018 à 18H à la salle des remparts de Richerenches
Je soussigné (e) : ……………………………
Demeurant à : ………………………………
o Déclare être à jour de ma cotisation 2018
o Donner pouvoir pour me représenter à M………………….
lors du Conseil d’administration de la Confrérie de la Truffe.
qui se tiendra le vendredi 8 juin 2018 à 18H à la salle des remparts de Richerenches
Bon pour Pouvoir (date et signature)

