
LE CHANT DU COQ
Bulletin de Liaison des Confréries d'Ile de France « Cocorico »

Ce bulletin a pour but de faire circuler l'information entre les confréries et associations adhérentes
de Cocorico, de partager les bonnes pratiques et de faire connaître les projets.

Le mot du Président
Chers amis, confrères et consoeurs,

Voici bientôt 20 ans que Cocorico existe et m'en voici, par votre volonté,
le responsable. Sachez qu'qvec l'équipe qui a été élue avec moi je ferai tout
ce qui est en mon possible pour être à la hauteur de la confiance qui
nous'est faite.

Dans l'immédiat, nous avons ce beau projet de fêter dignement notre
20ème anniversaire. Mais l'enjeu, qui va bien au-delà, est de faire vivre auprès de nos concitoyens 
l'esprit de nos confréries et associations attachées à perpétuer l'amour de la vigne et du vin et plus 
généralement des trésors de nos terroirs ; d'en accueillir de nouvelles, et de soutenir celles qui en 
ont besoin.

Ce bulletin de liaison interne entend répondre à un besoin de communication entre nous, en mettant 
l'accent sur les sujets les plus importants. Il ne se substitue pas au besoin de communication vers le 
public auquel la Gazette voulait répondre. Cette entreprise d'une autre ampleur reste à l'ordre du 
jour.
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L'AG du 20 juin 2019
Elle s'est tenue au bord de la Seine à la Guinguette Auvergnate, à Villeneuve St-Georges

Les principales informations à retenir sont les suivantes :

- une base de références fournisseurs est mise en place sur le site de Cocorico 
(http://www.confreries-coordination-idf.fr/) (page espace membres) pour les traiteurs, les 
animations musicales et autres, et les fournisseurs en général
(rappel mot de passe CoRi072014)

- le projet de Gazette est suspendu, mais un bulletin de liaison électronique interne va être mis en 
place par Michel Mella et Marc Lesk

- des contacts avec les autorités compétentes  (Ministère de l’Agriculture) sont en cours pour 
obtenir un agrément permettant d’acheter des produits phytosanitaires

- un projet de mise à jour des statuts a été présenté  par Michel Miersman pour préciser la mission 
de Cocorico (mise en valeur de la vigne et du vin, et des produits du terroir, confréries et 
associations sans but lucratif)

-4 candidatures d’associations sont évoquées, une seule étant représentée : le Clos St Fiacre à St 
Bris qui a été présenté de façon très convaincante par son président Bruno Huguet.
Cette association dispose de chais et d’un demi hectare de vignes (Pinot Noir et Gewurz) sur un 
terrain communal, et d’un fort soutien de la municipalité.
L’entretien de la vigne est assurée par les adhérents (une 50-aine) avec le concours de la 
municipalité pour le terrain enherbé. Production 2000 bouteilles par an dont la moitié est remise à la
municipalité.
La candidature a été acceptée par 18 voix pour, 1 contre, à bulletins secrets.
En l'absence d'un représentant, les autres candidatures sont reportées.

- un concours des vins d’idf se tiendra en janvier.

– 20 ans de Cocorico le 22 février 2020 :
2 lieux tiennent la corde : salle Jean Bouin au Parc des Princes (320 places, parking; 1800  € TTC) 
si disponible ; sinon,  la salle des fêtes du 16ème arrt (220 places, gratuit)
messe anniversaire et St Vincent des Confréries d'Ile de France à St Sulpice ou St Eustache



– Divers : la Mairie de Paris organise une fête de la vigne le 6 octobre ; Yerres s’est porté 
candidat pour accueillir le Congrès de la Cofraco en avril 2020

– la réunion s’est conclue par une dégustation d’un cépage « rare »
proposé par Georges Kopczan : l’auxerrois blanc, cultivé en
Lorraine/Alsace ; agréable, aromatique mais pas très nerveux...  et a
été suivie d'un repas arrosé au St-Pourçain.

Soirée chez Fillot à Gentilly (21 juin)
 La Confrérie Balnéolaise des Chevaliers de Bacchus a tenu un
chapitre exceptionnel en l'honneur de la Maison Fillot à Gentilly,
ancienne maison de vins qui malheureusement va fermer ses portes et
dont on souhaite que le lieu pittoresque perdure et conserve une
vocation culturelle. 

Pris par surprise, Michel Devot et Michel Mella se sont retrouvés sur
l'estrade aux côtés de Jacques Fillot et d'une édile et ont été
intronisés.

La soirée était animée par 
la trépidante « goguette » 
les joyeux vignerons de 
Bagneux, qui ont fait 

chanter l'assistance à tue-tête, et par la conteuse Karine Mazel qui a fait
voyager l'assistance dans le temps avec l'histoire imaginaire de la vigne et
du vin.



Remise de la Médaille de l'Engagement Associatif à Marcel Doyen

Le Chant du Coq est heureux d'annoncer que notre ami et Confrère Marcel Doyen,
Grand-Maître de la Confrérie du Clos de Clamart, s'est vu remettre par .. 

la Médaille de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif (correspondant à 6 
années de service).
La Rédaction du Chant du Coq lui adresse ses amicales et confraternelles félicitations.

AGENDA 2019-2020

2019
5 Octobre Fête des Vendanges d' Argenteuil 

5 Octobre Confrérie du Brie de Melun
6 Octobre Fête de la vigne et du raisin Paris IDF  
12 Octobre 

Fête des Vendanges de Montmartre
Confrérie du Brie de Meaux

17 Octobre Réunion Plénière
19 Octobre 

Confrérie du Sucre d’Orge des religieuses de Moret Sur Loing 
Chapitre des Vendanges du Conseil des Echansons de France au Musée du Vin

2020
17 Janvier Chapitre de la Saint-Vincent des Echansons
26 Janvier. Confrérie des Coteaux Briards St Vincent
02 Février  Compagnons de l’Asperge et de la Vigne de Sannois 
22 Février  Grande St Vincent Ile de France-20éme Anniversaire COCORICO
25 Octobre Chapitre Commanderie des Chevaliers de St Grégoire Solers



A NOTER EGALEMENT
 Ballade pétillante des  Viticulteurs de Porteron et
Drachy (Champagne)
  

Amis de Cocorico, Confrères et Consoeurs, ce bulletin ne se fera pas sans vous : Merci d'adresser vos contributions à 
l'adresse de Cocorico : cocorico.idf@orange.fr Bonne lecture et merci ! La Rédaction


