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Editorial
Chères Amies,
Chers Amis,
Nous tournons la page d’une année que nous avions entamée sous les
meilleurs auspices avec notre traditionnelle Fête de la galette, la tenue de
l’Assemblée Générale de la Commanderie des Landes qui avait
minutieusement tracé les contours d’un merveilleux parcours
tout le long de la trajectoire ellipsoïdale de trois cent soixantesix jours de la planète bleue. Le calendrier était imprimé, des
manifestations et rencontres étaient en préparation, des présréservations avaient même été établies, quand une inconnue,
que l’on appelle aujourd’hui la Covid-19 a surgi à Wuhan puis
généré une pandémie dévastatrice sur toute la planète,
occasionnant des crises sanitaires et économiques d’une
ampleur que nos générations n’ont jamais confrontées. Je tiens à exprimer ma
profonde compassion à nos Membres, ceux touchés directement, ceux affectés
par la contamination d’un proche, mais aussi aux Amis Anysetiers confinés,
isolés, privés de ces liens sociaux qui égayent nos esprits. Les restrictions qui
s’imposaient ont inévitablement mis en veille nos manifestations, privant les
Anysetiers de leurs belles rencontres, chargées d’Amitié et de cette ambiance
bienfaitrice réchauffant les cœurs. L’option prise par votre Chapitre, qui s’était
d’ailleurs préparé à une relance des manifestations au quatrième trimestre, était
évidemment celle de la prudence et de la minimisation des risques. Cette voie de
la sagesse a de même été retenue par l’O.I.A, l’ ensemble des Commanderies
qui ont reporté leurs projets, réalisé des Assemblés Générales en comité restreint
ou par visioconférence et annulé leur Chapitres Magistraux. Ces situations
inédites ont conduit à de nombreuses adaptations, innovations, favorisant
notamment l’approche digitale, le télétravail pour accomplir les tâches
administratives indispensables. C’est ainsi que s’est tenue, et c’est à souligner,
une première Assemblée Générale, qui plus est, élective par visio-réunion. Le
Bureau composé du Président Claude Pieragostini, du Vice-Président Daniel

Hamelin, du Secrétaire Général Norbert Bénezet, du Trésorier Général Michel
Grimaud a été constitué à la suite de votes ad-hoc réalisés par voies numériques.
Des informations complémentaires sont données dans cette lettre et disponibles
sur le site de l’Ordre International des Anysetiers.
Cependant à l’aube de la nouvelle année, c’est un message d’espoir qui m’anime
et cela grâce au génie humain, notamment celui du personnel soignant qui
mérite toutes les considérations, celui des scientifiques qui nous proposent les
remèdes, dont certains très innovants, qui devraient mettre un terme à cette
pandémie et à la privation de nos chères libertés. Soyez-en assurés, dès que
l’horizon sera éclairci, je relancerai avec le Chapitre le programme, tant attendu,
des réjouissances destinées à partager ces agréables moments de convivialité. En
attendant ces rencontres, recevez, ainsi que vos proches, mes meilleurs et
chaleureux Vœux pour une excellente Année 2021.
Le Grand Maistre
Jean-Paul RAU

EVENEMENTS PASSES

Assemblée Générale de l’ Ordre International des Anysetiers
Elle s’est déroulée le 13 novembre 2020 par visioconférence, les votes ont été
effectués par voie électronique.
Les résolutions relatives au PV de l’ Assemblée du 1 er juin 2019, au rapport
moral, financier, aux quitus , à l’affectation du résultat , au budget
prévisionnel, au maintien de la redevance per capita, à l’ augmentation de 5
€ de la redevance des membres d’ honneur ( soit un montant de 30€) , à la
révision des statuts, du règlement intérieur, ont toutes été approuvées à la
majorité , avec toutefois des résultats moins unanimes en ce qui concerne les
votes relatifs aux aspects financiers de l’ O.I.A.

Les résultats des élections des instances de l’ O.I.A. sont donnés ci-après :
A. Nombre de Grand Maistres inscrits (A) : 89

B. Nombres de suffrages exprimés (B) :

86

C. Taux de participation :

96,62 %

D. RESULTATS ont obtenus,

•

Président :

M. Daniel MOREAU
M. Claude PIERAGOSTINI
•

Vice-Président :

M. Yves DENIEL
M. Daniel HAMELIN

•

72 voix ELU

Commission des Œuvres Sociales et Culturelles :

M. Bernard BRETSCHNEIDER
M. Virgilio BRINGHEN
M. Jean-Michel DELHAYE
M. Daniel DONOT
M. Gabriel ESMILLER
M. Jean-Yves MENNECHEZ
M. Jean-Pierre TERME
M. Jean-Marc TIXIER
•

67 voix ELU

Trésorier Général :

M. Michel GRIMAUD
•

34 voix
46 voix ELU

Secrétaire Général :

M. Norbert BENEZET

•

37 voix
39 voix ELU

34 voix ELU
45 voix ELU
30 voix SUPPLEANT
27 voix SUPPLEANT
33 voix ELU
46 voix ELU
32 voix SUPPLEANT
23 voix SUPPLEANT

Commission de Contrôle des Comptes :

M. Jean-Michel BECUWE
Mme Monika DRUNZER
M. Angelo GERMANI
•
Comité éditorial :

62 voix ELU
64 voix Présidente
61voix ELU

M. Jean-Luc CHASSIGNEUX
Mme Evelyne GODAN
Mme Magali SIGUENZA

63 voix ELU
67 voix ELU
64 voix ELU

Déclaration du Président réélu dans ses fonctions :
Chers amis,
Cette AG inédite fut l’occasion pour nos GM électeurs de participer quasiunanimement à donner leurs avis et à voter
massivement.
En premier lieu je vous remercie pour votre participation
active et vous félicite pour avoir surmonté les quelques
aléas liés à l’informatique, à tout ce qui est
dématérialisation, il faudra bien s’y faire pour plusieurs
mois !
Nous devons pour cela saluer avec beaucoup d’égard les
volontaires de la commission électorale qui, grâce au travail remarquable en
amont de notre Secrétaire Général sortant, ont su gérer cette période décisive
en collaboration avec la Société Néovote.
Il est certain que tout ce qui est virtuel n’a pas la même saveur qu’une présence
physique, les débats sont inexistants, et nous avons tous une impression de
vide, un manque de relationnel.
Mais la décision de réaliser cette AG de la sorte était inéluctable pour le bien
de tous, et les informations quotidiennes nous le confirment.
Tous les candidats élus à différentes fonctions doivent être félicités et il me
tarde de pouvoir les rencontrer pour leur exprimer ma gratitude. Ne perdons
pas de vue que nous sommes tous engagés dans une mission de bénévolat, ce
qui représente un véritable sacerdoce au profit des autres, et actuellement,
dans ce monde bouleversé, cela relève presque de l’exploit !
Encore une fois je remercie tous les acteurs de notre Ordre, simples Membres
Anysetiers, Dignitaires, Haut-Dignitaires, Membres des diverses commissions,
et bien entendu ceux qui m’accompagnent désormais dans le Bureau.
Un Bureau renouvelé aux trois-quarts, composé de Membres ayant déjà eu des
responsabilités locales ou régionales affirmées, avec lesquels je serai
disponible comme auparavant et nous serons tous à l’écoute de l’ensemble de
nos adhérents pour faire avancer notre association, pour la faire connaitre et
reconnaitre !
Ces quelques lignes sont écrites avant tout pour vous renouveler mes
remerciements, pour m’avoir accordé à nouveau votre confiance, croyez bien
que comme pendant le précédent mandat, je ne me déroberai pas, et fort des
enseignements acquis pendant ces 3 ans, vous pouvez compter sur moi comme
je compte sur vous.Le tout prochain Bureau, qui se tiendra dans quelques jours
et par visioconférence, confirmera les décisions et orientations évoquées dans
les professions de foi. Vous en serez bien sûr destinataires et malgré les
difficultés de communication verbale et l’impossibilité de toute manifestation
officielle et festive, le contact sera maintenu au maximum pour le bien-être de
notre Ordre. Avec toute mon amitié. Vive l’Ordre International des Anysetiers !
Claude PIERAGOSTINI

LES PROCHAINS EVENEMENTS :
Commanderie des Landes
Pour la Commanderie des Landes, ils seront programmés en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire. Sous réserve , le chapitre a avancé les
manifestations suivantes :

Assemblée générale de la Commanderie des Landes :

Elle est prévue le dimanche 21 février 2021 à l’Hôtel Sourcéo de St PAUL LES DAX
ou au Dax Hôtel de DAX (le lieu reste à confirmer). Compte-tenu des incertitudes
liées au contexte sanitaire et la réglementation en vigueur elle pourrait être
effectuée dans la limite de 30 participants. Dans ce cas, seuls les membres de la
Commanderie y participeraient. Comme d’habitude, les membres absents
pourront désigner par procuration un des membres présents.

16ème exposition de Peintures, Sculptures et Photos
Artistiques

Des démarches ont été entreprises auprès du Maire de St PAUL LES DAX. La
disponibilité de la date de réservation de la salle de la Grange Christus est fixée
du 19 juillet au 1er août 2021. Le vernissage pourrait donc être prévu le 21
juillet ; il serait suivi d’un repas pour celles et ceux qui souhaiteront y participer.

37ème Chapitre Magistral de la Commanderie

Il est prévu le samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 à l’Atrium de DAX.

Chapitres Magistraux externes
Ils seront programmés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Œuvres
« Bon Samaritain tu seras.
L’Amitié tu dispenseras.
Sciences et Lettres tu protégeras.
Protecteur des Arts tu seras. »

La Région 10 et si nécessaire la Région 9 s’engagent à soutenir la recherche au
profit des malades atteints du syndrome de Goldenhar pour un financement
global de 8 700 €. La Commanderie des Landes participe à cette œuvre à hauteur
de 1 500 €. Un livret dans lequel les Anysetiers seront clairement identifiés
comme contributaires auprès de la Fondation des Maladies Rares, sera
largement diffusé. Par ailleurs, en raison des difficultés actuelles, le Bureau a
octroyé à Sœur Conception une aide de 1500 €. Cette œuvre etant destinée à
soutenir l’appréciable et combien noble mission menée par la Maison de
l’Enfance Sainte-Marie en faveur de l’enfance en difficulté.

Carnet
A nos Ami(e)s :
C’est avec émotion que nous adressons une pensée particulière à nos Ami(e)s
qui, pour des raisons de santé, se trouvent en souffrance, isolées en ce contexte
sanitaire singulier.
Nous leur adressons nos meilleurs Vœux de récupération et leur offrons notre
chaleureux réconfort pour de meilleurs lendemains !

Fraternité
« La solidarité est l’arme la plus puissante pour lutter contre les aléas de la
vie. »
Georges Charpak

Nos Meilleurs Vœux

Nous vous envoyons nos tendres pensées pour cette nouvelle Année.
Des sourires pour dissiper la morosité !
Du réconfort pour être assurés lors de moments délicats !
Des rayons d’espoir pour illuminer notre vie !
De la vaillance pour aller vers l’avenir !
Bonne Année à vous Chères Amies, Chers Amis,
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers.
Au plaisir d’une prochaine rencontre, dans cette attente …

Restez connecté
Vous trouverez nombres d’informations sur le site :
http://landes.anysetiers.org

Contact

Jean-Paul RAU Grand Maistre
9, avenue de Chambrelent - 40150 HOSSEGOR
Mail : jp.rau@orange.fr
Tél. : 06 17 09 66 98

