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Le Mot du Président
« Une seule et même ambition… »
Après la grande et superbe réussite du Congrès de Paris nous remercions
le Chancelier et Grand Maistre Daniel
Benassis, l’ensemble de son Chapitre, la
charmante Brigitte ainsi que Catherine,
François Bedouet et leurs collaborateurs.
Pendant trois jours les Anysetiers,
dans une totale convivialité, ont partagé
leur goût commun pour la tradition et la
générosité et ce d’autant plus qu’ils ont
revécu les moments forts de ces cinq dernières décennies.
L’Assemblée Générale annuelle de
notre Ordre a connu des débats francs et
passionnés comme le mérite une organisation qui se veut et se doit moderne, transparente et dynamique comme la nôtre.
Le sage s’efforce de ne jamais oublier
que tout sujet peut être abordé, toute divergence d’opinion évoquée sans se départir
pour autant d’un ton amical et courtois,
symbole d’importance de notre engagement anysetier.
Vous avez, par l’intermédiaire de vos
Grands Maistres, en inter-Commanderies,
puis de vos Chanceliers, lors de l’AG, désigné ceux qui assumeront les fonctions
exécutives pendant les trois années à venir.
Chaque membre du nouveau Bureau
vous remercie de votre confiance et re-

tiendra les messages, des plus explicites,
contenus dans vos nombreuses interventions lors de nos travaux statutaires. J’y
veillerai, également, en ma qualité de
Président.
Je sais ce que vous attendez de moi
pour la durée de ce nouveau mandat. J’ai,
plus que jamais, l’ambition de vous être
utile et de sauvegarder les préceptes qui
nous lient.
L’Anysetier veut côtoyer des femmes et des hommes de son temps sachant,
avec bonheur, mêler modernité et respect
de règles morales et sociétales empreintes d’ouverture aux autres, de tolérance et
d’appétence pour les plaisirs culturels et
gustatifs de nos soirées et animations de
qualité.
Ces attraits sont recherchés par
beaucoup de nos proches, de nos amis.
Sachons les intéresser à nos règles de vie.
Elargissons le cercle des sympathisants
qui deviendront, à terme, autant de nouveaux postulants.
Ainsi nous conforterons l’Ordre actuel mais, aussi et surtout, nous remplirons
nos obligations à l’égard de celles et ceux
qui pendant cinquante années ont œuvré
pour que nous puissions, aujourd’hui, vivre
pleinement notre engagement Anysetier
fait d’humanisme et de dévouement.

Par nos actions et notre fidélité faisons en sorte qu’il en soit de même pour
nos successeurs. Garantissons leur un
plaisir identique au nôtre. Léguons leur …
« une seule et même ambition ».
Merci à chacun d’entre vous de partager ma passion anysetière.
Merci de votre amitié.
Au plaisir de vous retrouver.
Bien amicalement.
Patrick Ben Bouali
Président de l’Ordre International
des Anysetiers

L’Anysetier

PAGE 2

Nos Peines
C’est avec une grande tristesse, que nous avons le devoir de vous faire part de la disparition d’amis qui nous ont étés très chers.
Monsieur Yves Hellegouarch, avait été intronisé le 21 mars 1981à Lorient. Pendant trois années il a été le Grand Maistre de la
Commanderie du Morbihan. Alors qu’il était Président de l’Ofﬁce de tourisme des Pays de Lorient, il provoqua la Commanderie
pour qu’elle devienne organisatrice du Congrès International en 1997. Nous voulons saluer la mémoire de cet Anysetier qui s’est
battu pendant plus de six années contre son cancer avant de devoir jeter l’éponge le 20 février dernier.
Monsieur Ennio Pedrini, nous a quittés le 23 mars 2005. Ce grand personnage, fondateur de la Commanderie de la-Vallée-d’Aoste et Grand
Maistre pendant 25 ans, déporté pendant la guerre, blessé, décoré Grand Invalide et nommé Commendatore, fondateur de la Commanderie de
la-Vallée-d’Aoste et Grand Maistre pendant 25 ans, a occupé de hautes fonctions politiques au sein du Conseil Régional de la Vallée d’Aoste. Il
fût le fondateur du journal « II Monitore Valdostano », il créa la première radio valdotaine et la « Télé Vallée d’Aoste ».
Merci cher ami, merci Grand Maistre Ennio Pedrini.
Monsieur Hervé Gordon, de la Commanderie des Isles-Anglo-Normandes, est décédé. Homme éminemment sympathique,
ancien exploitant agricole à Jersey, il était membre du Chapitre de son île natale dirigé par le Grand Maistre de l’époque, le sénateur
Reginald Robert Jeune. De caractère jovial, très humain et ﬁdèle en amitié, il laissera un souvenir impérissable auprès de ses amis
manceaux. Hervé Gordon était âgé de 84 ans.
A leurs époux, enfants, familles et amis, nous présentons nos sincères condoléances et l’assurance de notre profonde amitié. Leur départ nous
cause une grande peine, que Saint Serge les ait en sa sainte garde !
Le Grand Conseil de l’Ordre

Bon Samaritain tu seras
Commanderie du Havre-de-Grâce
3.500 € pour « Vie et Espoir »
Au cours du mois d’octobre, les Anysetiers de la
Commanderie du Havre de
Grâce, ont organisé, avec le
concours de la Compagnie
Corinthe, la représentation de
la comédie musicale « La vie
de Moïse » d’après les « Dix
Commandements » au proﬁt de
l’Association « Vie et Espoir »
(association des parents et amis des enfants atteints de leucémie ou de tumeur cancéreuse). Près de 500 personnes ont répondu à cet appel du cœur,
et ont assisté à la prestation de plus de soixante acteurs sur scène.
Au cours de leur apéritif de ﬁn d’année, le bénéﬁce de ces deux spectacles, 3.500 €, a été versé à l’Association « Vie et Espoir » qui lui permettra d’acheter du matériel pour le service pédiatrie de l’hôpital Flaubert
du Havre, en l’occurrence deux pompes adaptées au traitement de la leucémie et du cancer.

Commanderie du
Pays-de-Léon-et-de-Cornouaille
1.500 € pour le Sri Lanka
La Commanderie du Pays-de-Léon-et-de-Cornouaille s’est réunie
le 29 janvier 2005 pour la soirée de la Galette des Rois qui se tenait à
l’Hôtel Continental à Brest. A cette occasion, le Grand Maistre JeanPierre Combroux a remis un chèque de 1.500 € à l’association « Aidons
Midigama ». Le cœur des Anysetiers ne pouvait rester sourd face à la
détresse des populations du Sud-Est Asiatique.
Cette association a été créée dans l’urgence à Gouesnou près de Brest,
par la famille d’un résident français de Midigama, pour aider au plus vite
ce village d’un millier d’habitant du sud du Sri Lanka détruit par le tsu-

nami. L’association, aidée par
la mairie de Gouesnou est en
liaison directe avec Midigama
et fait parvenir sur place l’intégralité des sommes reçues.
Notre don a servi à faire
face aux besoins de première
urgence d’équipement. Les
actions sur place peuvent être
suivies pratiquement chaque
semaine sur le site Internet
de l’association : www.aidons-midigama.com avec des photos du travail accompli. Lors de son Chapitre Magistral, le 13 novembre 2004, la
Commanderie avait déjà remis un chèque de 1.500 € à l’association des
Blouses Roses du CHU de Brest pour ﬁnancer cinq spectacles de clowns
pour les enfants hospitalisés.

Commanderie du
Creusot-Cristallerie
2.500 € pour nos œuvres caritatives
Comme chaque année, notre Commanderie aide les associations et les
œuvres caritatives.
Après avoir contribué en 2003 à l’achat d’une pompe à morphine pour
l’hôpital du Creusot, nous avons décidé pour 2005 de venir en aide aux
personnes âgées.
Le 9 juillet, au cours d’une réunion très conviviale le Grand Maistre
Gérard Bourdiau , entouré des membres du Chapitre, a remis à M. Mouriez,
directeur de la Résidence pour personnes âgées « La Demi- Lune » et à
son adjoint M. Chautemps, un chèque de 2.100 € pour l’achat de fauteuils
médicalisés.
Puis, au cours de cette même soirée, un don de vêtements, d’une valeur
de 400 €, fut remis pour la deuxième année consécutive à Mme Charleux,
responsable locale des « Resto du Cœur » et des « Bébés du Coeur »
Ces dons ont pu être réalisés grâce aux bénéﬁces dégagés lors de notre Chapitre Magistral et du réveillon du 31 décembre organisé par la
Commanderie et qui avait remporté un grand succès.
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Dans nos Commanderies
Commanderie du Limousin
Une journée entre amis, sous le signe de l’amitié
La traditionnelle et attendue journée de l’amitié anysetière, dite journée crêpes, a été une fois de plus le premier dimanche de février, à la salle
des fêtes de Landouge.
Répondant
à l’appel de
leur
Grand
Maistre Daniel
Fourgnaud, ce
fut pour eux
l’occasion de
se retrouver très
nombreux avec
forces
extérieures, plus de
cent cinquante
convives,
1e
Conseiller
Général, Maire adjoint Francis Barret, sur ses terres, de René Dufour
Président du tribunal de la Chambre de Commerce à Limoges, de Jean
Pierre Blanguerin Directeur du Service Régional de Police Judiciaire à
Limoges, de Jean Duchesne Grand Maistre honoraire, de notre doyen
Armand Merlet ainsi que notre doyen des Anysetiers Georges Jammet.
Le Grand Maistre, après avoir prononcé les mots de bienvenue, d’amitié et renouvelé ses vœux pour l’année 2005, a tenu à remercier tout son
Chapitre et féliciter Jean Pierre Faure et Christian Tricard pour 40 années
de ﬁdélité au sein de la Commanderie du Limousin. Les récipiendaires ont
reçus des mains de notre Argentière Josiane Autier une magniﬁque carafe
à vin gravé du symbole des Anysetiers « la ﬂeur d’anis ».
Comme c’est la tradition, après un agréable apéritif offert par les mécènes amis, les Anysetiers et leurs invités dégustèrent un excellent repas
de fête préparé par notre traiteur L. Furlan.
Ces ripailles furent suivies d’une sauterie animée par l’orchestre
Ambiance. Cette excellente journée a été le prélude aux actions caritatives des activités philanthropiques et culturelles de la Commanderie du
Limousin.
Le repas fut un moment interrompu le temps pour chacun de contribuer, au prétexte de deux bourriches somptueuses, à regarnir le compte
« œuvres humanitaires et sociales ». C’est ainsi qu’au cours de l’année 2004, grâce à la seule générosité de ses membres et leurs amis, la
Commanderie du Limousin a pu faire bénéﬁcier de son aide. Une somme
de 2.500 € fut distribuée entre la bibliothèque sonore, donneurs de voix
à Limoges et l’association Léonarde Fayolle de la maison de retraite à
Feytiat.
Tard dans la soirée, tous se séparèrent, ravis d’avoir passé une très
bonne journée entre amis et confortés dans leurs sentiments de pouvoir,
grâce à leurs dons de ce jour, venir en aide à ceux qui, autour d’eux souffrent ou son frappés de malheur.

Commanderie de la Vallée-d’Aoste
Un voyage à travers les anciennes provinces
Dans l’accueillant salon de L’Hôtel Restaurant « Ponte Romano » de
Pont-Saint-Martin, qui domine la place principale de la commune de la
Basse Vallée d’Aoste, d’où on aperçoit le majestueux pont romain sur
le torrent Lys, qui prend sa source au glacier du Mont Rose, traverse les
zones walser et francophones de la Vallée de Gressoney et se jette dans la
Doire Baltée ; la Commanderie de la Vallée-d’Aoste, a organisé, vendredi
26 mars, une intéressante rencontre culturelle.
Une quarantaine de personnes ont répondu chaleureusement à l’invitation du Grand Maistre Leo Enrietti et de son Chapitre. Après avoir

dégusté un excellent repas, M. Pier Carlo Sommo, Anysetiers et journaliste, a présenté son dernier ouvrage « Gioielli del Piemonte. Sette secoli di Palazzi e Dimore ». Accompagné par la projection de suggestives
images, M. Sommo nous a raconté de façon approfondie, son fabuleux
voyage à travers les provinces de l’ancienne région, appartenant un temps
à la Maison de Savoie, en présentant, en clé historique, architectonique
et artistique les plus beaux palais et les nobles demeures qui existent au
Piémont et en particulier dans son chef-lieu, Turin, qui a été la capitale
d’Italie jusqu’en 1864.

Commanderie de Savoie
Visite Royale à Aix les Bains en Savoie
Répondant à l’invitation de la mairie d’Aix les Bains et des membres de l’institut royal de la maison de Savoie, les Dignitaires de la
Commanderie de Savoie avec l’autorisation du Grand Conseil ont répondu présents à cette grande manifestation du week end des 4 et 5 décembre
2004 en l’honneur de la famille royale d’Italie mais surtout en faveur des
œuvres de bienfaisance de l’institut.

La messe solennelle du dimanche dans l’église basilique Notre Dame
rassemblait en présence des archevêques de Chambéry et de Turin une
foule considérable où les membres des ordres de St Maurice et Lazare de
la famille royale, ainsi que les compagnons de Savoie et les Anysetiers de
l’Ordre International, tous en grande tenue, ont fait une entrée grandiose
et précédaient la famille royale eux aussi en tenue de leurs ordres.
Ainsi, nous avons pu côtoyer et même saluer très amicalement au
nom de l’Ordre International et de la Commanderie de Savoie leurs altesses Marina et Clotilde (plus connu sous son nom d’actrice « Clotilde
Courau ») et leurs altesses royales Monseigneur Victor Emmanuel, le
père, et son ﬁls Emmanuel Philibert, jeune époux de Clotilde.
Tout ce monde se déplaçant ensuite vers le nouvel établissement
Thermal pour une cérémonie de baptême où il reçut le nom royal de
« Clotilde de Savoie ».
Un déjeuner dans le grand salon Victoria du casino terminait ces cérémonies où prés de quatre cents convives ont côtoyé quelques heures
encore cette sympathique famille de la maison de Savoie laissant à tous
les participants un excellent souvenir.

Commanderie de Provence
... Joyeux Anniversaire !
Le Chapitre et les membres de la Commanderie de Provence sont heureux de vous faire savoir que la maman de notre Grand Maistre André
Pujol a atteint ses 100 ans le 5 janvier 2005.
Nous souhaitons un bon Anniversaire a cette sympathique Dame a
laquelle nous présentons tous nos voeux de bonne santé.
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Commanderie de
Haute-Charente-La Rochefoucauld
à la Sainte Catherine tout prend racine !!!
Pour son premier anniversaire, la Commanderie de Haute-CharenteLa Rochefoucauld vient, de tenir assemblée générale, dans ce même château XVIIIe de Sainte - Catherine, qui avait vu, il y a trois ans à peine, la
naissance ofﬁcieuse du Bailliage … et comme « à la Sainte - Catherine
tout prend racine » le petit Bailliage, devenu Commanderie, s’implante sur
ses terres de Haute – Charente et du Pays de Horte – Tardoire - Lavalette,
menant de front activités caritatives et culturelles.
Le coup d’envoi 2005 fut donné par une rencontre avec « les Amis de
Jean Baptiste de la Quintinie, jardinier du potager du Roy, portant d’argent, chargé en plein, d’un chevron d’azur, au chef de deux étoiles de
même, et en pointe d’un arbre de sinople » … association solidement
implantée à Chabanais et jumelée avec celle des amis des jardins de
Versailles.

Au fond d’un vallon, entre Château de Sainte – Catherine, dont l’une
des hôtes les plus célèbres fut Joséphine de Beauharnais, et forteresse médiévale de Villebois –Lavallete, se blottit, curiosité architecturale charentaise, le minuscule monastère Orthodoxe de Korsoun. Dans la foulée de
l’assemblée générale ce fut, sous la houlette de l’une des moniales, l’occasion de découvrir ce monastère et celle d’évoquer Saint Serge, notre vénéré patron, tout en nous imprégnant de la beauté des fresques historiées
et icônes enrichissant la chapelle, dont les bulbes argentés surprennent
dans notre paysage plus habitué aux silhouettes des clochers romans.
Côté social, en alternance avec le culturel, la Commanderie vient
de remettre un chèque au Foyer de Personnes Agées Médicalisées « les
AURES » à Chabanais, au titre de participation à l’achat d’un « Home
Cinéma » , lequel contribuera à égayer le séjour des résidants, dans un
cadre particulièrement accueillant.
A quelques lieues du site du Château de Nieuil, où se tint à nouveau
notre Chapitre Magistral, nombre de nos invités et participants de la soirée
de la veille, se retrouvèrent au « Domaine des Etangs » pour partager dans

l’amitié une très belle journée du lendemain. Quel enchantement, sous un
soleil radieux, de se retrouver au pied du Château qui fut l’une des quatre
baronnies de la principauté de Chabanais, et où s’évoque encore le souvenir des Chateignier, Nesmond, La Breuille, La Guéronnière et autres
seigneurs qui se sont succédés dans ce décor romantique, entre vieilles
pierres, métairie, moulin et vastes étendues d’eau que par endroits, l’on
franchit à gué.

Commanderie du
Penthièvre-en-Armor
La traditionnelle Soirée des Talents
Le samedi 12 mars dernier, la Commanderie du Penthièvre-en-Armor
organisait sa traditionnelle Soirée des Talents, l’occasion pour les Maistres
Anysetiers et leurs amis de se transformer en vedettes d’un soir. Conteurs,
chanteurs et danseurs se sont succédés sur la scène, à la grande joie des
nombreux spectateurs présents. Une soirée dans la joie et la bonne humeur qui caractérise bien la Commanderie.
Mais les Maistres
Anysetiers du Penthièvre savent aussi être
sérieux. Ils préparent
actuellement leur action « Œuvres Sociales
et Culturelles » de
l’année. Grâce à la
participation de la
Commission Œuvres
Sociales de l’Ordre,
la Commanderie va
remettre au Centre
Médico-Psychologique pour Enfants de Guingamp du matériel informatique pour une valeur de 5.000 €. La remise ofﬁcielle aura lieu dans le
courant du mois d’avril et permettra de soigner les troubles de la communication chez les enfants autistes.
L’utilisation
de
la méthode P.E.C.S.
(Pictural
Exchanges
Communication
Systems) s’appuie sur
l’utilisation de photos,
d’images et de pictogrammes sensés traduire
les évènements de la
vie quotidienne dans
un langage accessible à
l’enfant autiste. Le souhait de l’équipe soignante est de pouvoir développer cette méthode au service du soin aux enfants en s’appuyant sur l’ensemble des ateliers thérapeutiques à médiation et sur la vie quotidienne.
L’utilisation des supports visuels permettrait de traduire des moments de
vie de l’enfant à la maison de jour aﬁn de favoriser le développement des
capacités de communication et d’élaboration de la pensée mentale.

Distictions
Commanderie de Haute-Normandie
Médaille de Bronze
Notre Grand Maistre Guy-André Thuret, qui est également viceChancelier de la 7e Région, vient de se voir remettre sur décision de
monsieur Jean-François Lamour, Ministre de la jeunesse, des sports et
de la vie associative, la Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports
en reconnaissance de son dévouement perpétuel auprès de la jeunesse,

des sports et des associations dont il a la charge. Conseiller municipal de
Maromme, Guy-André Thuret est membre de la commission des sports
et titulaire de nombreuses distinctions sportives. La cérémonie ofﬁcielle
s’est déroulée dans les salons du Novotel Rouen sud, sous la présidence
de monsieur Pascal Martin, Conseiller Général Maire de Montville (76),
ancien Président du département sport jeunesse et culture du Conseil
Général de la Seine-Maritime.
De nombreuses personnalités : Députés, Sénateurs, Conseillers
Régionaux, Conseillers Généraux, Maires et Dirigeants du monde économique de Haute-Normandie étaient présentes.

L’Anysetier
Commanderie du
Roannais-Brionnais
Mérite pour près de cinquante années de travail
Notre Maistre Anysetier François Chantelot a été décoré Chevalier
dans l’ordre national du mérite par le Sénateur Lucien Neuwith le 22 janvier dernier.
Notre ami a obtenu cette distinction au titre du Premier Ministre pour
son action comme Président de la Chambre des Métiers du Roannais depuis 1995 et une longue carrière commencée depuis 1958.
Artisan
reconnu dans
sa profession,
impliqué auparavant
dans
la vie locale
comme sapeurpompier volontaire, Conseiller
Municipal de sa
ville, il s’investit ensuite naturellement dans
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des actions en faveur du monde artisanal ; celles-ci seront récompensées
à plusieurs reprises : trophée Main d’Or (1994), médaille de bronze de la
reconnaissance artisanale (1997)
Intéressé aux questions ayant trait à la défense nationale, notre Maistre
Anysetier s’implique dans la lutte contre l’emploi clandestin, met en place
un partenariat avec la Marine pour le reclassement professionnel d’anciens militaires et devient membre associé de l’IHEDN.
Cette cérémonie était marquée par une forte présence anysetière. Le
Secrétaire Général de la Chambre des Métiers, organisateur de la cérémonie, le Président des compagnons du devoir du roannais, tous deux
intervenants pour les éloges, sont également Maistres Anysetiers.
Le Grand Maistre, accompagné de son Chapitre et de nombreux
membres de la Commanderie sont venus féliciter le récipiendaire dans
le cadre prestigieux du Château de Champlong, également tenu par un
Maistre Anysetier.

Commanderie du Limousin
Chevalier de la légion d’honneur
C’est dans les salons de la préfecture de la région Limousin, que
notre ami René Dufour Maistre Anysetiers depuis le 6 novembre 1993,
Président du tribunal de la chambre de commerce à Limoges, a reçu les
insignes de chevalier de la légion d’honneur. La Commanderie adresse ses
plus vives félicitations à l’heureux promu.

Nos Oeuvres Sociales
Il est bon de rappeler que durant l’année 2004 l’Ordre International
des Anysetiers et ses Commanderies a distribué, dans le cadre de leurs
activités

une somme supérieure à 180.000 €
à des œuvres sociales et philanthropiques et culturelles les plus diverses.
Les bénéﬁciaires ont apprécié pleinement ces dons qui étaient les
bienvenus et qui ont soulagé de nombreux malades ou nécessiteux.
En 2005, la Commission des Œuvres Sociales de l’Ordre remettra une
somme de 2.000 € à onze Commanderies pour compléter leurs dons à des
œuvres locales en rapport avec le thème choisi pour 2005 soit l’ « encouragement psychologique d’enfants malades ou handicapés ».

C’est donc une somme totale de 22.000 €
qui sera été distribuée par le Fonds de solidarité de l’Ordre.
Pour l’année 2006, La Commission des Œuvres sociales de l’Ordre
entend distribuer

une somme de 30.000 €

à des Commanderies qui soutiendront des actions locales en relation
avec le même thème que celui choisi pour 2005.
Les conditions d’attribution seront rappelées dans L’Anysetier de septembre prochain.
Un nouveau thème sera choisi pour 2007. La Commission des
Œuvres sociales souhaite qu’il lui soit signalé, dès maintenant, des œuvres de portée nationale ou internationale qui pourraient être soutenues
par l’Ordre.
Nous vous rappelons qu’en 2001, l’Ordre et de nombreuses
Commanderies avait soutenu le « Tour de France » de l’Asssociation
S.O.S. RETINITE, qui avait permis de récolter des sommes importantes

pour soigner la rétinite pigmentaire qui est une maladie génétique qui
touche plusieurs dizaines de milliers de personnes en France.
Cette action avait connu un très grand succès et avait été et est encore
très médiatique pour l’Ordre.
Gabriel Kollep
vice-Président

IL FAUT LE FAIRE !!!
IL FAUT LE DIRE …

Deux jours
avant son Chapitre
Magistral,
un
Grand
Maistre
a été hospitalisé
d’urgence et fut
mis sous perfusion…
Voulant assumer ses responsabilités, la veille
de sa manifestation il décida de
quitter la clinique,
se leva, enleva
l’aiguille de son
goutte à goutte,
apposa un petit
pansement, s’habilla et s’en alla…
par la fenêtre…
On peut comprendre que lors de la soirée des intronisations il avait petite mine….
mais il n’avait pas perdu sa jovialité.
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RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU VENDREDI 6 MAI 2005 A PARIS
L’Assemblée Générale est ouverte par le Président Patrick BEN BOUALI à
8.30 h. au NOVOTEL PARIS TOUR EIFFEL à Paris.
Le Bureau de l’Assemblée est celui du Grand Conseil, à savoir :
Président
Patrick BEN BOUALI
vice-Président
Trésorier général
Chargé de la Communication

Gabriel KOLLEP
François RENARDET
Hans HAVENITH

En l’absence d’un Secrétaire Général, le procès-verbal est tenu par le vicePrésident Gabriel KOLLEP.
*

*

*

*

1/ POINTAGE ET CONTRÔLE DES POUVOIRS
Le vice-Président Gabriel KOLLEP annonce que 88 Commanderies sont présentes ou représentées, représentant 493 voix. Le quorum est atteint, l’Assemblée
peut valablement délibérer.
2/ ALLOCUTION DE BIENVENUE
Daniel BENASSIS Grand Maistre de la Commanderie de PARIS-ISLE-DEFRANCE et Chancelier de la Région 7, souhaite la bienvenue aux participants de
ce 44ème Congrès international de l’Ordre.
3/ ALLOCUTION DU PRESIDENT
Avant de déclarer ouverte la quarante-quatrième Assemblée Générale ordinaire de l’Ordre, le Président Patrick BEN BOUALI remercie Daniel BENASSIS
pour les propos qu’il vient de tenir et pour son accueil, ainsi qu’au nom de tous les
participants qui ont fait le déplacement jusqu’à Paris.
Le Président rappelle que, selon un usage désormais bien établi, les rapports
d’Activité et Financiers, ainsi que le compte rendu des Activités sociales de même
que le projet de budget pour l’exercice 2005 ne seront pas lus puisque conformément aux statuts ces documents ont été adressés aux participants un mois avant la
tenue de la présente Assemblée.
4/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 21 MAI 2004 à ANVERS
Horst LECHNER, Grand Maistre de la Commanderie de l’Autriche demande
que le procès-verbal mentionne que c’était bien à l’unanimité que le Congrès 2006
a été attribué à sa Commanderie.
Cette précision étant admise, le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21
mai 2004 à Anvers est adopté à l’unanimité.
5/ PRESENTATION DES NOUVEAUX GRANDS MAISTRES
Les nouveaux Grands Maistres, présents, élus depuis la dernière Assemblée
Générale ont été présentés :
Mme Christiane LEBRUN
Commanderie du Val-d’Oise
MM. Jean-Pierre FAVRE
Commanderie du Valais
Jacky CADOREL
Commanderie de Penthièvre-en-Armor
Jean-Jacques SALZARD Commanderie de Genève
Bernard LAGRANGE
Commanderie du Bas-Languedoc
Thibaud MARTIN
Commanderie du Val-de-Metz
Walter BARBERO
Commanderie de la Vallée-d’Aoste
6/ DEBAT ET VOTE SUR LE RAPPORT D’ACTIVITE
Le Président remercie le vice-Président Gabriel KOLLEP pour le travail effectué.
Aucune question n’étant posée sur le Rapport d’Activité 2004, celui-ci est approuvé à l’unanimité.
7/ DEBAT SUR LE RAPPORT FINANCIER RELATIF A L’EXERCICE
2004
Alain PETIT, Grand Maistre de la Commanderie des COMTES-NORDCATALANS, pose des questions sur les plus-values latentes et le compte prévisionnel. François RENARDET donne des explications.
Alain PETIT n’est pas satisfait de la réponse.
Gérard BOURDIAU, Grand Maistre de la Commanderie CREUSOTCRISTALLERIE, demande de pouvoir prendre contact avec le Bureau comptable
pour de plus amples renseignements.
Pascal STEINER, Chancelier de la Région 4 estime que l’on pourrait économiser 10.000 € en nommant un Trésorier Général possédant un bureau comptable.
Christian PEYRET Grand Maistre de la Commanderie de SAINT-ETIENNEEN-FOREZ, demande que la comptabilité soit tenue au Siège. Il demande également le regroupement de tous les comptes.
Le Président précise qu’il avait demandé, depuis le début de son mandat, que
tous les comptes soient regroupés. François RENARDET estime impensable que
tous les fonds soient rapatriés. Il doit rester des comptes pour gérer le courant. Il
précise encore qu’un compte a été rapatrié au début de cette année.
Charles-Louis DARSONVILLE, Président de la Commission de Contrôle

donne connaissance de son rapport condensé, pièce qui est annexée au présent
procès-verbal.
Il est conﬁrmé d’affecter le résultat de l’exercice 2004 comme suit :
- Fonds associatif :
12.230,93 €
- Fonds de solidarité :
19.733,95 €
Le Président remercie Charles-Louis DARSONVILLE pour son important travail.
Quitus est donné au Trésorier Général à la majorité, il y a 7 abstentions et 4 oppositions.
8/ RENOUVELLEMENT DES TROIS MEMBRES DE LA COMMISSION
DE CONTRÔLE DES DEPENSES
Sont candidats :
Antonia IVALDI
Commanderie de Monaco
Christian PEYRET
Commanderie de Saint-Etienne-en-Forez
Patrick DAGUET
Commanderie d’Alsace
Michel CHAMPION
Commanderie du Maine-et-Perche
Daniel FOURGNAUD
Commanderie du Limousin
Ont été élus :
Michel CHAMPION
Patrick DAGUET
Antonia IVALDI

407 voix Président de la Commission
279 voix membre
253 voix membre

Ont obtenu des voix :
Daniel FOURGNAUD

190 voix, Christian PEYRET

173 voix

9/ COMMUNICATION
Hans HAVENITH, Chargé de la Communication donne connaissance du Bilan
de la Communication de 2002 à 2005. Une économie de 30 % a été réalisée sur
les publications alors que tout a augmenté… et que la qualité des publications est
en constante amélioration. Il est chaleureusement remercié pour son important travail.
10/ COMMISSION DES ACTIONS SOCIALES ET CULTURELLES
Le vice-Président, Gabriel KOLLEP, signale que l’Ordre et les Commanderies
ont distribué en 2004 dans le cadre de leurs activités sociales et philanthropiques
une somme supérieure à 180.000 euros .
Gérard BOURDIAU, Grand Maistre de la Commanderie du CREUSOTCRISTALLERIE, s’étonne de la différence d’importance des dons entre les
Commanderies et demande quel est le secret de la Commanderie du HAVRE-DEGRÂCE pour distribuer une somme si importante. Il propose l’organisation d’une
table ronde.
Jacques LEMONNIER, Grand Maistre de la Commanderie du HAVRE-DEGRACE, précise qu’il faut que tout le monde se mobilise pour organiser des souscriptions avec des lots offerts, mais c’est beaucoup de travail.
Philippe MAURICE, Grand Maistre Honoraire de la Commanderie de BASSENORMANDIE, insiste pour trouver des idées tous en commun.
Jean-Claude PIERIBATTESTI, Grand Maistre de la Commanderie de l’ISLEBOURBON, rappelle qu’il avait édité 5.000 bandes dessinées mais seulement 50%
ont été vendues. Le solde pourrait être proposé à un prix réduit aux proﬁts des
œuvres sociales.
Jean MARTIN de la Commanderie des PAYS-DE-L’AIN, estime que l’Ordre
n’est pas assez connu sur le plan international et qu’il est de plus en plus difﬁcile
de récolter des fonds pour des œuvres sociales.
Il est proposé de recréer une chaîne de solidarité comme cela avait été fait pour
SOS RETINITE, voire une collecte des pièces jaunes.
Dans le cadre du thème choisi pour l’année 2005, soit l’encouragement psychologique d’enfants malades ou handicapés, les Œuvres Sociales de l’Ordre ont
remis à chacune des ONZE Commanderies
Haute-Bretagne, Penthièvre-en-Armor, Autriche, Comté-de-Laval, Maine-etPerche, St. Etienne-en-Forez, Anjou, Champagne, Düsseldorf, Périgord et Eurégio
une somme de 2.000 € pour compléter les dons qu’elles feront à des Associations
locales dans le cadre du thème choisi.
Pour l’année 2006, les conditions d’attribution sont les mêmes que celles pour
2005.
11/ ELECTION D’UN SUPPLEANT A LA COMMISSION DES ŒUVRES
SOCIALES
Sont candidats :
Mme Maria-Domenica BATIGNANI, Grand Maistre de la Commanderie de
l’OMBRIE
M. Jean-Paul BAUTISTA, Grand Maistre de la Commanderie du
PÉRIGORD
Jean-Paul BAUTISTA est élu suppléant par 289 voix ; Maria-Domenica
BATIGNANI a obtenu 107 voix.

L’Anysetier
12/ SYNTHESE DES REUNIONS INTER-COMMANDERIES DE
L’AUTOMNE 2004
Le vice-Président Gabriel KOLLEP annonce, que suite à une proposition, le
Grand Conseil a décidé le 8 mars 2005 que dorénavant chaque Chancelier communiquera une copie de son procès-verbal à tous les autres Chanceliers qui seront
ainsi au courant de tous les points discutés en détail dans chacune des Régions.
13/ PROJET DU BUDGET 2005
Il est demandé pourquoi dans le budget 2005 il n’est pas tenu compte des
cotisations per capita perçues pour les Maistres d’Honneur.
Jean-Paul BAUTISTA, Grand Maistre de la Commanderie du PÉRIGORD
précise qu’un budget peut être modiﬁé.
Le Budget qui était annexé au rapport ﬁnancier est adopté après quelques demandes d’explications.
14/ ELECTION DU BUREAU DU GRAND CONSEIL
Pierre GOURNEL, Grand Maistre de la Commanderie de CHAMPAGNE
demande quelques précisions. Le Président rappelle que le Bureau du G.C.O. a
examiné les candidatures et les a toutes déclarées recevables.
Sont candidats :
Poste de Président :
Patrick BEN BOUALI
Poste de vice-Président :
Gabriel KOLLEP
Poste de Secrétaire Général :
Yannick LE BROCH
Poste de Trésorier Général :
François RENARDET
Alain PETIT
Poste de Chargé de la Communication : Hans HAVENITH
Alain PETIT, Grand Maistre de la Commanderie des COMTES-NORDCATALANS, fait remarquer qu’il y a 2 candidats de la même Région.
Jean POUSSINEAU Grand Maistre de la Commanderie du POITOU déclare
qu’il faut oublier la forme juridique et penser à l’amitié anysetière.
Après délibération des 10 Chanceliers de Régions, Robert METAYER,
Chancelier de la Région 8 annonce que sont élus aux postes de :
Chargé de la Communication :
Trésorier Général :
Secrétaire Général :
Vice-Président :
Président :

Hans HAVENITH
François RENARDET
Yannick LE BROCH
Gabriel KOLLEP
Patrick BEN BOUALI

Le Président Patrick BEN BOUALI remercie chaleureusement les membres de
l’Assemblée pour sa réélection et celle des anciens membres du Bureau. Il félicite
Yannick LE BROCH pour son élection au poste de Secrétaire Général et lui remet
le camail de sa nouvelle fonction.
15/ CONGRES DE VIENNE EN 2006
Horst LECHNER, Grand Maistre de la Commanderie de l’AUTRICHE présente une vidéo présentant le programme préliminaire du Congrès de Vienne qui
aura lieu du 24 au 28 mai 2006. Des détails se trouveront dans l’Anysetier de septembre prochain. Le rapport qualité/prix sera intéressant. Il recommande de s’inscrire rapidement le dernier délai pour les inscriptions étant le 31 décembre 2005.
Il se propose d’envoyer une vidéo à chaque Commanderie.
16/ MESSAGE DE POLITIQUE GENERALE DU PRESIDENT
Le Président Patrick BEN BOUALI a été fortement applaudi après la lecture
de son message de politique générale, dont le texte est joint au présent procèsverbal
17/ STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR
Le Président Patrick BEN BOUALI précise que ceux-ci seront votés lors de la
prochaine Assemblée Générale à Vienne.
Michel PANCHAUD, Grand Maistre de la Commanderie du PAYS-DE-VAUD
félicite tous ceux qui ont initié le remodelage des statuts. Ces derniers donnent plus
de pouvoirs aux Grands Maistres.
Il manque le rôle et la valeur de l’Assemblée Générale par rapport à l’élection
du Bureau et du G.C.O. Il suggère de constituer une Commission formée de quelques Grands Maistres pour afﬁner le travail.
Le Président souligne qu’il faut travailler et travailler encore car les informations s’échangent grâce aux procès-verbaux des inter-Commanderies. La création
d’une Commission coûte cher et il suggère aux Grands Maistres qu’ils envoient,
sans tarder, à leur Chancelier leurs dernières propositions de modiﬁcation des
Statuts.
Alain HOFFMANN, Grand Maistre de la Commanderie de VALLIS-CLAUSA
expose le problème de l’exclusion d’une personne et trouve que passer par le G.C.O.
est inquiétant car un Grand Maistre doit être capable de gérer sa Commanderie.
Le Président précise que les GM sont parfois confrontés à toutes sortes de
pressions, d’ennuis, d’agressions et qu’ils peuvent préférer que l’exercice du pouvoir disciplinaire soit conﬁé à une entité extérieure à la Commanderie : le GCO.
Michel PANCHAUD propose, pour éviter des coûts d’une Commission, de
créer un forum pour échanger les idées sur le site de l’Ordre. Le Président précise
qu’il ne faut pas imploser le débat avec trop de questions, mais il est entendu que
Michel PANCHAUD et Hans HAVENITH, Chargé de la Communication organiseront la mise en place de ce forum sur le site.
Maïté PECAUD, Grand Maistre de la Commanderie de la HAUTE-
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CHARENTE-LA ROCHEFOUCAULD, demande qu’une déﬁnition précise du
Bailliage ﬁgure dans les nouveaux Statuts.
Suite aux problèmes rencontrés dans la région 9 lors de la création de la
Commanderie de HAUTE-CHARENTE-LA ROCHEFOUCAULD, il faudrait éviter de créer un Bailliage mais directement une Commanderie.
Christian FOURES propose que l’on fasse un prêt ou un don à un Bailliage qui
passe en Commanderie.
18/ CONGRES 2007 ET SUIVANTS
La Commanderie de SAINT-ETIENNE-EN-FOREZ conﬁrme sa candidature
pour l’année 2007, la convivialité et l’amitié anysetière seront prioritaires dans
l’organisation de ce congrès. Cette candidature est conﬁrmée à l’unanimité par
l’Assemblée.
Pour l’année 2008, la Commanderie du PIEMONT était en concurrence avec
la Commanderie du PAYS-DE-FRIBOURG. Cette dernière retire sa candidature
devant les difﬁcultés rencontrées par les Commanderies organisatrices des deux
derniers Congrès, vu le nombre de participants.
Le Grand Maistre de la Commanderie du PIEMONT est préoccupé par les
résultats du Congrès de Paris. Il propose de ne pas l’organiser à Turin qui est une
ville chère. Il suggère Rimini ou une ville thermale comme Abano, car en saison
creuse les prix sont plus attractifs.
19/ VIE DES REGIONS
Région 2 : Christian FOURES
Pas de problème particulier, le Bailliage de Calvi est passé en Commanderie
de BALAGNA. Le Bailliage du Golfe-de-Saint-Tropez est également passé en
Commanderie.
Région 3 : Riccardo FORMICA
Rappelle que le décès de Mario GREGO a perturbé la région. Pas beaucoup de
problèmes. De nombreux membres ont été intronisés.
Région 4 : Pascal STEINER
La région vient d’être secouée. L’accalmie arrive et tout va rentrer dans l’ordre. Tout se développe normalement.
Région 5 : Philippe SORNICLE
La Commanderie du COMTÉ-DE-VALENTINOIS a déploré le décès de son
Grand Maistre Albert FECHTER. Gaston SOYET ancien Grand Maistre a pris
les choses en mains. Un nouveau Grand Maistre a été élu en la personne d’Alain
STEKOLNIKOFF. Légère progression tant en cotisations qu’en intronisations.
Région 6 : Jean-Charles LAMAZE
Le désert anysetier reste encore important dans la région. La région se heurte
aux distances entre les Commanderies (1200 Km entre l’Autriche et la Champagne).
Hausse de 8,4 % des effectifs et hausse de 19,7 % des intronisés par rapport à
2003.
Région 7 : Daniel BENASSIS
Deux Commanderies en difﬁculté. On note une baisse d’afﬂuence dans les
Chapitres.
Région 8 : Robert METAYER
La région s’agrandit avec le Bailliage de La Baule-Presqu’ile-Guérandaise qui
se transformera en Commanderie de 25 juin prochain. Deux manifestations importantes sont prévues : 40e anniversaire de la Cdrie du CHOLETAIS-MAUGESBOCAGE VENDEEN en 2005 et le 50e de la Commanderie d’ANJOU en 2006.
Région 9 : Claude CHALLEIL
Il y a 8 Commanderies dans la région. Trois nouvelles implantations sont prévues. Les effectifs sont stables.
Région 10 : Marcel HASTOY
Rien de particulier. Les manifestations sont de qualité.
Région 11 : Gérard DEFONTAINE
Stabilité des effectifs. Huit intronisations de plus qu’en 2004.
20/ QUESTIONS DIVERSES
Patrick DAGUET, Grand Maistre de la commanderie d’ALSACE, demande la
justiﬁcation du versement de la somme de 5.000 € par l’Ordre à la Commanderie
de PARIS-ILE-DE-FRANCE, pour le Congrès 2005.
Le Président précise qu’il fallait un faste particulier pour le cinquantenaire et
que le G.C.O. a estimé que nous nous devions d’aider cette Commanderie.
Michel PANCHAUD, Grand Maistre de la Commanderie du PAYS-DE-VAUD
remercie Gérard DEFONTAINE d’avoir soulevé le problème du seuil des quatre
intronisés. Ce serait néfaste pour l’Ordre.
Christian FOURES, Chancelier de la Région 2 souhaite que l’Ordre publie la
somme totale récoltée par les Commanderies pour le tsunami en Asie.
Gabriel KOLLEP, Président de la Commission des Actions Sociales précise
que le montant sera communiqué dans le compte-rendu de la Commission l’année prochaine. Il propose que lui soit communiqués dès maintenant les noms de
Commanderies ayant participé à cette action.
François RENARDET, Trésorier Général, précise que les Grands Maistres ont
trois mois pour transmettre à l’Ordre les justiﬁcatifs concernant le déplacement au
Congrès.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30.
Le Président :
Patrick BEN BOUALI

Le Secrétaire Général a.i. :
Gab.-V. KOLLEP

L’Anysetier
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Le nouveau Bureau de l’Ordre
Président:

Tél & Fax (D)
Tél (P)
Fax (P)
E-mail

Gabriel Kollep

vice-Président:

Tél (D)
Fax (D)
E-mail

+41 (0)21 791 54 72
+41 (0)21 791 56 72
gab.v.kollep@bluewin.ch

Yannick Le Broch

Secrétaire général:
Tél (D)
Tél (P)
E-mail

Trésorier général:

Patrick Ben Bouali

+33 (0)2 35 20 85 31
+33 (0)2 35 42 77 71
+33 (0)2 35 41 14 84
benboualipatrick@aol.com

+33 (0)2 97 21 40 50
+33 (0)684 97 75 73
ylebroch@wanadoo.fr

Tél & Fax (D)
E-mail

François Renardet

+33 (0)3 82 53 54 36
françois.renardet2@9online.fr

Chargé de la Communication: Hans Havenith
Tél (D)
Fax (D)
Tél (P)
E-mail

+32 (0)87 56 04 56
+32 (0)87 56 04 42
+32 (0)87 59 18 10
hans@allcomp.be

Hans Havenith, Gabriel Kollep, Patrick Ben Bouali, François Renardet, Yannick Le Broch

Commanderie de Loire-Océane

Le Grand Maistre et son Chapitre, le Bailli de La Baule-Presqu’île-Guérandaise,

seraient très honorés de votre présence aux côtés de notre Président International, Messire Patrick Ben Bouali,

le 25 juin 2005,
à leur Grand Chapitre Magistral, pour la création de sa Commanderie ﬁlleule: La Baule-Presqu’île-Guérandaise.
La cérémonie aura lieu dans les salons des Floralies, à La Baule.
Un dîner aux chandelles suivra, l’orchestre Pentagone animera la soirée dansante.
Le lendemain, 26 juin, la Commanderie de la Baule organisera un open de golf,
au Château de la Bretesche à Missillac.

Agenda
11 Juin :
. PAÏS-DE-BRIVE
. COMTE DE l’YSSINGELAIS
18 Juin :
. CHOLETAIS-MAUGES-BOCAGEVENDEEN
. Gd DUCHE DU LUXEMBOURG
. PAYS-BASQUE
. PAYS-DE-VAUD
. PAYS-DE-L’AIN
25 Juin :
. LOIRE-OCEANE
. HAUTE-SAVOIE-MONTBLANC
2 Juillet :
. SARRE
. VALLIS-CLAUSA
10 Septembre :
. CREUSOT-CRISTALLERIE
. PAYS-DE-NEUCHATEL
. DUCHE-DE-BRABANT
17 Septembre :
. BALAGNA
. BERRY
. BEARN-BIGORRE
24 Septembre :

(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modiﬁcations
qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
. VALAIS
. PROVINCES-DE-HOLLANDE
1er Octobre :
. MAINE-ET-PERCHE
. LANDES
. SAVOIE
8 Octobre :
. LIMOUSIN
. PENTHIEVRE-EN-ARMOR
. BOURGOGNE
. SAINT-ETIENNE-EN-FOREZ
. HAUTE-NORMANDIE
. VAL-DE-METZ
. BASSE-NORMANDIE
15 Octobre :
. ANJOU
. LA MARCHE
. NIVERNAIS
. MARCHES D’OPALE
. ISLE-BOURBON
22 Octobre :
. AUTUN-LA-ROMAINE (inter-Comm.)
. PROVENCE
. COMTE-DE-VALENTINOIS
. FLANDRES

29 Octobre :
. COLOGNE & DÜSSELDORF (i. C.)
. TOURAINE (inter-Commanderies)
5 Novembre :
. PAYS-DE-FRIBOURG
. LORRAINE
6 Novembre :
. COMTES-NORD-CATALANS
12 Novembre :
. PAYS-DE-LEON-CORNOUAILLE
. TULLE-USSEL-EN-CORREZE
18 Novembre :
. GUYENNE-OCCITANE
19 Novembre :
. HAUTE-BRETAGNE
. INDRE-EN-BERRY
. CHINON-FLEUR-DE-FRANCE
. EMPORDA
26 Novembre :
. HAUT-LANGUEDOC
. ALSACE
. LYONNAIS
. TERRES-PICARDES
. BAS-LANGUEDOC
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