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Intervention de notre Président
lors du Chapitre Magistral de Saint-Etienne-en-Forez
Point d’orgue de ce réussi Congrès de
Saint-Étienne, voici venu le temps de notre
Chapitre Magistral International.
Ce succès, nous le devons en premier lieu à
Christian Peyret, le GM de la Commanderie de
Saint-Étienne-en-Forez. Tonitruant et revendicatif, il n'élève le ton que par enthousiasme et
farouche volonté que notre Ordre fasse et
obtienne le meilleur car cet homme, et vous le
savez, vibre à l'unisson des vertus Anysetières.
A ses côtés, il convient de féliciter la charmante, patiente et spirituelle Yvette, compagne
d’une vie, compagne d'une réussite, compagne
d'un même engagement ainsi que ces femmes
et ces hommes qui composent son Chapitre et
son groupe d'amis. Tous plus énergiques et efficaces les uns que les autres.
En votre compagnie, j'ai vécu des moments
rares pendant ce superbe Congrès ; intenses
aussi, quand nous nous retrouvâmes au stade
Geoffroy Guichard, lieu mythique d’échanges
sportifs appartenant à nos histoires nationales
et européennes.
Tous ces enfants, toutes ces bonnes volontés nous conduisirent à sublimer notre parcours
Anysetier, à valoriser nos légitimes débats
internes. Quel bonheur que celui de leur venir
en aide !
Ce poète qui énonçait : « ce que tu donnes,
reste tien, ce que tu gardes, tu le perds » aurait
pu être Anysetier.
C’est ce que nous avons vécu, ensemble,
avec Saint-Étienne-en-Forez, Christian Peyret,
Bernard Dumas et la Commanderie du
Nivernais ainsi que toutes les Commanderies
sages et généreuses qui les ont rejoints.
Grâce à tous ceux-ci, plus de 100 000 € de
dons furent distribués.
Ces enfants m’ont renvoyé, moi votre
Président, près de 30 ans en arrière.
Un jour, il y a si longtemps et, paradoxalement si peu, j'allais avec mes collègues du
Chapitre, remettre un don à des enfants trop
lourdement, trop injustement handicapés. Mes
amis proches connaissent cette scène tant je la
revis souvent.
J'allais et venais, pétrifié de peur, incapable
d'assumer leur différence et ne sachant pas
qu'ainsi je ne faisais que l'augmenter quand
survint un jeune pensionnaire, debout, ou
devrais-je dire allongé sur une civière élec-

trique lui permettant de se déplacer à la verticale.
Sa civière me heurta. Je paniquai !
« Il veut que vous le suiviez », m'expliqua
une éducatrice. Je le suivis donc dans un couloir interminable pour moi, quotidien pour lui.
Nous arrivâmes dans une chambre garnie d’appareils électroniques. Il en brancha un, d'un
geste brusque, et, soudain, pour la première
fois, il parla d’un timbre métallique. « Ça, c'est
toi qui me l'as offert. Merci. »
Ai-je honte de vous préciser que j'ai pleuré ?
Ce jour-là, cet enfant ne fit pas de moi un
homme, mieux il fit de moi : un Anysetier
convaincu.
Depuis, il ne m'a plus jamais quitté, ce
visage d'enfant. Sa différence devint ma différence ; sa joie de vie, mon besoin des autres.
Oui, je vous le disais : un Anysetier !
Depuis, tant d'autres visages d'enfants ou
d’adultes l’ont rejoint dans ces souvenirs qui
jalonnent, grâce à vous, grâce à eux, mon vécu
Anysetier.
Ainsi, ce jeune homme de 21 ans, dont le
rêve passait par un baptême de l'air que son terrible état de santé interdisait. Des Anysetiers
généreux et opiniâtres ( tiens une redondance !)
réalisèrent l'exploit. Il vola donc trente longues
et courtes minutes, avec un passage au-dessus
de sa maison, celle là même où il s’éteignit cinq
semaines plus tard.
Sa maman nous confia la teneur de son
journal intime. Le jour du vol en avion, une
seule mention : « c'est le plus beau jour ! ».
Son visage, non plus, ne me quitte pas!
Tous ces êtres qui ont donné un sens à nos
vies m'accompagnent depuis.
Quand, avec Carole, nous avons voulu être et
demeurer Anysetiers puis quand, à l'île de la
Réunion, je devins votre Président :
Leurs visages étaient là !
Quand, chaque matin de 7 h 00 à 8 h 30 je
travaille pour l'Ordre et que j'ouvre vos courriers et vos dossiers, je ressents :
- Parfois, une fatigue, de courte durée,
lorsque je prends connaissance d'inutiles querelles de personnes ou d’ego mal contrôlé.
Mais leurs visages sont là !
- Parfois, de la peine peut être, quand je lis
certaines critiques blessantes.
Mais leurs visages sont là !

- Et régulièrement, de la joie, quand je
découvre les nombreuses activités de vos
Commanderies, vos constantes actions caritatives, votre merveilleuse gentillesse.
Leurs visages sont là !
Ce soir, à Saint-Étienne, ils sont là avec
moi ! Ils sont là avec nous !
L'Anysetier est contestateur mais constructif, râleur mais généreux, parfois vif mais passionné. L'Anysetier est tel que vous êtes !
Ne changez pas !
Donnez aussi des visages à vos belles passions. Donnez des visages à votre engagement.
Donnez des visages à notre amitié, à notre
convivialité. Donnons ces visages, qui peuplent
nos communs souvenirs, à ce que nous sommes. Au-delà de notre légitime fierté du travail
accompli, ces visages ont un nom : c'est l'amour !
Cocteau écrivait : « il n'y a pas d'amour, il
n'y a que des preuves d'amour. »
Ces preuves, mes Chers Amis, n’ont pas de
couleur, n’ont pas de nationalité, n'appartiennent pas à telle ou telle Région, ou à telle ou
telle Commanderie. Ces preuves sont
Anysetières et uniquement Anysetières.
Grâce à vous cela dure depuis un demi-siècle, grâce à vous cela pourra durer plus longtemps encore.
Oui, je vous le disais, ne changez rien.
Soyez et demeurez Anysetiers. C'est ainsi que
nous vous aimons !
Patrick BEN BOUALI
Président de l’Ordre International des Anysetiers
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Nos Peines

Avec une grande tristesse, nous avons le devoir de vous faire part de la disparition d'amis qui nous ont été
très chers :

Rose-Marie AMREIN - c’est avec un grand chagrin que les Commanderies de Lorraine et d’Autriche nous font part du décès de notre amie,
qui nous a quittés le 22 janvier 2007 après une courte mais très grave maladie.
Robert BONNAFOUS - Grand Maistre honoraire de la Commanderie du Bas-Languedoc, s'est éteint le 3 février 2007. Grand Maistre de la
Commanderie en 1980, puis Grand Maistre d'honneur depuis 1991, il a été un artisan efficace et fidèle du développement de la Commanderie.
Patrick GALPIN - Membre du Chapitre de la Commanderie du Maine-et-Perche pendant de nombreuses années et Sénéchal jusqu'en mars
2006, âgé de 60 ans, notre ami Patrick est décédé d'une crise cardiaque en janvier 2007.
Yvonne PERY - les Anysetiers de la Commanderie de Franche-Comté, son Chapitre, ont perdu leur Messagère qui représentait la Commanderie
dans de nombreux Chapitres Magistraux depuis 10 ans.
Max HEBOURG - les Anysetiers du Havre de Grâce ont ressenti avec beaucoup de peine le décès de leur ami, ancien représentant Ricard et
l’un des pionniers de leur Commanderie, totalement au service de notre Ordre qu’il servit jusqu’au dernier moment en qualité de Connétable
Argentier.
Les Membres de la Commanderie du Pays-Basque sont en deuil ! Le 27 mars, Louis BLACHERE, Maistre des Gonfanons, s’en est allé, libéré de ses grandes souffrances.
En ce début d'année, la Commanderie du Golfe-de-Saint-Tropez est à la peine pour avoir perdu François LEHMANN, Sénéchal-Argentier,
membre fondateur de notre jeune Commanderie, décédé le 13 janvier 2007.
Jeannot CARRÈRE - Sénéchal de la Commanderie du Nord-Catalan nous a quittés. Cet homme dévoué ne manquait pas une occasion pour
rendre visite, lors des soirées magistrales, aux différentes Commanderies.
A leurs conjoints, 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 !

Bon Samaritain tu Seras
Commanderie du Creusot-Cristallerie

Commanderie du Bergeracois

3 500 euros de dons

Participation à l’accueil des malades d’Alzheimer

Chaque année, les Anysetiers de la Commanderie du CreusotCristallerie reversent, à des œuvres caritatives, le bénéfice de leurs nombreuses activités. Le 30 janvier 2007, accompagné de son Chapitre, le
Grand Maistre Gérard Bourdiau a remis un chèque de 3 100 euros à
Monsieur Chautemps, directeur de la « Demi Lune », établissement
hébergeant des personnes âgées dépendantes.
Ce don est destiné à financer un projet d’animation et à permettre
d’installer les supports indispensables à sa réalisation : livres, chariots
pour livres, CD de musique, de danse et de chant, matériel pour jeux
divers.
Grâce à ce financement, les activités souhaitées par l’établissement
de la « Demi Lune » pourront être mises en place : groupes de conversation, jeux d’éveil, gymnastique douce, écoute musicale, ateliers mémoire et lecture.
Au cours de cette sympathique réunion, la Commanderie fit don à
l’association « Bébés du Cœur » d’un ensemble de vêtements neufs d’un
montant de 400 euros.
Honorant cette
année encore les
préceptes de solidarité et de générosité de l’Ordre
International des
Anysetiers, c’est
donc un don total
de 3 500 euros que
la Commanderie du
Creusot-Cristallerie a
remis aux œuvres
et associations.

Le lundi 12 mars, lors d’une réception organisée à l’EHPAD La
Madeleine, Monsieur Bernard Dachy, Président du Conseil
d’Administration et Monsieur Sylvain Connangle, Directeur, ont remercié l’ensemble des Clubs
Service en partenariat avec
la ville de Bergerac et les
Associations qui soutiennent cette cause, pour leur
engagement dans le projet
d’accueil de jour pour
personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou
troubles apparentés.
Lors de son allocution,
Dame Corinne Sicaud,
Présidente des Anysetiers Bergeracois, et en tant que porte-parole des
Clubs Service, a mis en exergue les succès sur les plans artistique et
financier du spectacle organisé le 9 février dernier au Centre Culturel.
Sur le plan financier, la mobilisation de tous, la générosité des sponsors, les dons reçus, l’aide de la Municipalité, les actions de sensibilisation des Radios locales et de la Presse, permettent de faire un don conséquent.
Mme Corinne Sicaud a remercié chaleureusement l’Association de
Prévoyance Santé ADPS, pour avoir accordé une suite favorable au projet en allouant une participation de 10 000 euros.
Toutes actions confondues, un don de 16 500 euros a ainsi été remis
à Messieurs Bernard Dachy et Sylvain Connangle, pour participer à ce
projet, solution alternative entre le domicile et l’institutionnalisation qui
apporte une réponse aux personnes atteintes de ce type de maladie, mais
aussi permet d’offrir un répit aux familles.
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Bon Samaritain tu Seras
Commanderie de la Vallée-d’Aoste

Commanderie de Ligurie

Le 11 novembre 2006, à l’Auditorium de Pont-Saint-Martin (Basse
Vallée d’Aoste), en la présence d’un public fort attentif et compétent et
de nombreux représentants politiques de la Vallée d’Aoste, s’est déroulée une soirée dédiée à l’opéra interprété par le groupe BB BRASS
BAND et par deux chanteurs professionnels, Madame Tchestokova et
Monsieur Prola. Tous les deux proviennent du Piémont et de la Vallée
d’Aoste mais jouissent d’une vaste renommée dans le domaine musical.
Le vice-Chancelier des Provinces Italiennes, Monsieur Leo Enrietti
et le Grand Maistre de la Commanderie, Monsieur Walter Barbero,
entouré des membres de son Chapitre, ont remis un chèque de 2 000 € au
Président de l’Association des Boys Scouts de la Basse Vallée d’Aoste
pour l’achat de nouveaux équipements nécessaires à ce groupe d’enfants
et de jeunes, et un autre chèque de 1 000 € au Président de l’Association
de protection civile « Carabinieri in pensione » d’Aoste qui est active et
présente. La soirée a été présentée par le Connétable Anne-Marie
Traversa et Luca Bringhen, organisateur d’événements de musique internationaux.

La benemerita "Associazione GIGI GHIROTTI", tramite il nostro
Sénéchal honoraire Valentino Bottari (che ringrazio per l'introduzione
all'Associazione sia personalmente che in qualità di G.M.), mi ha fatto
pervenire la sua pubblicazione n° 72 ove é stata dedicata alla nostra
Commanderie ed all'Ordine una pagina per ringraziamento della nostra
donazione, atto che per noi é stato doveroso in adempimento dei nostri
scopi Sociali e che ho avuto in rappresentanza della Commanderie di
Liguria l'onore di compiere.
I Maistres debbono rammentare che quando sono « inseguiti » da
canoniche lettere d'invito, sino esse cartacee od informatiche si cerca di
sollecitare partecipazione che ci consente di aggiungere qualche « goccia di denaro » in cassa che permette alla Commanderie di raggiungere
uno dei Suoi scopi principali....
Ho quindi il piacere di trasmetter Vi il « grazie » della "Gigi
Ghirotti", Associazione che tanto
bene dà a quell' Umanità che,
salvo Dio, non sa a Chi rivolgersi....
Le Grand Maistre : Angelo
Germani

Commanderie du Pays-deLéon-et-de-Cornouaille
A l'occasion de sa soirée de
Printemps tenue le samedi 24 mars
2007 au Moulin de Traon Lez à
Bohars, la Commanderie du Pays-deLéon-et-de-Cornouaille a remis un
chèque de 400 € au Docteur Nelly Le
Reun, responsable de la résidence
Ponchelet du CHU de Brest pour la réimpression d'un album à colorier
destiné à aider les enfants qui ont un proche atteint de la maladie
d'Alzheimer, à comprendre et à suivre les changements qui s'opèrent
chez celui ou celle qu'ils aiment, les bouleversements de la vie de famille
et les étapes nécessaires de l'aide dans la vie quotidienne pour soulager
la famille. Le Docteur Le Reun a expliqué l'utilité de ce remarquable travail de pédagogie qui aide à dédramatiser des situations pénibles et de
plus en plus fréquentes. La soirée s'est ensuite déroulée dans la meilleure tradition Anysetière.
La Soirée des Rois, le 27 janvier 2007, fête de Sainte Angèle, a réuni
soixante-dix Anysetiers et amis à l'Hôtel Océania Aéroport. Les participants ont apprécié un escriteau de qualité et se sont desgourdis les jambes sur une animation Anysetière de remarquable qualité jusqu'à une
heure avancée. Le roi et la reine ont chacun reçu des mains de notre
Sénéchal Jean-François Coatmeur, grâce à sa gentillesse, l'un de ses
romans qu'il leur a dédicacé.
Lors de l'apéritif, un chèque, a été
remis pour l'achat de deux fauteuils à
Monsieur Jacques Chomery et
Madame Alice Guével, responsables
de l'Association de bénévoles Ty
Bemdez qui s'occupe de l'accueil de
jour des personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer. Ces responsables ont expliqué les réalisations de
leur association qui cherche à maintenir à leur domicile les personnes
désorientées mais accueille une quarantaine d'entre eux chaque semaine
pour les aider à garder une certaine autonomie.
Le journal Le Télégramme a couvert ces événements.

Commanderie du Havre-de-Grâce
Mercredi 20 décembre, les Membres de la Commanderie du Havrede-Grâce s’étaient donnés rendez-vous au Stand de Tir d’Harfleur et de
la Région Havraise, mis gracieusement à leur disposition par leur ami
Pierre Prigent, vice-Président de ce très bel ensemble sportif, pour leur
dernière réunion annuelle.
Le Grand Maistre de la Commanderie, Jacques Lemonnier, entouré
des Membres de son Bureau, accueillait les invités pour ce sympathique
apéritif avec toasts. Cette conviviale réunion était placée sous le signe du
Père Noël car, comme l’expliquait Jacques Lemonnier lors de son discours, cette année encore la Commanderie dotait l’association « Femmes
et Familles en Difficulté de la Région Havraise », afin que cette dernière puisse offrir des jouets aux enfants dont elle s’occupe.
Madame Bachelay, responsable de cette Association, tint à remercier
tous les Anysetiers pour leur générosité et expliqua les difficultés que son
organisation rencontrait pour gérer les trois foyers dont elle s’occupe.
Grâce à ce don de plus de 80 jouets, les enfants allaient pouvoir bénéficier, eux aussi, cette année, du passage tant attendu du Père Noël.
C’est donc depuis plus de 25 années maintenant, que les Anysetiers
du Havre oeuvrent pour l’entraide aux personnes en difficultés, tant
morales que physiques. Il faut également rappeler que, lors de la soirée
d’intronisation du 11
novembre dernier, la
Commanderie du Havrede-Grâce avait remis un
chèque de 3 000 € à l’association « Clown Hôp »
(association havraise de
clowns qui apportent du
réconfort aux enfants
malades hospitalisés à
l’hôpital Flaubert).
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Bon Samaritain tu Seras
Commanderie du Comté-de-Laval
C’est dans la Salle du Conseil de
la Mairie de Laval que, comme
chaque année, la Commanderie a
accompli le geste qui, a lui seul, justifierait notre existence : le soutien
d’une association caritative. Cette
année nous avons aidé l’Association
“Handichiens” en lui remettant un
chèque de 1 500 euros. Cette Mme Lebret, directrice de l’Association, et
Association humanitaire, loi 1901 le chien Véga bientôt confié a une personsans but lucratif, a pour mission d’é- ne en fauteuil.
duquer des chiens d’assistances dans les situations de la vie quotidienne
des personnes handicapées en fauteuil roulant.(www.handichiens.org)

Commanderie de Haute-Normandie
Sur l’initiative de la Commanderie de Haute-Normandie de l’Ordre
International des Anysetiers et avec l’aide de la Confrérie des
Découvertes Gastronomiques Normandes, près de 2 tonnes de vêtements
ont été acheminés par la route à Nouakchott, capitale de la Mauritanie,
dont une partie de la population a besoin d’aide matérielle. Ce deuxième
déplacement en terre d’Afrique faisait suite à une première visite effectuée en janvier de l’année passée. A cette époque, un groupe d’amis dont

plusieurs Anysetiers avait déjà remis des vêtements à une association
caritative. Cette seconde collecte, orchestrée par Guy-André Thuret,
Grand Maistre des Anysetiers Hauts-Normands, vice-Chancelier de la
7ème Région, son complice Michel Blandin également Maistre Anysetier
et le gendre de celui-ci, Cherani
Ould Mahouloud, a débuté dès
février 2006. En effet, dès leur
retour de Mauritanie, les deux
Anysetiers normands ont commencé à informer leurs amis de cette
opération. Ainsi, nombreux ont été
ceux qui ont bénéficié de ce geste,
qu’ils soient hommes, femmes,
adolescents, enfants et même bébés. C’est à bord du 4X4 du Grand
Maistre de la Commanderie de Haute-Normandie attelé d’une grosse
remorque que tous ces dons ont pu, à moindre coût, gagner le sol
Mauritanien. Pour financer ce déplacement africain de près de 11 000
Kms, sur des routes ou des pistes quelquefois particulièrement difficiles,
les organisateurs ont pu compter sur la générosité de la Commanderie de
Haute-Normandie des Anysetiers et de la Confrérie des Découvertes
Gastronomiques Normandes à l’origine de cette action, mais aussi sur
une aide financière de quelques chefs d’entreprises amis ayant immédiatement répondu favorablement à leur appel.
La satisfaction de Guy-André Thuret et de Michel Blandin est d’avoir
prouvé qu’il est toujours possible de répondre à l’appel de ceux qui en ont
besoin en donnant un peu de son temps et en mobilisant les bonnes âmes
et, ça, les Anysetiers savent le faire.

La Vie dans nos Commanderies
Commanderie de
La-Haute-Charente-La-Rochefoucault
Mais où est passé le Château de Nieuil ?
La lecture de la toute récente
« Chronique » nous a conduit à
nous ressourcer auprès de géographes et historiens avertis ! Quelle
fut notre surprise de découvrir en
« manchette » dans cette honorable
publication, que la Commanderie
amie du Comminges avait, l’an
passé, tenu Chapitre Magistral au
« Château de Nieuil ». Dusse
François 1er, à l’origine de cet édifice, se retourner dans sa tombe … et notre
Connétable Jean-Michel Bodinaud, actuel propriétaire des lieux, écarquiller les
yeux en apprenant que, subrepticement et à l’insu de leur plein gré, par la magie
de Saint Bertrand, la noble demeure qui fut celle des Green de Saint-Marsaud,
des Perry et autres Dampierre avait, pierre par pierre, pour le temps d’une nuit,
été transportée aux pieds des Pyrénées. Aux dernières nouvelles le Chasteau de
Nieuil se dresse toujours dans son écrin de verdure à moins d’une lieue de la
Baronnie de Loubert et environ trois de la millénaire demeure des La
Rochefoucauld.
Revenons à des considérations plus terre à terre pour évoquer les activités de
la Commanderie de Haute-Charente-La Rochefoucauld en ce début d’année 2007
… Le dimanche 7 janvier, pour la journée de l’amitié anysetière le Grand Maistre
recevait les membres de sa Commanderie et leur fit découvrir le « monument
historique » qu’est le « Four à porcelaine des Casseaux » rescapé de la glorieuse
épopée des Arts du Feu en terre limousine … Le dimanche 11 février, retrouvailles
à l’occasion de la journée crêpes passée chez Françoise Navaud en sa Croix
Blanche de Chabanais ; nous ouïmes avec grand intérêt, l’exposé de l’historien
José Delias sur les « Princes de Chabanais » dont le territoire primitif leur fut attesté, au Xème siècle, aux dépens du Comté de La Marche et de la Vicomté de
Rochechouart … Les vicomtes d’icelle prirent d’ailleurs leur revanche en devenant à leur tour Princes de Chabanais, Simon de Rochechouart ayant, en 1363,
épousé Laure de Chabanais, sœur d’Eschival IV et héritière de la Principauté …

Enfin le 25 mars, Dominique Bassard nous accueillait en son château de SainteCatherine, pour l’Assemblée Générale élective suivie par la conférence de JeanMichel Raynaud, spéléologue et archéologue, sur les récentes découvertes souterraines en Vallée de la Tardoire, aux grottes de Vilhoneur ; témoignage d’un art
préhistorique vieux de trente mille ans !

Commanderie des Landes
« Protecteur des Arts tu seras et des Muses le Confident »
Fidèle à ce 4ème Précepte, la
Commanderie des Landes vient
d’organiser son 9ème Salon de
Peinture et Sculpture à la
“Grange de Christus” dans le site
privilégié du Lac à Saint-Paullès-Dax. Les nombreux visiteurs,
connaisseurs ou néophytes, ont pu admirer les 55 tableaux et les 10
sculptures de 30 peintres et 3 sculpteurs de la région, auxquels est donnée l’occasion de se faire connaître ou mieux connaître, ainsi que les 3
œuvres importantes de l’invitée d’honneur, Madame Suply–Celhay. Art
et solidarité : c’est en effet le droit de participation demandé aux artistes
qui est reversé au “compte Œuvres sociales”. Le vernissage placé sous la
présidence d’honneur de Madame Danièle Michel, maire de Saint-Paul
lès-Dax, vice-Présidente du Conseil Général des Landes, a réuni une
bonne centaine de personnes dont beaucoup découvraient les Anysetiers.
A l’issue, un repas convivial réunissait 26 artistes et leurs amis et 20
Anysetiers dans une ambiance particulièrement chaleureuse au cours de
laquelle les 26 découvraient et appréciaient l’amitié anysetière.
La situation privilégiée de la Grange de Christus fait que l’exposition
reçoit la visite de nombreux curistes venus des quatre coins de France (un
millier en 10 jours). Il en résulte des conversations souvent très intéressantes qui leur permettent de découvrir l’Ordre International des
Anysetiers.
En conclusion : 1 manifestation = 3 occasions de faire connaître les
Anysetiers : Le grand public touché par les articles de presse annonçant
et relatant l’évènement, les curistes venus des 4 coins de France et les
artistes qui découvrent l’amitié anysetière.
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La Vie dans nos Commanderies
Commanderie de Toulon-La-Royale

Commanderie du Limousin

Une bien sympathique soirée exotique

Une journée entre amis sous le signe de l’amitié

Situé à Ollioules, à proximité de Toulon, notre
Chapitre avait convié ses Membres au « Palais du
Jasmin » en ce 9 mars. Quel joli nom pour ce cadre
charmant et fort sympathique où l’ambiance musicale et le repas exotique nous firent oublier nos petites habitudes et notre environnement familier.
Le hors d’œuvre fût moins comestible puisque il
s’intitula « réunion de notre Chapitre ». Ce fut
ensuite l’arrivée des Anysetiers et le traditionnel apéritif offert par nos
mécènes avec la présence de
quelques amis et de A. Le Donne,
Messager de la Commanderie de
Franche-Comté de passage dans
notre région. Après le couscous
tunisien fort apprécié, le spectacle
des danseuses charmantes et très
gracieuses permit à certains d’entre
nous de faciliter la digestion en les
suivant sur la piste de danse…
Assemblée Générale du 21 janvier
C’est au restaurant Lou Pantaî, que le Chapitre avait convié ses
Membres pour la traditionnelle Assemblée Générale.
La clôture de cette assemblée entraîna l’assistance vers le traditionnel apéritif Anyseté où les amuse-bouches du Lou Pantaî furent encore
fortement appréciés. Les 87 présents purent apprécier avec moult plaisir
le déjeuner concocté par le chef Stéphan. Nous en profitons pour remercier les Commanderies et les amis qui se sont joints à nous : la forte délégation des Marseillais avec son grand Maistre André Pujol, les
Commanderies du Comté-de-l’Yssengelais, de Cannes-Esterel, du
Lyonnais, du Golfe-de-Saint-Tropez
ainsi qu’une délégation du Lion’s
Club de Toulon Doyen avec son
Président actuel, M. Germonneau.
L’après midi récréative se poursuivit avec une animation musicale et
se termina dans la convivialité autour
de la traditionnelle galette des rois.

Commanderie de Lorraine
Royal Palace de Kirrwiller
Nous étions 44 au départ du car à Chavelot par ce dimanche ensoleillé au Royal Palace de Kirrwiller, lieu mythique alsacien à l’image des
célèbres « Folies Bergères » ou du « Lido ».
Journée de détente par excellence, après un repas dansant simple
mais convivial, direction la salle de spectacles et sa féérie.
Dans un îlot de strass au milieu de nulle
part, nous sommes accueillis par Cathy et
Pierre Meyer pour un spectacle haut en
couleurs.
Danseuses et danseurs ont rivalisé de
talent pour une poésie toute en magie et un
French Cancan en délire, le tout mêlé à de
nombreuses attractions : voltige, jonglerie,
équilibriste, chien savant sur des airs de violons tziganes.
Au cours du voyage du retour, l’anis fut à l’honneur et nous avons
dégusté l’apéritif dans une ambiance de rires et de joie, en regardant certains amis du Chapitre servir chaque convive dans des conditions d’équilibre aléatoire sur nos routes de campagne.

La traditionnelle et attendue journée de
l’amitié anysetière, dite journée crêpes, eut
lieu à l’espace Confluences de Condat-surVienne. Cette commune est entourée par les
eaux de la Briance, de la Vienne et de la
Valoine. Le nom de cette localité vient du
nom latin Juncunda, signifiant confluence.
En réponse à l’appel du Grand Maistre Daniel Fourgnaud, ce fut
l’occasion pour plus de cent cinquante personnes dont plusieurs nouveaux, de découvrir notre Club Service, la plus ancienne Confrérie
d’origine française, datant de 1263.
Que saint Serge notre vénéré patron
les ait en sa sainte garde.
Etaient présents : Philippe
Chabassier,
Grand
Maistre
Honoraire de notre Commanderie et
Chancelier Honoraire du Grand Sud
Ouest, Jean Duchesne, Grand
Maistre honoraire, ainsi que notre toujours jeune et doyen des
Anysetiers, Georges Jammet. Il y a lieu de retenir les dates du 15 juin
2007 pour l’apéritif contact et le 13 octobre 2007 où nous fêterons le
cinquantième Chapitre Magistral de notre Commanderie. Le Grand
Maistre, après avoir prononcé les mots de bienvenue, d’amitié et
renouvelé ses vœux pour l’année 2007, a exprimé sa gratitude à celles
et ceux qui collaborent, avec lui. Comme le veut la tradition, après un
agréable apéritif, les Anysetiers et leurs invités dégustèrent un excellent repas de fête préparé par notre traiteur René Bernard.
Ces agapes furent suivies de réjouissances animées par l’orchestre
Ambiance. Cette excellente journée fut le prélude aux actions caritatives, activités philanthropiques et culturelles de l’association des
Anysetiers de la Commanderie du
Limousin.
Le repas fut, un moment, interrompu le temps pour chacun de
contribuer, au prétexte de deux bourriches somptueuses à gagner, à regarnir le compte "Œuvres Humanitaires
et Sociales". Une somme de 5 000 €
fut distribuée en 2006.

Commanderie d’Autriche
Réception à la Mairie
Le maire de la Ville de Vienne a invité, le 9 Mai 2007, les organisateurs des plus grands congrès de l’an 2006 à Vienne à une soirée de gala
dans la salle des fêtes dorée de la mairie. Cette splendide salle est réservée aux réceptions officielles.
Venez voir ou revoir vos amis
autrichiens au Chapitre
Magistral du 14 au 17
Septembre 2007.
Programme chez votre Grand
Maistre ou :
horst.lechner@chello.at
site: www.anysetiers.at
Horst Lechner, GM de la Commanderie d’Autriche
et son épouse Eva
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L’Anysetier
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 18 MAI 2007 A SAINT-ETIENNE

L’Assemblée Générale est ouverte par le Président Patrick Ben Bouali à 8 h 15 à l’hôtel MERCURE de Saint-Etienne.
Le Bureau de l’Assemblée est celui du Grand Conseil, à savoir :
Président
Patrick BEN BOUALI
Vice-Président
Gabriel KOLLEP
Secrétaire Général
Yannick LE BROCH
Trésorier Général
François RENARDET
Le Président Patrick Ben Bouali souhaite que cette Assemblée Générale soit dédiée à Louis
Carlon, ancien vice-Président de l'Ordre, décédé récemment.
1/ POINTAGE ET CONTRÔLE DES POUVOIRS
Le Président Patrick Ben Bouali annonce que 65 Commanderies sont présentes ou représentées, représentant 329 voix. Conformément aux Statuts, l’Assemblée peut délibérer.
2/ ALLOCUTION DE BIENVENUE
Christian Peyret Grand Maistre de la Commanderie de Saint-Etienne-en-Forez souhaite la
bienvenue aux participants de ce 46ème Congrès international de l’Ordre.
3/ ALLOCUTION DU PRESIDENT
Avant de déclarer ouverte la quarante-sixième Assemblée Générale ordinaire de l’Ordre, le
Président Patrick Ben Bouali remercie Christian Peyret pour la qualité de son accueil, à titre
personnel, ainsi qu’au nom de tous les participants. Le Président regrette néanmoins l'absence d'un certain nombre de Grands Maistres à cette Assemblée.
Il est observé une minute de silence pour tous nos Amis Anysetiers qui nous ont quittés depuis
le dernier congrès.
4/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’A. G. DU 26 MAI 2006 A VIENNE
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 mai 2006 à Vienne 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 :
Mesdames Jacqueline TEXIER
Commanderie de Haute-Bretagne
Jacquie EUGENE
Commanderie du Pays-Basque
Andrée DEAN
Commanderie du Pays-de-Vaud
Messieurs Christian DERO
Commanderie du Haut-Languedoc
Adrien ABSIL
Commanderie de la Principauté-de-Liège
Denis CEROU
Commanderie Païs-de-Brive
Jean-Louis RIPOCHE Commanderie de La Baule-Presqu'île-Guérandaise
Maurice COMTE
Commanderie du Bourgogne
Jean-Claude CLUZEAU Commanderie des Nivernais
Klaus HEINEN
Commanderie de l'Euregio
Hans-Günther MULLER Commanderie du Orléanais-Sologne
Yves DENIEL
Commanderie des Basse-Normandie
Jean-Claude MOY
Commanderie du Pays-de-Neuchâtel
Le Président présente également les nouveaux vice-Chanceliers élus en automne dernier :
Michel PANCHAUD pour la Région 4, Suzanne CHALLEIL pour la Région 10.
Il est également mentionné la création de la Commanderie d'Agly-en-Fenouillède-Comté-defoix avec Alain PETIT en tant que Grand Maistre.
6/ DEBAT ET VOTE SUR LE RAPPORT D’ACTIVITE
Le Secrétaire Général, Yannick Le Broch, donne connaissance du rapport d’activité 2006.
Le Président le remercie pour le travail effectué. En 2006, lors de notre Assemblée Générale,
après plusieurs années de travail et après plusieurs consultations durant les InterCommanderies, les statuts et le Règlement Intérieur qui sont, ainsi, l’émanation des observations de tous, ont été adoptés. Nous nous attacherons lors du prochain exercice à réactualiser
le Cérémonial et le Manuel du Grand Maistre sur la base des observations et propositions qui
doivent être faites par les inter-Comanderies. Aucune question n’étant posée sur le Rapport
d’Activité 2006, celui-ci est approuvé à l’unanimité moins une abstention.
7/ FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT
7.1 L’organisation du Siège
En conformité avec l’adoption des budgets votés par l’Assemblée Générale, le Secrétariat
s’est doté de bureaux, de meubles pour le rangement. Un investissement dans les moyens
informatiques a été réalisé permettant de sauvegarder l’ensemble des données, de mettre au
point un logiciel pour l’organisation et la gestion des informations de façon à parvenir à la
suppression des courriers papiers. Cette disposition nous a déjà permis et nous permettra de
réaliser des économies non négligeables.
Adresses Mails : Au premier janvier 2007, nous avons lancé, à la date prévue, une adresse
mail pour tous. Ce moyen nous permet d’être beaucoup plus réactif car il s’avère plus simple
de fonctionnement mais aussi génére d’autres économies tout en supprimant un travail répétitif et souvent inutile. La mise en place des adresses e-mail pour l’ensemble des
Commanderies, une disposition indispensable, nous permet simplement de nous hisser au
même niveau de la gestion des entreprises. De plus, cette mesure nous rapproche dans les
relations avec les Commanderies puisque plus simple et plus rapide. A l’intérieur d’un
Chapître il y a toujours une personne qui connaît le courrier électronique (e-mail) et peut aider
le Grand Maistre dans sa tâche. En tout état de cause, l’informatique et le réseau internet sont
des outils qui deviennent incontournables pour gérer et communiquer avec les tiers.
7.2 - La Communication
Yannick Le Broch évoque les changements et les réalisations effectués conformément au plan

proposé lors de l’assemblée générale de Vienne et lors du Grand Conseil de l’O.I.A. de septembre dernier. Lors du Congrès avait été décidée la mise en place du Comité de Publication.
Dès le dernier trimestre de l’année, il devenait opérationnel. Le Président et l’ensemble du
Bureau félicitent ces trois mousquetaires qui sont venus renforcer le Secrétariat Général. Ils
sont d’autant plus méritant qu’aucun des Membres de ce Comité de Publication n’était formé
pour cette tâche.
L’Annuaire électronique et l’Annuaire papier : Une matérialisation est aujourd’hui en place.
Cette procédure décrite en son temps permet d’actualiser quotidiennement l’annuaire et non
au bout d’une année. Le travail des chapitres reste simple car il s’agit de compléter un masque
pré rempli. Une validation reste cependant entre les mains de notre Secrétariat. Néanmoins
l’annuaire papier demeure et sera édité en 2008, vraisemblablement en début d’année, comme
le Président l’a souhaité à la condition que les bons à tirer et les cotisations correspondantes
soient adressés effectivement dans le délais fixé soit avant le 31 décembre de chaque année.
L’Edition : Avec la mise au point de logiciels spécifiques à l’édition, puis avec l’acquisition
d’un matériel informatique nous pouvons enfin commencer à travailler normalement. Ces
outils n’excluent pas un travail intense réalisé par le Comité de Publication pour la récupération des articles, les corrections des textes et des photos, puis pour la mise au point de
l’Anysetier et de la Chronique. Je salue l’équipe qui m’entoure et qui travaille avec doigté et
passion, même si le travail reste fastidieux.
Il est rappelé par Jean Le Grand, membre du Comité, l’impérieuse nécessité de respecter les
consignes communiquées à tous quant à la qualité technique des écrits et des photographies
transmises ainsi qu’en ce qui concerne les délais d’expédition. A défaut les envois non conformes ne pourront être publiés.
Le Site de l’Ordre : A compter de l’exercice prochain il sera progressivement procédé à la
remise à jour notre site sur Internet. Ce site est vu par le monde entier et nous ne pouvons rester avec un site vieillissant. Un rajeunissement basé sur de nouvelles technologies permettra
de donner plus de vie à notre site. Il est rappelé que 60% des foyers possèdent aujourd’hui un
matériel informatique. Que les achats ont augmenté en 2006 de 46%. Cet outil est indispensable et nous permet non seulement de travailler mieux, plus vite et moins cher, mais aussi
d’être vu comme un Ordre « à la page ». Dès l’ouverture du site des annonces se dérouleront,
portant ainsi les intronisations à la connaissance des visiteurs. Il sera possible d’y consulter
nos diverses publications (l’Anysetier, La Chronique et l’Annuaire).
Il sera doté d’outils pour faciliter le travail et la communication des Commanderies : un site
évolutif, une mise à jour rapide du listing des membres, des changements dans les chapitres,
des annonces des évènements, des sorties automatiques, des adresses autocollantes pour l’envoi des courriers voire des courriers avec fusions automatiques. Plus tard pourront même être
proposés des commandes de matériels (diplômes, robes, camails,..) avec des débits automatiques et bien d’autres outils…
Questions : Christian Peyret : sur l’erreur à l’impression, Christian Beaufour : sur la responsabilité civile. Le Président a informé qu’un gros travail a été effectué par Yannick Le Broch sur
le sujet. Une demande au GCO a chargé les Chanceliers hors France de trouver les meilleures
conditions pour garantir ce risque. En septembre nous arrêterons les choix. Jacques Leclaire :
appréciation du travail en cours, Jean Paul Bautista : félicitation pour travail effectué et notamment
sur l’informatisation. Le quitus à été voté à l’unanimité moins une abstention.
8/ RAPPORT FINANCIER
François Renardet, Trésorier Général, constate la baisse du nombre d'adhérents et signale que
les cotisations de l'année précédente arrivent trop tard.
Patrick Ben Bouali informe les Grands Maistres que pour pouvoir disposer de l'annuaire plus
tôt dans l'année chaque Commanderie devra communiquer la liste des membres à jour des
cotisations au plus tard au 31 décembre.
Sont intervenus : Jacques Leclaire, Grand Maistre du Pays-de-Léon-Cornouaille fait remarquer que la documentation est très complète : ne peut-on pas faire plus simple ?
Jean Deluc Grand Maistre de la Commanderie du Comté de Nice s'étonne des différentes
dates sur les documents (lettres, commission de contrôle, envoi).
Le Président précise que pour l'exercice 2007 nous demanderons à l'expert comptable de nous
communiquer bilan et compte de résultats plus tôt de façon que ceux-ci soient vus par la commission de contrôle avant le GCO qui fera part de ses commentaires, le tout pouvant, ainsi,
être transmis, plus tôt, aux inter-Commanderies.
Paul Raynaud, Grand Maistre de la Commanderie de Nimes-Cévennes a demandé des précisions sur le prix du loyer du siège. Michel Bergas de la Commanderie de Gascogne travaille
dans l'immobilier et assure que nous sommes logés pour pas cher compte tenu des prix actuels
de l'immobilier sur Paris. Adrien Absil demande quelques explications sur le détail des importantes disponibilités figurant au bilan. François Renardet informe qu'il y a 448 000 € en disponibilité qui comprennent le fond de solidarité. Christian Peyret, Grand Maistre de la
Commanderie de Saint-Etienne-en-Forez demande si ils sont placés en banque. Patrick Ben
Bouali précise que nos avoirs à risques ont, enfin, été réalisés. Concernant nos disponibilités
il propose la décomposition suivante :
- 1/3 affectation immédiate de l'emploi des fonds
- 1/3 affecté à la recherche et au développement de l'organisation anysetière notamment l’aide au recrutement dans les Commanderies.
- 1/3 vise à détenir, selon une réserve prudentielle permettant de sécuriser les salaires, les
loyers et l'ensemble des dépenses d'exploitation sur un minimum d'un à deux exercices.

L’Anysetier
Patrick Ben Bouali à la demande de l’AG s’était engagé, lorsqu'il a pris la présidence de
l'Ordre, à proscrire tout placement hasardeux. C’est actuellement le cas. Ensuite il a fallu
reconstituer une base de trésorerie et une marge de manœuvre. Les comptes sont ainsi des plus
transparents.
Michel Champion précise que les "disponibilités" sont le regroupement de l'ensemble de nos
comptes, la lisibilité des comptes est conforme aux normes en vigueur de la comptabilité
générale et qu'il n'y a pas d'anomalie. Laurent Raynaud Grand Maistre de la Commanderie de
Franche-Comté, demande si le grand Maistre a un droit de vote si la redevance per capita n'est
pas versée. Le Président Patrick Ben Bouali confirme que le Grand Maistre n'a pas le droit de
vote si les cotisations de sa Commanderie n'ont pas été réglées. Jean-Louis Lecoindre,
Commanderie de l'Indre-en-Berry demande si l'on peut réintégrer un membre qui s'est éloigné de la Commanderie pour raisons personnelles. Le Président lui confirme qu'il peut réintégrer la Commanderie sans être intronisé à nouveau.
Michel Champion Président de la Commission de Contrôle des Dépenses donne lecture de
son compte-rendu.
Un procès-verbal d’inter-Commanderies ayant souligné l'augmentation des remboursements
des frais de déplacement, le Président mentionne qu’en ce qui le concerne, la plus grande partie de ses frais reste à sa charge personnelle et qu’il est bien sûr disposé si l’AG le décide à
ne plus répondre favorablement aux nombreuses demandes de participation qu’il reçoit
chaque mois des GM.
La parole est donnée sur cette question à l’AG.
Le Président est assuré que sa venue dans les Commanderies est souhaitée.
Le quitus a été accordé à l'unanimité.
L'affectation du résultat se fera sur la base de : 22 000 € sur le fond de solidarité, 50 749,99 €
pour l'exploitation courante de l'association.
9/ RAPPORT DES ACTION SOCIALES ET CULTURELLES
Gabriel Kollep, Président de la Commission, fait lecture de son rapport :
"Je m'étais efforcé d’établir chaque année un compte-rendu des Activités Sociales et
Culturelles de l’Ordre aussi complet que précis. Cette année, 2 mois après les demandes de
renseignements, plus d’un tiers des Commanderies n’avaient pas répondu. Il m’était dès lors
impossible d’établir des documents précis. C’est la raison pour laquelle nous avons renoncé
de les établir. Il est regrettable que les Commanderies qui ont fourni les renseignements
demandés soient ainsi pénalisées. Qu’elles soient remerciées pour leur compréhension.
Dans le rapport qui vous a été remis vous avez pu constater que les Œuvres Sociales de
l’Ordre ont remis en 2006 une somme de 1000 euros à 27 Commanderies pour compléter le
don qu’elles ont effectué à une œuvre locale en relation avec le thème choisi par l’Ordre, soit
Encouragement psychologique d’enfants malades ou handicapés. Cette action a connu un succès formidable et a été très appréciée. D’après les renseignements qui me sont parvenus, les
Anysetiers sont toujours aussi généreux et je puis estimer que c’est très certainement une
somme de plus de 200 000 euros que l’Ordre et ses Commanderies a distribué dans le cadre
de leurs activités sociales et philanthropiques en 2006. Pour l’année 2007 l’Ordre, dans le
cadre du Congrès de Saint Etienne, avait décidé de soutenir les Associations Syndrome de
William et Beuren et Epidermolyse Bulleuse. La Commission avait proposé de soutenir les
Actions locales de ces Associations qui seraient organisées directement par les
Commanderies. Malheureusement notre action été confondue avec celles soutenues pour le
Congrès de Saint-Etienne. Seulement 3 demandes valables auraient pu être recevables.
Je vous propose de renoncer à une répartition en 2007 et de décider que le montant qui vient
d’être confirmé par la présente assemblée, soit attribué en 2008 aux actions que la
Commission des Œuvres sociales choisira et qui seront proposées lors des réunions interCommanderies de cet automne."
Christian Peyret précise qu'il a annoncé aux deux associations qu'il s'engage à rassembler les
fonds nécessaires pour une recherche indispensable afin d'avancer dans le processus de guérison. De ce fait et sachant qu'il est nécessaire de disposer de 50 000 € représentant une année
d'étude il nous faudra poursuivre l'effort dans cette direction. En conséquence et compte tenu
que nous n'avons récolté que 65 000 € il serait souhaitable de récolter la différence soit
35 000 € pour poursuivre notre œuvre. Bernard Dumas, est étonné que notre mode d'éligibilité des dossiers à la Commission des Affaires sociales et culturelles ait mis autant de temps
pour arriver à ce jour. Le Président regrette que les inter-Commanderies aient refusé l’affectation du don 2006 au projet caritatif collectif organisé à l’occasion du Congrès de Saint
Etienne, mais le G.C.O. respecte cette décision.
Après un débat sur l’intérêt d’actions collectives le Président propose à l'Assemblée qu'un
complément de 15 000 € soit affecté à la dotation destinée à soutenir les deux Associations
dans leur mission mais que cette somme ne soit pas prélevée sur le fond de solidarité, respectant ainsi le vote en inter-Commanderies, mais sur les fonds affectés au fonctionnement de
l’Ordre. A l’unanimité et à trois reprises l'assemblée a approuvé cette proposition.
Le Président salue cette noble décision collective. Michel Bergas de la Commanderie de
Gascogne fait un don personnel de 5 000 € pour les deux maladies orphelines concernées.
10/ INTER-COMMANDERIES DE L'AUTOMNE 2006
Le vice-Président, Gabriel Kollep, nous communique que les Grands Maistres ont pu prendre connaissance de cette synthèse qui était jointe aux documents de la présente assemblée.
D’après les procès-verbaux des réunions inter-Commanderies du printemps 2007 aucune
remarque n’a été formulée. Cette synthèse peut donc être acceptée.
11/ ELECTION D'UN MEMBRES SUPPLEANTALACOMMISSION DES ŒUVRES SOCIALES
Jean-Louis Ripoche de La Baule-Presqu'île Guérandaise, seul Grand Maistre s'étant porté
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candidat éligible, est élu. La Commission est donc composée comme suit :
Mme Suzanne Challeil, M. Horst Lechner, M. Christian Beaufour,, M. Jean-Paul Bautista, M.
Louis Lecoindre (1er suppléant), M. Jean-Louis Ripoche (2ème suppléant)
12/ REFORME DES STATUTS
Le Président invite Horst Lechner à présenter sa motion concernant l'Article 16 des Statuts.
A l'issue de cette présentation le Président propose à l'Assemblée de se prononcer sur l'intérêt d'une nouvelle modification sachant que le texte n'a pas encore eu réellement, en pratique,
l’occasion d’être éprouvé. Bien qu'il considère que l'esprit démocratique prévaut il souligne
qu'il y aura toujours 10 % de nos amis anysetiers qui pourront regretter un vote de l’AG puis
demander l’année suivante de revenir sur le dit vote. Laurent Reynaud, Grand Maistre de la
Commanderie de Franche-Comté estime que les Grands Maistres ont pu se prononcer en toute
liberté et qu'il est dangereux de voter cette réforme en Assemblée Générale. Il demande qu'une Commission composée de plusieurs Grands Maistres désignés par le G.C.O. soit créée afin
d'en rediscuter. Pour Jacques Leclaire, Grand Maistre de la Commanderie du Pays de Léon
Cornouaille les Statuts ont été votés à l'unanimité après une longue étude. Ce n'est pas le
moment de relancer une modification qui demande une étude très poussée. Jean-Paul Bautista
partage l'avis de Horst Lechner sur le fond mais faut-il revenir sur les Statuts ? et souhaite
également la création d'une commission ad'hoc. Christian Peyret estime que Vienne est une
ville de congrès, Saint-Etienne a relevé le défi de faire venir du monde. Un Grand Maistre qui
donne son pouvoir perd son aura, surtout dans une petite Commanderie. Bernard Lagrange,
Grand Maistre du Bas-Languedoc pense que le Président a fait une proposition claire et
demande à l'Assemblée Générale de faire un choix. Horst Lechner précise qu'il parle au nom
de plusieurs Grands Maistres. Christian Peyret regrette l'absence des Grands Maistres de
Cologne et de Dusseldorf. Horst Lechner demande à ce que l'on réfléchisse à ce problème.
Le Président passe au vote : doit-on aujourd'hui revenir sur les Statuts ?
Pour : 2, Abstentions : 5 - La proposition est rejetée.
Le Président souligne qu'un vote engage l’ensemble de l’Ordre et que l’on doit dans le même
temps tenir compte des préoccupations de tous. En conséquence il propose d'attendre 2 ans
avant de mettre en place une Commission de réflexion sur les statuts à l’épreuve du temps et
de leur application.
13/ MESSAGE DE POLITIQUE GENERALE
Le message du Président est annexé au compte-rendu adressé aux Grands Maistres.
Il appelle les commentaires suivants : Paul Raynaud, Grand Maistre de la Commanderie de
Nimes-Camargue-Cévennes, félicite le Président pour son message et pour l'ambition de
l'Ordre mais il ne faut pas oublier que certaines Commanderies ont des difficultés financières
et qu'il faudrait les aider. Il y a actuellement deux Commanderies en difficulté dans la
Région 2. Gérard Bourdiau, Grand Maistre de la Commanderie de Creusot-Cristallerie, après
avoir exposé les difficultés auxquelles sont confrontées les GM, constate qu’il n’appartient
pas à l’Ordre d’aider financièrement les Commanderies mais plutôt de définir des orientations
et des actions collectives de nature à faciliter leur gestion locale. Michel Bourgeois de la
Commanderie de Touraine qui se déplace en Bulgarie professionnellement propose de prendre contact avec le Secrétaire Général pour la fabrication des robes. Jean-Claude Cluzeau
Grand Maistre de la Commanderie du Nivernais trouve qu'il est anormal de demander au
G.C.O. de résoudre le problème des Commanderies.
14/ PROJET DE BUDGET 2007
Après la présentation de François Renardet, trésorier général, la parole est donnée aux membres de l’Assemblée puis le Président propose de soumettre au vote ce projet de budget lequel
est adopté à l'unanimité.
15/ CONGRES 2008 ET SUIVANTS
15.1. Congrès 2008 : Padoue-Venise
Riccardo Formica présente le programme du 47ème congrès de l'Ordre qui se tiendra à
Padoue du 8 au 11 mai 2008 (après l'Ascension). Les détails se trouveront dans l'Anysetier du
mois de septembre prochain. L'Assemblée vote, à l'unanimité, moins une abstention pour ce
projet de congrès.
15.2. Congrès 2009 : Cholet
Michel Bonneau présente un DVD sur la ville de Cholet et ses environs qui pourraient nous
accueillir du 21 au 24 mai 2009. Il informe l'Assemblée que le film sera bientôt visible sur le
site de la Commanderie et qu'afin de faciliter les inscriptions celles-ci pourront y être faites
en ligne. L'Assemblée Générale décide à l'unanimité que le congrès 2009 aura lieu à Cholet.
15.3. Congrès 2010 : Rotterdam
Jean-Jacques Strijp parlant au nom du Grand Maistre des Provinces de Hollande, confirme la
candidature de sa Commanderie pour que le congrès 2010 se déroule à Rotterdam et précise
que le Grand Maistre Tony Merkelbach sera en Italie pour présenter le projet.
16/ VIE DES REGIONS
Région 2 : Christian FOURES
La région se porte globalement bien. Elle compte actuellement 769 Anysetiers. Il faut aider
les Commanderies jeunes.
Région 3 : Riccardo FORMICA
Pas de problème particulier. Toutes les Commanderies sont engagées pour la préparation du congrès. Il
est prévu la création en septembre d'une nouvelle Commanderie à Rome "Roma-Lazio".
Région 4 : Roger TSCHOPP
Les effectifs augmentent. Le Grand Maistre de la Commanderie du Pays de Fribourg se remet
de ses problèmes de santé. La Commanderie du Pays de Neuchâtel va changer de Grand
Maistre, Jean-Claude Gigandet va passer le pilon à Jean-Claude Moy.
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Région 5 : Philippe SORNICLE
Fait tout son possible pour que les cotisations arrivent le plus tôt possible.
Région 6 : Jean-Charles LAMAZE
L'effectif est stable. L'expansion est à prévoir par les Grands Maistres dans leur territoire.
Cinq Commanderies sur treize ont changé de Grands Maistres.
Région 7 : Daniel BENASSIS
La Région présente quelques difficultés. Les Commanderies des Yvelines et du Val d'Oise ont été
dissoutes. Les effectifs ne sont pas en baisse car les Anysetiers ont rejoint des Commanderies voisines. La Commanderie des Flandres va fusionner avec celle de Sambre-Escaut.
Région 8 : présentée par Marie-Noëlle CRESSARD représentant Robert METAYER
Tout va bien. Il y a une bonne ambiance dans les quinze Commanderies de la Région. La
Région 8 a rassemblé 8 000 € de dons pour le congrès de Saint-Etienne. La Commanderie
de Haute-Bretagne va fêter son 50ème anniversaire. Les Commanderies d’Anjou et du

Poitou fêtent cette année leur 50ème anniversaire.
Région 9 : Claude CHALLEIL
La Région a retrouvé son calme. Toutes les cotisations ont été payées. Il y a eu de nouveaux
Grands Maistres en 2007 et pour 2008 il y aura de nouveaux Chancelier et vice-Chancelier.
Région 10 : Gérard VINATIER
L’effectif est en progression. Guy Garot, Grand Maistre de la Commanderie de Béarn-Bigorre
va repasser le pilon en raison de problèmes de santé.
Région 11 : Gérard DEFONTAINE
Tout va bien. Pas de nouvelle implantation prévue.
17/ QUESTIONS DIVERSES
Le Président a proposé la parole pour d’éventuelles questions diverses. Puis il a clôturé
l’AG de ce jour non sans avoir, au préalable, remercié les participants pour la grande qualité
de leur participation.

Les Commanderies nous Informent
Commanderie de La BauleCongrès Fu t u r s
Presqu’île-Guèrandaise
Apéritifs d’été à la Baule et…. Golf en Septembre
Anysetiers en vacances en Bretagne ou dans les Pays de la Loire,
venez rejoindre la Commanderie de “La-Baule-Presqu’îleGuérandaise” , sur la terrasse face à la baie de La Baule, à : l’Hôtel
Christina - 26, boulevard Hennecart, les vendredis 27 juillet et 24 août
2007, à partir de 18 H 30.
Merci de nous avertir de votre participation au 02 40 15 42 96 ou par
mail à jeanlouis44ex29@wanadoo.fr. Nous vous invitons aussi à participer à l’Open de Golf du dimanche 9 septembre 2007 qui se déroulera
dans le magnifique cadre du Château de la Bretesche - 44780 Missillac.
Contact : Patrick Gimbert 06 82 58 89 79

Commanderie Haute-Normandie

Congrès 2008 :organisé à Padoue-Venise du 8 au 11 mai par la
Commanderie des Trois-Vénéties.
Congrès 2009 :organisé à Cholet du 21 au 24 mai par la
Commanderie du Choletais-des-Mauges-et-du-Bocage-Vendéen ; dans
ce cadre, cette Commanderie nous informe de la mise en place de son site
internet : www.anysetiers-cholet.com

Nouvelle Commanderie
Commanderie de Roma-et-du-Lazio :
Le premier Chapitre Magistral aura lieu le Samedi 15 Septembre 2007
dans le cadre sompteux de la Villa Médicis. Ce sera le point d’orgue
d’une série de manifestations se déroulant du 13 au 17 septembre.
Contact : Iolanda Foderaro - Via Sant'Eustachio, 3 - 00186 Roma
tel. 0039 328 9050 478 email : lalla@seminabit.com

Grand Rassemblement International
Le grand rassemblement international des Ordres, Commanderies et
Confréries en tenues se tiendra à Rouen le samedi 13 octobre 2007 et sera
suivi d’une soirée de gala dansante dans le grand hall d’honneur de
l’Hôtel du Département de la Seine-Maritime. (Extension possible le
dimanche 14 octobre avec découverte du littoral de la côte normande).
Vous êtes tous cordialement conviés à cette festivité.
Pour tout renseignement : Guy-André Thuret : Grand Maistre de la
Commanderie de Haute-Normandie, vice-Chancelier de la 7ème Région,
vice président de l’Association Normande des Ordres, Commanderies et
Confréries.

Distinction
Le Chef de Bataillon (H) Jean-Louis Cholet, Prévot de la
Commanderie du Comté-de-Laval a été fait
Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur au
titre du Ministère des Anciens Combattants ( décret
du 31 décembre 2006 paru au J.O. du 2 janvier
2007). Les insignes de son grade lui ont remis par
Monsieur Hamlaoui Mekachera Secrétaire d’Etat
aux A.C.V.G. lors de la cérémonie d’inauguration
du Monument aux Morts de Saint-Jean-sur-Erve, le
2 février 2007.

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
23 Juin :
. PAYS-BASQUE
. VALLÉE-D’AOSTE
30 Juin :
. SARRE
. HAUTE-SAVOIE-MONTBLANC
. LA-BAULE-PRESQU’ÎLEGUÈRANDAISE
6 Juillet :
. COMTÉ-DE-L’YSSINGELAIS

15 Septembre :
. BÉARN-BIGORRE
. CREUSOT-CRISTALLERIE
. AUTRICHE (du 14/09 au 17/09)
. CANNES ESTEREL
. ROME-LAZIO
22 Septembre :
. VALAIS (IC)
. BERRY
. ISLES ANGLO-NORMANDES
. HAVRE-DE-GRACE

6 Octobre :
. SAVOIE
. BOURGOGNE
. HAUTE-NORMANDIE
. PENTHIÈVRE-EN-ARMOR
. CHINON-FLEUR-DE-FRANCE
. ISLE-BOURBON

20 Octobre :
. AUTUN-LA-ROMAINE
. LOIRE-OCÉANE
. LA-MARCHE
. COLOGNE

13 Octobre :
. ANJOU
. PROVENCE
. LIMOUSIN
. CANTON-TESSIN
. NIVERNAIS

27 Octobre :
. HAUTE-BRETAGNE
. PAYS-DE-NEUCHATEL
. COMTÉ-DE-VALENTINOIS

21 Octobre :
. TROIS-VÉNÉTIES

29 Septembre :
10 Novembre :
. LANDES
. PAYS-DE-LÉON-ET-DE-COR. MAINE-ET-PERCHE
8 septembre :
NOUAILLE
. ROANNAIS-BRIONNAIS
. PROVINCES-DE-HOLLANDE
. PAYS-DE-FRIBOURG
. VALLIS-CLAUSA
. DUCHE-DE-BRABANT-ET. GUYENNE-OCCITANE
COMTE-DE-FLANDRE
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