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Intervention de notre Président
lors du Chapitre Magistral de Padoue-Venise
Stendhal ne pouvait se tromper en affirmant que « Venise est le pays où l'on juge le
mieux de la beauté des choses », aussi n’est-il
pas surprenant que « les Trois-Vénéties »
accueille notre Congrès après cinq autres éditions italiennes de notre grande réunion annuelle ; depuis ce mois de Septembre 1966 et le
Chapitre Mondial de Rome.
Vous comprendrez d’autant plus notre bonheur d’avoir installé, en septembre dernier, la
nouvelle Commanderie de Rome dirigée, avec
charme et motivation, par notre amie Iolanda
Foderaro.
Après Christian Peyret et l'exceptionnelle
réussite de Saint-Étienne, enrichie d'une action
caritative sans précédent de toutes nos
Commanderies,
Avant, l'an prochain, la dynamique, organisée, espiègle et passionnée équipe du
Choletais, de la 8ème Région, sous la houlette
de Michel Bonneau,
Depuis trois jours l'Italie est plus
Anysetière que jamais. Grâce au Grand Maistre
Marisa Fontanin, au Chancelier Riccardo
Formica et au vice-Chancelier Leo Enrietti
mais aussi à tous les dignitaires de la
Commanderie des Trois-Vénéties, nous vivons
un Congrès superbe, riche en couleurs, en sons
et en plaisirs variés.
Ce n'est pas une mince affaire à organiser
mais grâce à eux le miracle est là. Une fois de
plus les Anysetiers se retrouvent et la magie
opère.
L’Italie et Venise expriment, en effet, à la
perfection, l'essence même de nos préceptes
anysetiers les plus beaux.
Nous sommes tous très attachés à la dimension internationale de notre Ordre et à cette
amitié qu’il convient de dispenser à tous les
peuples moultement.
L'Anysetier rejette toute forme de racisme
ou d'ostracisme. Félicien Marceau soutenait
qu’un « homme qui n'aime pas l'Italie est toujours plus ou moins barbare », l'Anysetier sait
qu’il en est de même de celui qui ne s’intéresse pas aux autres, ne les aime point et ne leur
vient pas en aide en bon samaritain et avec discernement.
De nos statuts à notre vécu quotidien nous
avons fait de nos engagements culturels et caritatifs une absolue priorité.
En fréquentant savantes gens, comme ce
soir Monsieur le Professeur Parnigotto, nous
enrichissons non seulement notre entendement

mais aussi notre compréhension des souffrances et des besoins générés par notre terrible
société moderne.
C'est ainsi que plus de cent Commanderies
dans une dizaine de pays rivalisent d'imagination et de générosité reprenant à leur compte, le
mot de Giuseppe Verdi « tout un chacun
devrait éprouver du respect en face de l'humanité qui souffre ».
L'Anysetier agit, alors, avec discrétion et
constance ne se prenant jamais au sérieux,
même et surtout, lorsqu’il anime des actions si
importantes. Son appétence pour les sciences,
les lettres, les arts et leurs muses lui permet de
conserver dans toutes ses démarches ouverture
d’esprit et légèreté.
L'Italie terre de culture, de musique nous y
aide. Alphonse Allais, avec son habituel
humour, constatait « l’ Italien est un peuple si
musical qu'au lieu de dire
« 20 sous »
comme chez nous, il dit « une lire »… ».
Même après l'euro le compliment demeure.
Pour un tel mouvement il fallait un symbole
fort et fédérateur. Ce fut l'Anis, l’Anis cela restera…
Icelle liqueur introduit chacun de nos festins puis assure mêmement nos digestions. Le
toujours présent à nos côtés Groupe PernodRicard et la si accueillante Maison Varnelli,
réputée depuis 1868, y contribuent joliment.
Qu'ils en soient remerciés.
Retour en Italie et son épatante gastronomie. Un de nos Chefs français a ainsi imaginé
un « carnaval de Venise », recette de filets de
rouget tièdes à l'anis étoilé, accompagnés de
petits poivrons farcis disposés en chapeaux de
carnaval là où la sauce dessine un masque de
Venise. Tout un programme nous faisant
apprécier en fin gourmet cette bonne chère
excellemment.
En ce domaine également nous reprenons,
l’invocation de Lord Byron « Italie, Ô Italie tu
as le don fatal de la beauté. »
C'est ainsi que depuis trois jours sur cette
terre si accueillante nous nous adonnons, avec
délectation et sans exagération, aux plaisirs les
plus variés.
Oui décidément l'Italie est plus que jamais
terre Anysetiere ! Déjà en 1847 un article du
New-York Daily Tribune résumait ainsi ce
Pays en des termes que tout Anysetier pourrait
reprendre à son actif :
« chaque pierre y a une voix. Chaque grain
de poussière semble y être l'instinct d'un esprit

du passé. Chaque marche y rappelle quelque
ligne, quelque légende d'une tradition…
Lieu idéal pour un congrès réussi !
Au cours de l'Assemblée Générale ont été
proclamés les résultats des élections du Bureau.
Je vous remercie de m'avoir renouvelé votre
confiance pour un troisième mandat. Je m’efforcerai d’être à la hauteur de vos attentes, de
votre gentillesse, de votre fidélité Anysetière et
de notre commune ambition caritative et culturelle.
Je félicite pour leur élection et remercie
pour leur aide le vice-Président Jean-Charles
Lamaze, le Secrétaire Général Yannick
Le Broch, le Trésorier Général François
Renardet.
J’associe à ces remerciements notre vicePrésident Honoraire mon Ami Gabriel Kollep
mais aussi les Chanceliers, les viceChanceliers, les Grands Maistres, les
Dignitaires Honoraires ou en exercice.
Ainsi que celles et ceux qui oeuvrent tant
au sein de la Commission des Œuvres Sociales
& Culturelles, de la Commission du Contrôle
des Comptes et du Comité des Publications.
Sans oublier l’attentive Chantal NouetteDelorme.
Tous ensemble poursuivons cette grande
aventure.
Avec toute mon amitié.
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 :

Maurice Comte - Notre Ami Maurice nous a quittés en avril 2008, toute sa carrière professionnelle s’est déroulée à la SNCF en
tant que cadre supérieur, Anysetier depuis 1977 et actif au sein de la Commanderie de Bourgogne il fut élu Grand Maistre en 2007.
Son parcours est très riche : Administrateur au Crédit Mutuel et de diverses autres associations.
Philippe Chabassier - La Commanderie du Limousin vous fait part du décès de notre ami Grand Maistre Honoraire et Chancelier
Honoraire du Grand Sud Ouest, le 23 mars 2008.

André Attard - La Commanderie du Comminges perd un des siens Grand Maistre Honoraire.
Claude Dupriez - Anysetière de la Commanderie de Paris-Isle-de-France depuis le 29 septembre 2001 vient de nous quitter brutalement à l'âge
de 54 ans. Nous garderons d'elle le souvenir d'un visage toujours souriant et de sa grande gentillesse.
Pierre Vallée - Grand Maistre de la Commanderie de Bourgogne de 1985 à 1997.
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 Comté-de-Laval
Soirée courses nocturnes à Bellevue-la-Forêt
Mais ce n’est pas une course habituelle qui se déroule ce soir-là à la
lumière des projecteurs. En effet il s’agit d’une grande première : sous
l’égide du Président de la société des courses, une action caritative spectaculaire et novatrice va permettre à la Commanderie du Comté-deLaval et à cinq autres clubs service Lavallois de sponsoriser chacun une
épreuve hippique créée en son nom moyennant une redevance de
700 euros. La société des courses
versera elle-même 800 euros
pour atteindre la somme globale
de 5000 euros qui sera donnée à
l’Association
Handicheval
Mayenne.
De nombreux membres de
notre club sont venus assister aux
courses tout particulièrement au
Prix des Anysetiers, 2875m au trot monté sous une pluie diluvienne :
beaucoup de suspense pour nos parieurs dont plusieurs étaient néophytes car sur « nos » 20 chevaux partants, 8 ont été disqualifiés. Un groupe d’Anysetiers a pu accompagner les chevaux de près dans la voiture
suiveuse presque amphibie car il pleuvait tant qu’elle soulevait des
vagues et des embruns sur son passage !
A l’issue des courses sont montés sur le podium pour la remise du

chèque plusieurs
jeunes handicapés
de l’association
Handicheval
accompagnés de
leur Président M.
Suhard,
le
Président de la
société des courses
M. Moreau et son
trésorier
M.
Chartier lui-même
Anysetier,
les
Présidents
de Remise du chèque de 5000 euros : 2ème rang à
chaque club dona- gauche les Présidents des clubs service donateurs
teur
dont
M. dont notre grand Maistre Michel Barreau.
Michel Barreau
notre Grand Maistre. Ce don va permettre à l’association Handicheval
de pérenniser un troisième poste de monitrice à mi-temps afin d’encadrer la quarantaine de personnes handicapées accueillie dans ses activités
multiples autour du cheval : Equitation Loisir, Equitation et Travail,
Atelier Handi-Bois.
Ce soir-là sur ce podium de Bellevue-la-Forêt tous les acteurs de
cette soirée solidarité ont partagé un moment d’émotion avec ce don qui
consacrait la réussite de ce beau projet commun.

Les Anysetiers nous Informent
Voyage International en Ombrie
Un voyage de 7 jours en Marches/Ombrie après le Congrès en Italie
avec 15 personnes de 4 pays nous menait dans la distillerie d’Anis
Varnelli. Quelle surprise : voici les dames Varnelli et deux Dignitaires de
la Région mais en plus une grande partie de la Commanderie de
l’Ombrie, très habillée et portant le Camail. On nous régalait avec un
menu gourmet de la région, largement accompané d’Anis Varnelli. De
plus le Grand Maistre Ceccato nous faisait le guide pendant deux jours
dans les villes superbes d’Assisi, de Spello et de Pérouse. Notre groupe
parlait mi-francais, mi-allemand et nos amis italiens surtout dans leur
langue. Mais l’esprit des Anysetiers était tout de suite présent ; c’est le
pouvoir international des Anysetiers qui a facilité cette merveilleuse

expérience et ce n’était sans doute pas notre dernière rencontre. Peut-être
nous reverrons nous lors de l’implentation de la Commanderie dans la
région des Marches ?
Unserer einwöchige Reise mit 15 Personen aus 4 Ländern durch die
Marken/Umbrien nach dem Kongress in Italien führte uns auch in die
Anis-Distillerie Varnelli.Welche Überraschung:vor uns standen die
Damen Varnelli und zwei Würdenträger der Region aber auch noch ein
Grossteil der Commanderie Umbrien, festlich gekleidet und mit Camail.
Man verwöhnte uns mit einem köstlichen Spezialitäten-Menü; natürlich
reichlich mitAnice Varnelli begleitet. Dann führte uns der Grand Maistre
Ceccato noch persönlich zwei Tage lang durch die herrlichen Städte
Assisi, Spello und Perugia. Unsere Gruppe sprach Deutsch bzw.
Französisch;unsere italienischen Freunde weitgehend ihre Sprache. Aber
der zündende Funke des Geistes der Anysetiers sprang sofort über, dessen grenzüberschreitende Kraft uns dieses wunderbare Erlebnis ermöglicht hat. Sicherlich war das nicht unser letztes Treffen; vielleicht sehen
wir unsschon beider Gründung der Commanderie Marken wieder?
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 9 MAI 2007 A PADOUE
L’Assemblée Générale est ouverte par le Président Patrick Ben Bouali à 8 h 15 à l’hôtel SHERATON de Padoue.
Le Bureau de l’Assemblée est celui du Grand Conseil, à savoir :
Président
Patrick BEN BOUALI
Secrétaire Général
Yannick LE BROCH
Trésorier Général
François RENARDET
Le Président Patrick Ben Bouali souhaite que cette Assemblée Générale soit dédiée à deux
amis Anysetiers de Castre-Sidobre : Henry Viguier et Danièle Pratt.
1/ POINTAGE ET CONTRÔLE DES POUVOIRS
Le Président Patrick Ben Bouali annonce que 65 Commanderies sont présentes ou représentées, soit 344 sur 455 voix. Conformément aux Statuts, l’Assemblée peut délibérer.
2/ ALLOCUTION DE BIENVENUE
Riccardo Formica, Chancelier des Provinces italiennes souhaite la bienvenue aux participants
de ce 47ème 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 Riccardo Formica et Marisa Fontanin pour la qualité de
leur accueil, à titre personnel, ainsi qu’au nom de tous les participants.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’ASSEMBLEE GENERALE DU 18
MAI 2007 A SAINT ETIENNE
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18 mai 2007 à Saint Etienne est adopté à l’unanimité, sous réserve de la remarque reçue de Bernard Lagrange, Grand Maistre de la
Commanderie du Bas-Languedoc. Cette remarque concernait la diminution de la cotisation
per capita demandée par l'ensemble des Grands Maistres de la Région 2.
Le Président avait précisé que cela n'apparaissait pas souhaitable en l'état. Des sommes non
négligeables devront être affectées au recrutement 2008/2009.
5/ PRESENTATION DES NOUVEAUX GRANDS MAISTRES
Les nouveaux Grands Maistres, présents, élus depuis la dernière Assemblée Générale ont été
présentés (ils n'étaient pas tous présents) :
Mesdames Jacqueline ROLIN
Commanderie du Val-de-Metz
Anna-Maria TRAVERSA
Commanderie de la Vallée d'Aoste
Françoise ALESINA
Commanderie de Saint-Etienne-en-Forez
Odile OLLIER
Commanderie du Beaujolais
Sylviane PIERIBATTESTI
Commanderie de l'Isle-Bourbon
Michèle KENNEL (Sénéchal intérim) Commanderie de Bourgogne
Messieurs Dominique PRESSAC
Commanderie de Tulle-Val-de-Corrèze
Eberhard HIBBEN
Commanderie de Dusseldorf
Marcel de KROSSE
Commanderie du Duché-de-Brabant
Arnaldo CECCATO
Commanderie de l'Ombrie
Michel BARREAU
Commanderie du Comté-de-Laval
Pierre RIEHL
Commanderie de la Côte-Bleue
Yves-Joseph CARLE
Commanderie du Bas-Languedoc
Machel NUYTEN
Commanderie des Provinces-de-Hollande
Daniel MOREAU
Commanderie du Berry
André GAY (Sénéchal intérim)
Commanderie de Cannes-Estérel
Il est également mentionné la création de la Commanderie de Rome-Lazio avec Yolanda
FODERARO en tant que Grand Maistre, ainsi que le changement d'appellation de la
Commanderie de Vallis-Clausa en Avignon-Vallis-Clausa.
6/ DEBAT ET VOTE SUR LE RAPPORT D’ACTIVITE
Le Secrétaire Général Yannick Le Broch rappelle les points généraux du long rapport d’activité 2007 qui avait été remis préalablement à chaque Grand Maistre. Le Président remercie le
Secrétaire Général pour l’important travail effectué.
Aucune question n’étant posée sur le rapport d’activité de l’exercice 2007, le Président le soumet aux votes de l’Assemblée. Le rapport est adopté à l’unanimité moins une abstention.
Le Secrétaire Général Yannick Le Broch remercie le Président, les membres du Bureau puis
les Chanceliers et vice-Chanceliers, puis l’assemblée pour leur confiance. Il adresse également des remerciements à Suzanne Challeil pour sa large et longue participation à la mise en
place de la structure de confection des costumes. Il salue aussi les participants à l’élaboration
du plan informatique et à la structuration du nouveau site internet. Il ajoute qu’actuellement
le travail n’est pas terminé et qu’il est toujours désagréable de vivre dans une maison en cours
de travaux et que son souhait est de procéder à la fin du chantier pour que chacun des
Anysetiers soit fier de ses moyens de gestion, de communication représentant, en outre, une
source réelle d’économie. Il remercie également le Comité de Publications pour le travail
effectué à ses cotés. Jean-Paul Bautista Grand Maistre de la Commanderie du Périgord, s’inquiète sur la non parution de l’annuaire dans les années futures. Le Président précise que le
non tirage de l’annuaire 2007 resterait une exception et que désormais il sera distribué chaque
année. En ce qui concerne la responsabilité civile des Commanderies, le Secrétaire Général
avait pour charge de trouver une société d’assurance qui couvrait le risque. La Fondation du
Bénévolat proposait une assurance gratuite puisque financée par l’Etat. L’Etat s’est désengagé et c’est Groupama qui a repris les conditions spécialement adaptées aux Associations. La
demande d’adhésions a été proposée aux inter-Commanderies. Il n’y a pas eu de retour majo-

ritaire des Grands Maistres.
Le Secrétaire Général a pris acte mais fera parvenir un courrier précisant que cette garantie
est obligatoire tout au moins dans une règle prudentielle. Roger Tschopp, Chancelier de la
Région 4 précise que cette assurance gratuite ne concernant que les personnes vivant en
France, il a conclu une garantie pour les Commanderies Helvétiques.
Horst Lechner, Chancelier de la Région 6 et Grand Maistre de la Commanderie d’Autriche,
demande à Roger Tschopp de lui communiquer l’adresse de l’assureur. Riccardo Formica en
fait également la demande pour l’Italie.
Jacques Lemonnier Grand Maistre de la Commanderie du Havre-de-Grace estime qu’il s’agit
d’une assurance individuelle et non d'une assurance pour l’association. Yannick Le Broch
confirme que l’assurance proposée par la Fondation du Bénévolat est totalement conforme
aux besoins de l’association. Jacques Leclaire, Grand Maistre de la Commanderie du Paysde-Léon-et-de-Cornouaille a bien reçu les documents par internet mais n’a pu les ouvrir.
Yannick Le Broch l’informe qu’il s’agit d’un réglage technique et qu’il faut le mentionner
immédiatement lorsqu’il y a dysfonctionnement. Sur la refonte du Manuel du Grand Maistre
il est rappelé qu’aucune suggestion n’est remontée au Secrétariat Général lors des interCommanderies et qu’il en est de même pour le Cérémonial. Le Secrétaire Général se propose de porter au Bureau, au Grand Conseil, puis aux Grands Maistres des idées pour l’amélioration de ces documents. Aucune autre question n’étant posée sur le Rapport d’Activité
concernant l’exercice 2007, le Président clôture ce point.
7/ RAPPORT FINANCIER
François Renardet, Trésorier Général, précise que :
- Le total du bilan est de 660.480 €
- Le chiffre d’affaires : 325.075 €
- Le résultat net comptable : 80 862 € sur lesquels 28 000 € viennent du fait qu'il
n'y a pas eu de parution ni d'envois d'annuaire en 2007.
Michel Champion Président de la Commission de Contrôle des Dépenses donne lecture de
son compte-rendu.
Roger Tschopp pose deux questions : est-ce judicieux qu'une Association thésaurise autant ?
Et le remboursement du congrès se fait-il automatiquement ?
François Renardet précise que cette année c'est un forfait. A partir du moment où le Grand
Maistre ou son Représentant a émargé sur la liste le Trésorier adressera automatiquement le
chèque de remboursement.En ce qui concerne les placements de l'Ordre le Président répond
à la question de Roger Tschopp :
- Est il normal qu'une association thésaurise d'une manière générale ? non
- Est-il normal que les Anysetiers le fassent ? non
- Est-ce choquant ? non
Il fallait 3 ans de décalage dans le temps pour aller vers l'autonomie.
Nous allons utiliser ces fonds.
Anna-Maria Traversa, Grand Maistre de la Commanderie de la Vallée d'Aoste, expose le problème concernant les chèques qui transitent en Italie. François Renardet demande d'informer
Riccardo Formica qui le contactera afin d'obtenir un chèque à son ordre. Riccardo Formica
faisant alors lui-même un chèque correspondant sur une banque italienne.
Jean-Paul Bautista Grand Maistre de la Commanderie du Périgord est gêné de voir le terme
"profits" on fait des "excédents" et demande si l'on peut changer le terme.
Michel Champion, Président de la Commission de Contrôle précise que techniquement on ne
peut pas changer le terme car c'est un logiciel pour les professionnels Experts Comptables
pour la gestion des sociétés. Le quitus a été accordé à l'unanimité.
Le Président propose d'augmenter l'affectation aux œuvres sociales sur la base de :
31 500,00 € pour les œuvres sociales,
49 362,45 € pour le fond associatif.
Laurent Reynaud, Grand Maistre de la Commanderie de Franche-Comté, signale qu'à plusieurs occasions dans les comptes-rendus d'inter-Commanderies ont été posées des questions
sur les excédents dégagés. Les bénéfices ont augmenté, 100 % de l'excédent devrait être
reversé aux œuvres. Ceci nous permettrait de se faire connaître sur le plan international.
Le Président est d'accord pour une partie. Il faut augmenter notre action sociale. Ce n'est pas
qu'un problème d'argent. Tout le monde doit participer. L'affectation sera augmentée tous les
ans mais pas de 100 %. Jean-Paul Bautista, Grand Maistre de la Commanderie du Périgord,
propose d'affecter 40 000 € pour les Oeuvres Sociales.
Le Président Patrick Ben Bouali propose de voter pour cette nouvelle affectation :
40 000 € pour les œuvres sociales
La différence pour le fond associatif
Résultat des votes : 3 abstentions
Le Président de la Commission de Contrôle des Comptes précise que dans le cadre de nos
dépenses, une somme de 18 000 € ira vers le recrutement.
8/ SYNTHESE DES INTER-COMMANDERIES DE L'AUTOMNE 2007
Le vice-Président, Gabriel Kollep, a décidé de cesser ses fonctions pour raisons de santé.
Nous le regrettons et nous le remercions encore pour le travail accompli. Nous avons obtenu
la collaboration d'Antonia Ivaldi qui a bien voulu faire ce travail. L'Assemblée Générale lui
adresse ses remerciements.Il est rappelé que chaque compte-rendu de manifestation est lu par
le Président ainsi que chaque procès-verbal d'inter-Commanderies, ils permettent de faire l'ordre du jour du Grand Conseil de l'Ordre c'est un travail interactif.
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Roger Tschopp, Chancelier de la Confédération Helvétique, félicite et remercie Antonia pour
le travail effectué pour la synthèse.
9/ PROJET BUDGET 2008
Le Trésorier précise un changement au niveau du fond de solidarité puisqu'il a été décidé d'affecter 40 000 €. Une discussion intervient.
Le Président ne souhaite pas diminuer la cotisation bien que nous ne couvrions pas les frais
généraux avec les 50 € Nous devons trouver une gestion encore meilleure.
Christian Peyret, Grand Maistre honoraire de la Commanderie de Saint-Etienne-en-Forez propose d'ouvrir les publicités de l'annuaire à d'autres Sociétés ce qui permettrait d'obtenir un
annuaire gratuitement. Le Président est d'accord sur le principe de cette suggestion et attend
les offres et les propositions de nouveaux annonceurs.
Il ne faut pas oublier que nous avons un partenariat avec le Groupe Pernod-Ricard et nous
avons des dotations en produits et une aide logistique sur le terrain.
Aline Schott, Commanderie de Basse Normandie, propose : l'annuaire est pérenne au moins
pour deux ans, pourquoi ne pas le faire tous les deux ans ?
Le Président demande aux inter-Commanderies de débattre sur ce point.
Laurent Reynaud, Grand Maistre de la Commanderie de Franche-Comté demande si les
Sponsors peuvent s'étendre à d'autres Sociétés telles que les assureurs et les banques et propose la fréquence de parution de l'annuaire tous les 18 mois, les Membres du Chapitre utilisant l'annuaire plus fréquemment alors que l'Anysetier de base l'utilise moins.
Henriette Sornicle, Grand Maistre de la Commanderie du Dauphiné, souhaite que figurent sur
l'annuaire toutes les adresses internet.
Yannick Le Broch, Secrétaire Général, précise que les Grands Maistres peuvent faire remonter les informations. Prochainement et avec l'outil “gestion des membres” les Grands Maistres
pourront le faire eux-mêmes, un endroit est réservé à cet effet.
Guy-André Thuret, Grand Maistre de la Commanderie de Haute-Normandie, maintient que
c'est un lien entre les Commanderies et les Maistre Anysetiers. Il serait personnellement triste de ne pas avoir le nom des nouveaux intronisés et les mouvements des Grands Maistres et
des Dignitaires. Il est contre un annuaire tous les deux ans.
Le Président demande à l'Assemblée Générale de se prononcer sur sa proposition d'affecter
18.000 € aux premières mesures sur le recrutement. L'Assemblée Générale décide cette affectation le Bureau verra avec le Président de la Commission et le Trésorier Général sous quelle forme en sera faite l'écriture comptable et la gestion.
10/ ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES COMPTES
Se présentent :
- Michel Champion, Président de la Commission
- Patrick Daguet
- Antonia Ivaldi
Les membres de cette Commission sont réélus.
11/ PROCLAMATION DES RESULTATS DES ELECTIONS DU BUREAU
Marie-Noëlle Cressard, Déléguée par le Président annonce les résultats :
Poste de Trésorier Général
:
François Renardet
Poste de Secrétaire Général
:
Yannick Le Broch
Poste de vice-Président
:
Jean-Charles Lamaze
Poste de Président
:
Patrick Ben Bouali
Jean-Charles Lamaze remercie vivement l'ensemble des Grands Maistres pour son élection.
Le Président Patrick Ben Bouali remercie chaleureusement les Grands Maistres pour sa
réélection et celle des anciens membres du Bureau.
12/ RAPPORT SUR LE FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT
Yannick Le Broch mentionne que le Rapport d'Activité traite de l'ensemble du fonctionnement du Secrétariat. En ce qui concerne la gestion informatique des membres, il donne la
parole à Jean-Pierre Deboeuf pour une présentation succincte du nouvel outil.
Jean-Pierre Deboeuf présente les deux documents remis. L'un concerne les règles de saisies
pour les textes. L'autre est une synthèse sur l'application informatique et permet d'effectuer
toutes les mises à jour. Jean-Pierre Deboeuf se tient à la disposition des Grands Maistres pour
répondre à toutes leurs questions portant sur ce point de la gestion des membres.
13/ MODALITES DES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES
Le Président rappelle que le G.C.O. a retenu à l'unanimité les modalités suivantes :
- selon proposition de la Commission des Actions Sociales et Culturelles don par répartition
entre les Commanderies adhérant à un même projet des 2/3 du disponible annuel, le solde
étant conservé pour l'usage suivant.
- la 3ème année sur proposition de la Commission un don unique organisé par l'Ordre et composé du disponible annuel du fond des Oeuvres Sociales des soldes des deux années précédentes, d'une participation complémentaire de l'Ordre en fonction de son résultat net comptable et des versements volontaires des Commanderies souhaitant participer à cette action.
Ces modalités suscitent quelques questions :
Nicola Rabaglietti, Connétable de la Commanderie de Toscane, demande si le projet approuvé en Italie (cellules staminales) est renouvelable ou pris pour plusieurs années ?
Patrick Ben Bouali précise que la Commission doit se réunir et recueillera tous les projets qui
lui seront adressés. Jean-Paul Bautista, Commanderie du Périgord, élu depuis trois ans à la
Commission n'a pas eu le loisir de débattre sur des projets car la Commission ne s'est pas
réunie et milite pour un fil rouge sur deux ou trois ans. Le Président précise que la
Commission doit faire preuve d'originalité. Les petits projets locaux peuvent devenir des fils

rouges par la suite.
Aider une même oeuvre deux ans de suite n'est pas un problème.
Jean Deluc, Grand Maistre de la Commanderie du Comté-de-Nice, rejoint les idées du
Président et de Jean-Paul Bautista, favorable à une grande action nationale ou internationale.
Le Président propose de mettre au vote la proposition du G.C.O.
En conséquence pour l'exercice 2008 :
- 25 000 € seront distribués
- 15 000 € bloqués pour dans trois ans
14/ MESSAGE DE POLITIQUE GENERALE
Le message du Président est annexé au compte-rendu adressé aux Grands Maistres.
Il appelle les commentaires suivants :
Jacques Leclaire, Grand Maistre de la Commanderie du Pays-de-Léon-et-Cornouaille est
d'accord avec le Président car il ne faut pas oublier que nous avons une dimension culturelle.
La région 8 propose de créer un prix. Alain Lemoine, Maistre des Sceaux de la Commanderie
de Savoie, n'a pas entendu parler de participation éventuelle d'autres Confréries à des manifestations à caractère médiéval.
Patrick Ben Bouali précise que l'Ordre participe à ce genre de manifestation.
Le port du camail se fait sur autorisation du Chancelier. Pour le port de la robe l'autorisation
est à demander par écrit et suffisamment tôt au Président en joignant une documentation sur
cette manifestation. Le Président demande à ceux qu'il a autorisé à porter la robe de lui
envoyer un compte-rendu de presse.
Horst Lechner, Grand Maistre de la Commanderie d'Autriche, a constaté que les problèmes
rencontrés sont tous différents, il propose que chaque Commanderie donne 1.000 €. On
obtiendrait des fonds pour aider les Commanderies en difficulté et on pourrait dynamiser
régionalement le recrutement et le lancement de nouvelles Commanderies.
Le Président précise qu'il nous est interdit de redonner l'argent à des tiers en dehors de missions collectives. Il se demande également si le développement de l'Ordre passe par une redistribution en argent. Le développement peut passer par des services communs.
Il propose que cette suggestion soit débattue en inter-Commanderies. Laurent Reynaud,
Grand Maistre de la Commanderie de Franche-Comté, souligne qu'une Région n'a pas d'existence juridique légale. Patrick Ben Bouali confirme que l'argent pourrait être alloué aux
Commanderies d'une Région sous le contrôle du Chancelier.
15/ ELECTION DES MEMBRES A LA COMMISSION DES ŒUVRES SOCIALES
Il doit être procédé à l'élection d'un nouveau membre et de deux suppléants, précisant que le
deuxième suppléant remplacera Jean-Louis Ripoche Grand Maistre de La Baule-Presqu'île
Guérandaise, en cours d'année lorsque ce dernier cédera le pilon à son remplaçant.
Se présentent :
- M. Serge Sappino – Région 2
- M. Adrien Absil – Région 6
- Mme Jacqueline Texier – Région 8
- M. Jean-Claude Cluzeau – Région 11.
A la suite des élections, la Commission est donc composée comme suit :
- Mme Suzanne Challeil
- M. Christian Beaufour
- M. Jean-Paul Bautista
- M. Serge Sappino
- Mme Jacqueline Texier 1er suppléant
- M. Jean-Louis Ripoche 2ème suppléant qui sera remplacé en cours d'année par
M. Adrien Absil
16/ CONGRES 2009 ET SUIVANTS
A la demande du Président, Dany Walter, Sénéchal de la Commanderie d'Alsace, donne lecture du mail que son Grand Maistre Patrick Daguet, a adressé au Président dans lequel il précise qu'il n'a pas pu se rendre à Padoue pour l'Assemblée Générale car il n'y avait pas de possibilité de participation "à la carte". L'Assemblée Générale approuve le point 10 du ProcèsVerbal de la réunion du G.C.O. de Mars dernier :
Le G.C.O. à l'unanimité estime qu'il appartient à l'organisateur de permettre à tout Grand
Maistre ou à son représentant d'assister effectivement à l'Assemblée Générale à charge par lui
de se loger par ses propres moyens et de régler le coût du repas pris en commun à midi.
Compte tenu des contraintes hôtelières d'organisation il parait légitime de réserver les chambres disponibles et les places assurées au gala à ceux qui participent à l'ensemble du congrès.
16.1. 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 du projet de programme sur 4 jours :
- Jeudi 21 mai : accueil des participants par toutes les Commanderies de la Région 8,
- Vendredi 22 mai :
. Matin : Assemblée Générale pour les Grands Maistres
Visite du Parc Oriental pour les accompagnants
. Après-midi : Départ pour Angers avec visite de trois sites prestigieux.
Apéritif dans un musée et dîner aux Greniers Saint Jean
- Samedi 23 mai :circuit touristique historique, accueil à l'hôtel de ville et Chapitre Magistral
- Dimanche 24 mai: circuit touristique au parc du Puy du Fou, déjeuner sur place.
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Tous les renseignements complémentaires pourront être consultés sur le site :
anysetiers-cholet.com.
Michel Bonneau précise que le budget maximum sera de 600 € pour 4 jours.
16.2. Congrès 2010 : Rotterdam
Le nouveau Grand Maistre de la Commanderie des Provinces-de-Hollande, Machel Nuyten,
confirme que sa Commanderie est candidate pour organiser le congrès 2010 à Rotterdam et a
déjà bien avancé sur le projet. Ce congrès aura lieu du 13 au 16 mai à Rotterdam, grande ville
économique et dynamique jumelée avec des villes d'Allemagne, de Belgique et de France.
Il est procédé à un vote : l'Assemblée Générale se prononce à l'unanimité pour le congrès
2010 à Rotterdam.
16.3. Congrès 2011 : Toulon-la-Royale
La commanderie de Toulon-la-Royale est candidate pour le congrès 2011. Serge Sappino fait
un rapide exposé.
Après un vote favorable à l'unanimité, il est décidé que Toulon organisera le congrès en 2011.
17/ VIE DES REGIONS
A cette occasion le Président présente les Chanceliers et vice-Chanceliers nouvellement élus.
Région 2 : Chancelier André PUJOL - vice-Chancelier Jean DELUC
Pas de gros problèmes. Les effectifs sont stables malgré la disparition de deux Commanderies
: Balagna en Corse et l'Emporda en Espagne La Commanderie de la Côte-Bleue redémarre
avec un nouveau Grand Maistre. Isle Bourbon : Changement de Grand Maistre. C'est Sylviane
Pieribattesti que préside aux destinées de la Commanderie.
Région 3 : Chancelier Riccardo FORMICA - vice-Chancelier Léo ENRIETTI
L'année 2007 a vu la création de la Commanderie de Rome-Lazio. Changement de Grand
Maistre dans la Commanderie de la Vallée d'Aoste, le passage de pilon se fera le 14 juin prochain. La Commanderie de l'Ombrie a changé de Grand Maistre. Les effectifs sont stables.
La Région envisage l'installation d'une nouvelle Commanderie au centre de l'Italie.
Région 4 : Chancelier Roger TSCHOPP - vice-Chancelier Michel PANCHAUD
Canton du Tessin, Diego Blanditi annonce qu'il garde sa charge de Grand Maistre et dynamise sa Commanderie. Pays de Neuchâtel : le nouveau Grand Maistre éprouve quelques difficultés de recrutement. Genève prépare activement son cinquantenaire. Pays de Vaud : va bien,
les cotisations rentrent. Valais : canton bilingue avec très bonne entente. L'âge des membres
actifs ne dépasse pas 50 ans.
Région 5 : Chancelier Philippe SORNICLE - vice-Chancelier Christian BEAUFOUR
Quelques problèmes de rajeunissement, mais le nombre d'intronisés augmente régulièrement.
Difficultés avec la Commanderie du Beaujolais dans laquelle il y a eu changement de Grand
Maistre.
Région 6 : Chancelier Horst LECHNER - vice-Chancelier Pierre GOUNEL
C'est une région qui compte 6 nationalités et 3 langues. Les inter-Commanderies se font en 2
langues.
La Région souhaite présenter un projet régional. Le Chancelier précise qu'avec la perspective du congrès 2010 à Rotterdam, ce sera le 4ème congrès en 10 ans dans la 6ème Région.
Les effectifs sont stables malgré 7 changements de Grands Maistres. La région prend un nouveau départ.
Région 7 : Chancelier Daniel BENASSIS - vice-Chancelier Guy-André THURET
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La Région se porte bien, il y a 15 % d'augmentation des effectifs malgré la disparition des
Commanderies du Val d'Oise et des Yvelines-Essonne. 2007 a accueilli 40 nouveaux membres. Deux Commanderies à surveiller l'Artois et les Flandres qui ont des problèmes de recrutement et de vieillissement.
Région 8 : Chancelier Marie-Noëlle CRESSARD - vice-Chancelier Jean-Pierre COMBROUX
Marie-Noëlle Cressard félicite les membres du Bureau pour leur réélection et Jean-Charles
Lamaze pour son élection à la fonction de vice-Président, elle félicite également les membres
des Commissions des Œuvres Sociales et de Contrôle des Comptes. La région 8 comporte 15
Commanderies. Elle est sans problème, l'effectif est stable il avoisine le chiffre de 1000 membres et 83 intronisés en 2007. Beaucoup de diversité dans les actions. Il faudrait faire un effort
pour la communication interne vers l'extérieur notamment au niveau des documents.
Il y a eu un changement de Grand Maistre dans le Comté-de-Laval, un autre est prévu en octobre dans la Commanderie d'Anjou. Deux autres changements sont prévus en 2009 La BaulePresqu'ile Guérandaise et Chinon-Fleur-de-France. La Commanderie du Maine-et-Perche
fêtera son cinquantième anniversaire en septembre 2008.
Se réjouit du "congrès régional" de 2009.
Région 9 : Chancelier Daniel FOURGNAUD - vice-Chancelier Maïté PECAUD
La Région compte 8 Commanderies, les effectifs augmentent. La Région se porte bien. Un
changement de Grand Maistre. La création d'un Bailliage est prévue pour fin septembre.
Région 10 : Chancelier Gérard VINATIER - vice-Chancelier Suzanne CHALLEIL
Tout se passe bien. Pas de problème particulier. Profitons de tous les instants et de la chaleur
humaine que l'on trouve chez les Anysetiers.
Région 11 : Chancelier Gérard DEFONTAINE - vice-Chancelier Bernard DUMAS
La région se maintient dans ses effectifs. Décès très récent du Grand Maistre de la
Bourgogne, Maurice Comte. Changement de Grand Maistre dans la Commanderie du Berry.
La Commanderie du Creusot-Cristallerie a un grand cœur, elle a organisé un réveillon ouvert
à tout public qui a réuni 350 personnes et permis de récolter ainsi une somme de 7.000 €.
18/ QUESTIONS DIVERSES
Le Président a proposé la parole pour d’éventuelles questions diverses.
Sylviane Pieribattesti, Grand Maistre de la Commanderie de l'Isle Bourbon, précise qu'en
octobre la Commanderie fêtera ses 15 ans et aimerait qu'on les visite un peu plus souvent car
l'Ile Bourbon se déplace, mais les Commanderies se déplacent très difficilement vers elle.
Roger Tschopp reprécise que la Commanderie de Fribourg va prochainement changer de
Grand Maistre en la personne d'Albert Coudray beau-fils de René Meuwly, Chancelier honoraire helvétique.
Toutes les commanderies helvétiques remercient le Bureau et le Président pour le travail
accompli.
Puis Patrick Ben Bouali a clôturé l’Assemblée Générale de ce jour non sans avoir, au préalable, remercié les participants pour la grande qualité de leur participation.

La Vie dans nos Commanderies
Commanderie du Périgord
Dans le Gouffre de Proumeyssac
Alors que, dans le cadre du 47ème Chapitre Magistral de la
Commanderie du Périgord, nous revêtions nos robes et camails pour, à
l'appel du Chapitre de Céans et du Grand Maistre Jean-Paul Bautista,
prendre part au défilé des Dignitaires, deux cameramen de France 2 se
présentaient, suite à l'invitation du Président Patrick Ben Bouali, pour
quelques images d'une manifestation Anysetière.
Ceci afin de diffuser cet été, dans le cadre d'« Envoyé Spécial » et au
cours d'une émission consacrée à la Badiane de Chine, une séquence sur
les Anysetiers.
Nos deux opérateurs nous ont accompagnés dans le gouffre, caméra
au poing, tout au long de la cérémonie.
Et nous voilà partis à la queue leu leu, cheminant dans un couloir
naturel tortueux en diable et hérissé de stalactites et autres concrétions.
Certains ayant déjà assisté, il y a trois ans, à un Chapitre Magistral tenu
dans ces lieux, c'est chaussé, qui de Pataugas, qui de croquenots, que
nous nous sommes aventurés sur le chemin, oh combien périlleux, relevant des deux mains nos robes de cérémonie, baissant la tête.

C'est en tâtonnant, le dos rond, que nous avons progressé pour, à quarante cinq mètres de profondeur, atteindre nos places dans cette cathédrale de cristal qu'est le Gouffre de Proumeyssac ; immense voûte souterraine d'une densité et d'une beauté exceptionnelles.
Des plots de lumière habilement disposés à travers les stalactites,
comme des milliers de lucioles, mettent en valeur la richesse et la beauté fragile du site.
Chut ! la lumière s'est subitement éteinte ... seul un projecteur suit la
lente descente du Maistre de Cérémonie, installé dans la nacelle
archaïque qui permettait autrefois aux visiteurs de descendre au fond du
gouffre.
Tel un mage venu du ciel, le voici arrivé au niveau des invités installés en périphérie du gouffre sur un promenoir semi-circulaire et la lumière fut.
C'est alors que débuta la cérémonie et le défilé des Dignitaires, sortant, à l'appel de leur nom et l'énoncé de leur Commanderie et de leurs
titres, un à un, du long tunnel qu'ils venaient d'emprunter.
Nous avons gagné nos places, les yeux pleins d'étoiles, pour une
cérémonie qui nous laissera un souvenir impérissable et dont le mérite de
l'extraordinaire réussite revient au Grand Maistre Jean-Paul Bautista et
aux âmes émérites de son Chapitre.
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La Vie dans nos Commanderies
Ce jeudi 1er juin 2008, la Commanderie Angoumois-Aunis-Saintonge
Commanderie d’Angoumois-Aunis-Saintonge
met le cap sur l’Estuaire de la Gironde.
La météo n’annonce rien de bon, malgré tout l’assistance est bien fourUne escale nature : l’estuaire de la Gironde
nie lorsque débutent les agapes, mise en condition incontournable avant
l’effort. Un menu alléchant et quelques bonnes histoires créent l’ambiance et, à peine le café dégusté, le soleil lui-même participe à l’évènement.
Alors en route pour la visite du Parc de L’Estuaire à Saint Georges de Didonne !
Comme chacun sait, un estuaire est un plan d’eau ouvert à l’océan d’un côté et à une rivière de l’autre (deux cours d’eau dans le cas présent : la
Dordogne et la Garonne) où il se produit une dilution de l’eau de mer par l’eau douce.
Avec 75 km de long et jusqu’à 12 de large, la Gironde est le plus grand Estuaire d’Europe. Elle charrie chaque année de 2 à 5 millions de tonnes de particules qui donnent à l’eau sa couleur particulière à
l’instar de l’Amazone ou du Mississipi. A chaque marée, il entre dans l’estuaire 1 500 millions de mètres cubes d’eau de mer. Le marnage peut atteindre 5.50 mètres à Bordeaux et l’onde de marée provoque
un petit mascaret en amont de Bordeaux et de Libourne.
La visite commence par l’ascension de la Tour du Guet, haute de 62 mètres, qui participe à l’élimination de quelques calories excédentaires, et offre des vues panoramiques exceptionnelles sur l’estuaire et la Côte royannaise, avec le phare de Cordouan pour sentinelle : le plus ancien phare de France,
classé monument historique et le seul à avoir conservé ses gardiens à fière allure !
Une exposition ludique et interactive, conçue dans un décor de machinerie, présente l’histoire géologique mouvementée de l’estuaire, en constante évolution, et les mystères de ses eaux et de ses paysages.
La qualité et la douceur de ses eaux ont favorisé la présence de nombreux poissons migrateurs notamment le maigre, beau et à la chair succulente, l’alose et la lamproie, pièces de choix de la gastronomie locale, l’anguille et son alevin ‘la pibale’, le très estimé bar et l’emblématique esturgeon commun (acipenser sturio). Ce dernier est un magnifique animal dont la taille peut atteindre deux mètres et jusqu’à huit mètres pour le bélouga, qui appartient à la même famille. Il se reproduit dans les frayères de Dordogne et de Garonne.
A partir de 1920, le caviar est pêché et exploité sur une dizaine de sites, rive droite de la Dordogne et de la Gironde. Sa production atteint 250
tonnes en 1970 mais décline rapidement avec la disparition progressive du poisson, victime de la pression de pêche et de la destruction des frayères
(extraction de granulats).
Menacé d’extinction, il est protégé et sa pêche est interdite. Cependant, un programme
‘Esturgeon’ a été mis en place et, après plusieurs années de tâtonnements, la reproduction
en écloserie d’une espèce sibérienne a pu être réalisée en 2007 et 7 000 alevins ont été relâchés dans l’estuaire. Ils portent les espoirs des chercheurs… et des gourmets !
L’estuaire de la Gironde, demeuré sauvage, est le moins pollué de France et sa fréquentation par les oiseaux migrateurs est en augmentation constante. La Charente Maritime
accueille d’ailleurs le plus grand nombre de couples de cigognes blanches, certaines d’entre elles étant même résidentes permanentes.
Un signe d’espoir pour terminer : un couple de faucons pèlerins, domicilié dans un
nichoir installé par E.D.F. sur une cheminée de la centrale nucléaire de Braud-et-St-Louis,
près de Blaye, vient de donner naissance à 3 oisillons…
Et, hélas, un sujet d’inquiétude : le projet d’installation d’un port méthanier à l’embouchure de l’estuaire qui soulève, bien entendu, l’opposition des riverains des deux rives.
Que Saint Serge nous en protège !!!
Le 26 janvier 2008, la Soirée des Rois a réuni 62 personnes au Moulin de
Traon Lez où le Chef Yann Tarouilly, Maistre Anysetier, nous avait prépaCommanderie du Pays-de-Léon-et-deré un menu de choix.
Cornouaille
Le roi Paul Vallais et la reine Madeleine Le Guédès ont reçu chacun, en
cadeau, un ouvrage offert et dédicacé par notre Sénéchal, le romancier
Heureux comme des Rois
Jean-François
Coatmeur en plus d'un cadeau de la Commanderie.
Nous avons aussi marqué semblablement l'anniversaire de Madeleine Laudrin, notre
Connétable Epistolier, qui, avec Olivier son mari, oeuvre sans ménager son temps pour l'efficacité de la Commanderie.
Grâce à la générosité de notre Prévost Hérault, Dominique Lehideux, trois billets d'avion allerretour Brest-Ouessant ont été tirés au sort à l'issue d'une souscription pour les oeuvres.
Bon vol aux heureux gagnants dont Paule-Elise Madec qui nous revient de Monaco !
Et bien sûr, nous nous sommes dégourdis les jambes sur une animation très appréciée de JeanRené Le Leannec, notre Prévost Chambellan qui ne le cède en rien aux meilleurs D.J. professionnels.
La soirée s'est poursuivie dans la bonne humeur jusqu'à une heure avancée de la nuit.

L’Anysetier

PAGE 7

La Vie dans nos Commanderies
Commanderie d’Alsace

Commanderie des Pays-de-Bretagne-Sud

2008 : la Commanderie d’Alsace, ça bouge!

La Chorale Anysetière

La vitalité de la Commanderie d’Alsace depuis le début de l’année
n’est plus à démontrer. Jugez-en plutôt :
Le 9 Janvier : 40 Anysetiers ont répondu présents dans les Salons de
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg, pour une dégustation de vins et de fromages.
La soirée était animée par Cyril Lohro, Maître Fromager, Meilleur
Ouvrier de France 2007 et par Jean-Jacques Muller, Viticulteur à
Traenheim, apôtre de la culture biologique (à partir du millésime 2005,
tous ses vins sont bios).
Tout au long de la soirée, nos deux compères ont prouvé que l’harmonie fromages (de toutes les régions de France) et vins d’Alsace n’était
pas usurpée. Au contraire ! Et face aux lueurs étincelantes de notre belle
cathédrale ce n’est que fort tard que la soirée s’est terminée.
Le 26 Février : le Grand Maistre et son Chapitre avaient convié nos
amis de la Commanderie à la visite du Musée Historique de la ville de
Strasbourg, réouvert en juin 2007 après plus de 20 ans de travaux.
Pour beaucoup ce fut l’occasion de découvrir - ou de redécouvrir l’un des plus beaux Musées de notre ville et surtout d’imaginer ce qu’était la vie dans notre cité voilà quelques centaines d’années.
Puis, après cet épisode culturel oh combien intéressant et passionnant
grâce à notre guide, Madame Loeb, nous fûmes conviés à une visite
dégustation dans la Cave Historique des Hospices Civils de Strasbourg.
Savez-vous qu’il y repose le plus vieux vin du monde, datant de
1472. C’est sous l’égide bienveillante du Maître des Lieux, M. Philippe
Junger, que cette dégustation ravit nos 20 membres présents.
Après l’Assemblée Générale du 29 Mars 2008 au Golf club du
Kempferhof, ce fut le…

Sur une idée et l’impulsion de notre Grand Maistre Gérard Gragnic,
la chorale des Anysetiers de la Commanderie des Pays-de-Bretagne-Sud
a vu le jour au mois de septembre 2006.
Forte d’une vingtaine de membres assidus et dirigée sous la direction
de notre chef de choeur Annie Le Garrec notre sympathique Maistre des
Novices, elle se réunit et s’entraine chaque quinzaine, le jeudi soir, dans
les locaux de l’Association des Pêcheurs Plaisanciers de la Région

Lorientaise à Larmor-Plage.
Sa première manifestation publique s’est produite lors de notre soirée magistrale du 31 mars 2007, dans les Salons du Golf à Ploemeur, sous
la bienveillante attention de notre Président International Patrick Ben
Bouali.
Pleine de débuts prometteurs et sur un succès déjà confirmé, cette
toute nouvelle chorale entretient et renforce l’amitié, la fraternité et la
convivialité au sein de notre Commanderie.

Commanderie du Bas-Languedoc
Le Bas-Languedoc à l’heure de la Chine

Le 21 Avril : déplacement à Paris - 40 Anysetiers s’étaient donnés
rendez-vous à la Gare de Strasbourg pour le départ du TGV à 6h15.
Longtemps attendu et espéré, 2h20 de parcours, et nous étions à la
Gare de l’Est.
Au programme : visite du Sénat et de l’Assemblée Nationale. Grâce
à notre Maistre d’Honneur, Philippe Richert, ancien président du Conseil
Général du Bas-Rhin, 1er vice-Président du Sénat, nous avons pu visiter
cette Chambre si mystérieuse aux yeux de beaucoup de compatriotes. Le
déjeuner fût pris au Sénat. Puis, direction l’Assemblée Nationale, où
notre Maistre d’Honneur André Schneider, député du Bas-Rhin nous
avait organisé cette visite, suivie de celle de l’Hôtel de Lassay. C’est
peut-être un peu plus enrichis du fonctionnement de ces deux chambres
que nous avons repris le train vers Strasbourg.

C'est avec enthousiasme que près de 120 Anysetiers et amis d'anysetiers se sont rendus à l'invitation de Yves-Joseph Carle, le nouveau Grand
Maistre de la Commanderie du Bas-Languedoc.
En effet le Grand Maistre et son Chapitre avaient concocté une “Nuit
de Chine” somptueuse dans un restaurant chinois réputé.
Un buffet olympique et raffiné, digne des plus beaux jours de la Cité
Interdite, a comblé les gourmands les
plus exigeants, répartis selon leur bon
plaisir dans le restaurant entièrement
réservé aux Anysetiers pour cette soirée.
Pour réjouir les yeux des convives, une jolie prestation a été réalisée
par deux charmantes danseuses en
costumes traditionnels qui ont récolté
des applaudissements nourris et chaleureux.
Jusqu'à une heure avancée de la nuit l'amitié et la convivialité ont
régné sans partage tandis que les danseurs s'en donnaient à cœur joie sur
leurs rythmes favoris.
Une fort belle soirée qui a recueilli l'agrément de tous et enchanté
tous les participants... et qui en appellera d'autres !
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie du Limousin
Distinctions
Un nouvel élu
Daniel Fourgnaud, Grand Maistre de la Commanderie du Limousin et
Chancelier de la IXème Région,
vient d’être élu Conseiller
Municipal et Maire adjoint de
la ville de Panazol en HauteVienne, 11 000 habitants, 3ème
ville du département. On y
trouve : l’église St Pierre-èsLiens, certains murs dateraient
du XIème siècle, mais l’édifice
date globalement des XIIIème
et XVème siècle, le château de
la Quintaine datant du XVème
siècle. La mairie se trouve dans
le château de la Beausserie
construit en 1859. «Ecrire
l’histoire de son pays et de son temps, c’est se montrer à soi-même pied
à pied le néant du monde, de ses craintes, de ses désirs, de ses espérances, de ses disgrâces, de ses fortunes, de ses travaux» (Saint Simon).

Commanderie de Flandres-Escaut
Une renaissance !
Née de la fusion entre la Commanderie des Flandres et de l'ancienne
Commanderie de Sambre-Escaut, la toute nouvelle Commanderie de
Flandres-Escaut, son Grand Maistre et son Chapitre seraient très honorés
de votre présence le samedi 20 septembre 2008 à leur grand Chapitre
Magistral.
Pour tous renseignements :
M. Francis Cocu Tél : 03 27 33 61 85 ou 06 07 34 80 85

Commanderie de Paris-Isle-de-France :
Roger Moritz, Connétable Honoraire de la Commanderie de ParisIsle-de-France et Maire-Adjoint Honoraire de la ville d'Osny, (95), a été
nommé Chevalier de l'Ordre national du Mérite par décret du 31 janvier
2008 au titre de Monsieur le Premier Ministre. Les insignes de l'Ordre lui
ont été remis par Monsieur Christian Gourmelen, Maistre d'Honneur de
notre Commanderie, ancien député du Val d'Oise et Maire d'Osny lors de
la cérémonie organisée à l'hôtel de ville d'Osny en présence de nombreuses personnalités, de sa famille et de ses amis. Les membres de la
Commanderie de Paris-Isle-de-France lui renouvellent leurs plus vives
félicitations.

Commanderie du Pays-de-Léon-et-de-Cornouaille :
Lors de la soirée de Gala des Premiers Trophées des Clubs Business
et Services de Brest qui a réuni deux cent cinquante participants vendredi 30 novembre au centre d'art La Passerelle à Brest, la Commanderie du
Pays-de-Léon-et-de-Cornouaille de l'Ordre International des Anysetiers a
été l'un des deux Clubs Service distingués.
Ce fut, pour le Grand Maistre, l'occasion de présenter à toute l'assemblée les origines, les armes, la charte, l'action caritative et l'originalité de
notre Ordre avec un appui vidéo. Notre Commanderie a reçu le Trophée
2007 du Club le plus Charismatique. La définition proposée par le jury
étant : « Perception d'une équipe soudée, de choc, ‘invincible’. On aime
ou on n'aime pas, mais ça ne laisse pas indifférent ». La presse a rendu
compte de cette soirée qui nous a fait découvrir à un public important.

Congrès Fu t u r s
Congrès 2008 : organisé à Cholet du 21 au 24 mai par la Commanderie
du Choletais-Mauges-et-du-Bocage-Vendéen.
Congrès 2009 : organisé à Rotterdam du 13 au 16 mai par la Commanderie des Provinces-de-Hollande.

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
21 Juin :
. AGLY-EN-FENOUILLEDECOMTE-DE-FOIX
. VAL-DE-SAONE-EN-BOURGOGNE
28 Juin :
. COMTES-NORD-CATALAN
. SARRE
5 Juillet :
. COMTÉ-DE-L’YSSINGELAIS
. MONACO
13 septembre :
. PROVINCES-DE-HOLLANDE
. PAYS-DE-NEUFCHATEL
. CHOLETAIS-MAUGES-BOCAGEVENDEEN
. CREUSOT-CRISTALLERIE

20 Septembre :
. FLANDRES-ESCAUT(IC)
. CANNES-ESTEREL
. ISLES-ANGLO-NORMANDES
. VALAIS
. BERRY

11 Octobre :
. LIMOUSIN
. NIVERNAIS
. PENTHIEVRE-EN-ARMOR
. ROME-LAZIO

27 Septembre :
. BAS-LANGUEDOC
. MAINE-ET-PERCHE
. SAINT-ETIENNE-EN-FOREZ
. BEARN-BIGORRE
. VAL-DE-METZ

18 Octobre :
. BOURGOGNE
. COLOGNE
. COMTE-DE-VALENTINOIS
. LOIRE-OCEANE
. PROVENCE
. LA-MARCHE
. CANTON-DU-TESSIN

4 Octobre :
. ANJOU
. HAUTE-NORMANDIE
. ISLE-BOURBON
. LANDES
. SAVOIE
. DUCHE-DE-BRABANTCOMTE-DE-FLANDRE

25 Octobre :
. AUTUN-LA-ROMAINE
. HAUTE-BRETAGNE
26 Octobre :
. MARCHES-D’OPALES

7 Novembre :
. BEAUJOLAIS
8 Novembre :
. PAYS-DE-FRIBOURG
. PAYS-DE-LEON-ET-DE-CORNOUAILLE
. VALLEE-D’AOSTE
15 Novembre :
. CHINON-FLEUR-DE-FRANCE
. GUYENNE-OCCITANE
. INDRE-EN-BERRY
. LORRAINE
. TERRES-PICARDES
22 Novembre :
. HAUT-LANGUEDOC(IC)
. TOURAINE
. LYONNAIS
29 Novembre :
. ALSACE
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