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Message de Politique Générale du Président à l’A.G. de Lyon-Bron le 9 mai 2015
Mesdames, Messieurs, les Grands-Maistres, et
les Membres du G C O,
Le Bureau en place a été élu à Paris le 23 mai
2014. Comme vous avez pu le constater, c’est une
équipe très unie et dynamique qui gère l’Ordre
avec l’aide des membres du GCO.
Depuis l’A.G. de Paris, votre Bureau s’est
réuni 10 fois au siège. Dans ma profession de foi,
je vous avais fait des propositions dans plusieurs
domaines.
Je vous proposerai les modifications et améliorations suivantes :
Article 9 : Composition du Bureau :
Actuellement, le Bureau est composé de la
manière suivante : un Président, un vicePrésident, un Secrétaire Général, un Trésorier
Général. Les Anysetiers hors hexagone représentent 25 % de la totalité des membres. Je proposerai au prochain GCO de septembre de modifier
cet article 9 selon une des deux alternatives suivantes :
1)
- un vice-Président français représentant les commanderies françaises qui sera également responsable de la politique des actions
sociales et culturelles,
- un vice-Président étranger représentant les commanderies hors hexagone qui sera
responsable du recrutement et de la communication.
Ou
2) la création d’un 5ème poste au Bureau :
Responsable de la Communication et Recrutement.
Article 11 : Election du Bureau :
En ce moment, pour l’élection des membres
du Bureau, seules les candidatures individuelles
sont possibles. Pour un fonctionnement efficace
et cohérent du Bureau, je vous proposerai une
discussion pour modifier cet article 11 des statuts. Vous élirez une liste et non plusieurs candidats. Le candidat « Président » proposera de faire
élire sa liste comportant les noms des 5 membres
du futur Bureau.
Ces modifications des statuts, vous seront proposées lors des I.C. d’automne 2015, et votées

lors de l’A.G. de 2016.
Congrès :
Lors des dernières I.C. de printemps, vous
avez pris la décision de dissocier l’A.G. de la partie touristique, et compte-tenu du coût de plus en
plus élevé d’un Congrès (dû principalement à
l’hôtellerie, et aux frais de déplacement), la commission du Congrès fera des propositions au
G.C.O. dans les meilleurs délais (G.C.O. de septembre 2015 si possible) afin de revoir l’organisation des futures A.G. et éventuels congrès. Il
vous sera proposé que l’Ordre prenne en charge
l’organisation de l’A.G.
Communication-Recrutement :
Lors des dernières I.C. de printemps, vous
avez répondu aux questions posées par Michel
Panchaud.
Il sera rapporté au prochain G.C.O, les propositions faites par ladite commission pour
l’Annuaire, l’Anysetier, la Chronique, et le recrutement de nouveaux membres. Etant « Club-services », il sera nécessaire de paraître sur des sites
internet comme Wikipédia, pour mieux nous faire
connaître.
Il sera nécessaire, également d’inscrire dans
les statuts, la mixité de notre Ordre, déjà mentionnée sur notre site internet.
Site internet :
Il faudra continuer à faire évoluer le site, et
principalement l’internationalité en traduisant
bons nombres de textes encore en français. La
version en anglais est mise en place depuis ce
mercredi 6 mai.
Le vice-Président, Horst Lechner, a adressé
aux Chanceliers un courriel jeudi dernier pour
information à diffuser auprès des GrandsMaistres. Je vous annonce également qu’il vous
est possible :
- de faire un tri soit par commanderie, par
région, uniquement sur le critère « Profession ».
Jean Le Grand vous fera parvenir la procédure
rapidement.
- il sera mis en place également, la possibilité
de faire l’annuaire de votre commanderie avec la

photo de chaque membre, à partir du fichier de
l’Ordre. Vous pouvez voir le résultat sur le site de
la commanderie de Basse-Normandie, dont le
GM Yves Deniel a mis en place cet annuaire.
J’en profite pour remercier Jean pour son
entière disponibilité pour faire évoluer notre site,
ainsi que Mireille, notre secrétaire qui sont toujours à votre disposition en cas de problème
informatique.
Trésorerie :
- Comme il vous l’a indiqué dans son rapport,
le Trésorier Général a rapatrié l’ensemble des
comptes de l’étranger (virement du compte de la
Deutsche Bank en cours), et fera des appels d’offre auprès des banques, afin de faire les meilleurs
placements.
- Une étude chiffrée sera faite et vous sera proposée pour l’acquisition éventuelle des bureaux
de l’Ordre.
- Des devis pour le changement du parc informatique devenu obsolète, seront proposés au prochain GCO de septembre.
Je vous remercie de m’avoir prêté attention.
Michel Champion
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 :

Jean-Louis Vieu : La Commanderie du Bas-Languedoc de l’Ordre International des Anysetiers a la tristesse de vous annoncer le décès de son
Connétable Argentier Noble Seigneur à l’âge de 79 ans. Jean-Louis avait rejoint nos rangs en 2001 et se trouvait être un pilier de notre
Commanderie puisqu’il tenait les « cordons de la bourse ». Il était apprécié de tous tant il était serviable, toujours prêt à partager, d’une gentillesse exceptionnelle et d’une grande rigueur dans ses fonctions.
Hélène Pascal : La Commanderie de La Marche vous fait part du décès de notre Amie et Connétable Argentier survenue le 11 février dernier suite à
une longue maladie.
Bernard Bien : Notre ami, vient de nous quitter. Intronisé en Champagne en 1967, il fut Grand Maistre de la Commanderie de Champagne de
1970 à 1987, membre du Grand Conseil de l’Ordre de 1987 à 1990, puis Trésorier Général de l’Ordre de 1990 à 2002.
Robert Baumier : La Commanderie de Toulon la Royale vous informe de la triste nouvelle qui touche toute la commanderie suite au décès de
Robert. Ancien Grand Maistre (1998 à 2006) et ancien vice-Chancelier (2004-2007).
Hélène Bègue : C'est avec beaucoup de peine et de douleur que l'ensemble des membres de la Commanderie de la Baule à la tristesse de vous
faire part du décès de notre chère Hélène, survenu le 14 Avril. Hélène était Anysetière depuis 1991 à l'origine de notre Commanderie, elle
restera à jamais dans nos coeurs.
Christian Bevilacqua : La Commanderie de la Marche est en deuil pour la deuxième fois ce moi-ci. Jeudi 19 février notre ami Christian est décédé des
suites de son cancer. Il était un Ami fidèle depuis son intronisation en mars 1993, et répondait toujours présent à nos manifestations, seule sa maladie l’a
retenu loin de nous ces dernières années.
Horst Schneider : Verehrte Anysetiers, liebe Freunde eider muss ich Ihnen allen die traurige Mitteilung überbringen, dass unser Mitglied und
Mitbegründer der Commanderie Saar Horst Schneider vice-Chancelier honoraire der Region 6 Grand Maistre honoraire der Commanderie Saar verstorben ist. Wir werden sein Wirken für den Orden der Anysetiers – Freunde, weit über alle Grenzen – stets in dankbarer Erinnerung halten. Es ist gut, den
Toten die Treue zu halten. Wenn wir tun, was sie tun wollten, werden wir glücklich sein.“ Elsa Triolet, frz. Schriftstellerin
Raymonde Allaigre : notre nouveau Grand Maistre nouvellement installée vient hélas de nous quitter, emportée hier soir par un cancer généralisé. Notre Commanderie perd un être cher, simple, réfléchie, pleine de sagesse, toujours à l'écoute de chacun d'entre nous, riche de bons
conseils. On venait de la nommer Grand Maistre pour me remplacer, elle qui était connue et appréciée de tout le monde Anysetiers.
A leur famille et leurs amis, nous présentons nos sincères condoléances et l’assurance de notre profonde amitié. Leur départ nous cause une grande
tristesse, que Saint Serge les ait en sa sainte garde !

Bon Samaritain tu Seras
Commanderie d’Artois

Commanderie de Toulon-la-Royale

Les Membres de la Commanderie d’Artois se sont réunis le vendredi 22
Mai 2015 pour leur Assemblée Générale, faire le bilan de cette année associative et rendre les comptes.
En fin de séance et pour suivre la devise des anysetiers, « Bon samaritain
tu seras » cette année la Commanderie d’Artois a choisi d’aider l’association « Mon Espoir Ma Liberté ».
Ils ont remis à leur président Monsieur Colin un chèque de 1.000 €. Afin
de les aider dans leur combat au quotidien qui est de venir en aide aux
familles, saisies par le handicap de leurs enfants infirmes moteur cérébraux
dont les équipements ou certains traitements se pratiquent à l’étranger et
confrontent les parents à des difficultés insurmontables sans aide extérieure.

Le comité départemental Handisport en partenariat avec la ville de
Toulon organisait samedi
23 mai la 4ème édition de
la journée promotionnelle
Handisport
Passion
Partage, place d'Armes.
Au programme des animations et des démonstrations avec de l'handi
basket, du quad, du rugby, des stands d'informations avec les
chiens d'aveugles, Six-Fours handisports, les chiens d'aveugles, Handibou, La parole et le geste... Comme chaque année
la Commanderie Toulon-La-Royale des Anysetiers menée par
Monsieur Spitzer a soutenu cette manifestation, à hauteur de
1.000 euros : "C'est avec plaisir et fierté que notre "club service" s'est associé à cette journée promotionnelle Handisport
Passion Partage et aux valeurs véhiculées par le sport : partage,
dépassement de soi et solidarité". Une aide précieuse, et un
soutien sans faille des anysetiers pour cette manifestation
dédiée aux échanges entre valides et handicapés. De nombreuses autorités étaient présentes lors de cette remise de
chèque avec Serge Sappino (Chancelier de la Région du pourtour méditerranéen des Anysetiers), William Péan (président
comité handisport du Var), M. Reyes (Comité de Provence), Y.
Guilherm (conseiller municipal représentant le Maire, délégué
aux handicapés), B. Manzanares (conseillère municipale et
déléguée aux sports et jeunesse), M. Fortias (Conseillère
départementale aux sports), L. Le franc (vice-Présidente du
comité départemental handi représentant M. Garofalo le président en représentation à l'extérieur) - M. Mulet (Directeur
MAE) - M. Spitzer (nouveau Grand Maistre des Anysetiers)

« Bon samaritain tu seras »

« 4ème Edition Handisport Passion Partage »

PAGE 3

L’Anysetier

Les Commanderies nous Informent
Commanderie de La-Baule-Presqu’île-Guérandaise

Commanderie des Landes

« L’outil en main »
L’ « Outil en Main », qui existe sur le plan national, a pour but l’initiation des jeunes aux métiers
du patrimoine par des hommes et des femmes de
métier, bénévoles dans le cadre d’ateliers. C’est
un lieu privilégié d’échange entre les jeunes et les
anciens ; Une façon d’encourager la transmission
du savoir faire et l’amour du travail bien fait aux
générations futures.
Notre premier don à l’association « L’Outil en
Main » pour son antenne de Guérande, remonte à
2009. En outre, Chantal Cheurlin, Bernard
Guillon notre trésorier et Alain Clément tous les
trois membres de notre Commanderie sont impliqués directement dans le fonctionnement de l’association Guérandaise ! Lors d’une visite, en fin
d’année 2013, les membres présents du Chapitre,
ont pu constater l’excellente ambiance qui régnait
dans les ateliers. Une atmosphère détendue et
néanmoins sérieuse qui plaisait visiblement autant aux enfants qu’aux animateurs. Nous souhaitons une longue vie à notre partenariat car nous apprécions vivement les objectifs et les missions de « l’Outil en Main »

« Protecteur des Arts tu seras, et des muses le confident»

Commanderie de Loire-Océane
« Soirée Les Rois Mages et action caritative »
La première soirée de
l’année 2015 sur le thème
des Rois Mages a réuni
plus de 92 personnes aux
Salons San Francisco, sur
les bords de Loire.
« Les Rois Mages
devaient venir raconter
leur histoire, mais personne ne savait s'ils allaient emprunter la Loire ou l'autoroute pour venir. Ils
viennent de si loin paraît il ! Du moins c'est ce que dit la légende. »
Heureusement que d'émérites historiens devaient être là pour aider l’assistance à lever le doute sur « Légende ou réalité ! ».
En fait, « d’émérites historiens », ce furent des membres de la Commanderie, Alain Delaunay (Sénéchal), François Lefevre (Connétable), Yves
Jaouen, époux du Gand Maistre Catherine Jaouen, et avec l’aide de Philippe
Martin (Chambellan et régisseur pour l’occasion) qui ont permis à l’assistance de lever le doute, en interprétant une pièce de théâtre, mise en scène
par Claude Madelon (Argentier honoraire) sur le thème « Les Rois Mages
étaient ils, 3, 12 ou NSPOSF ? ».
Ce fut un grand moment de convivialité et de fous-rires ! Le « public »
fut emballé par la prestation de grande qualité des acteurs-anysetiers qui ont
pris le risque de se mettre en scène. Un grand merci pour l’investissement
des acteurs Alain, Claude, François, Yves et Philippe, qui ont enthousiasmé
la Commanderie de Loire Océane par leur prestation théâtrale.
Quels talents !
Commanderie de Loire-Océane Œuvre caritative :
Un chèque de 2 500 euros à Madame Estelle Meynial, correspondante
régionale de la Fondation pour la recherche médicale pour le compte de
l’Institut du thorax, fondation Genavie, au CHU de Nantes, représenté par
son directeur, le Professeur Hervé Le Marec.
Cet Institut, fort aujourd’hui de 170 personnes se consacre à des facteurs
de risque cardiovasculaire métaboliques et pulmonaires qui représentent la
première cause de mortalité chez la femme et la seconde chez l’homme. Il
a déjà obtenu des résultats qui le placent au meilleur niveau international.
Cette manifestation s’est déroulée en présence de Madame Vimla
Mayoura, responsable des relations publiques de l’institut du thorax et de
Madame Stéphanie de Champsavin, (épouse d’un Maistre Anysetier de la
Commanderie) correspondante départementale de la Fondation.

C’est un impressionnant tableau de Maîtres qui a remporté tous les succès, un véritable chef d’œuvre ayant transformé cette magnifique Grange de
Christus en une Sublime Galerie ; que les Anysetiers, la Municipalité de
Saint-Paul-Lès-Dax, les talentueux Artistes et les bénévoles ont offert
durant deux semaines un plaisir des yeux à de nombreux visiteurs émerveillés. Ce 13ème Salon répondait, d’ailleurs, parfaitement au Précepte
« Protecteur des Arts tu seras, et des muses le confident » de l’Ordre
International des Anysetiers. De nombreuses personnalités, artistes, amis se
sont joints aux Anysetiers, dès le 20 avril 2015 pour le vernissage qui s’est
déroulé dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Après les discours
d’ouverture du Grand Maistre, du Secrétaire Général de l’Ordre
International des Anysetiers, du Maire de Saint-Paul-Les Dax, les participants se sont laissé charmer par les belles œuvres des artistes peintres,
sculpteurs, photographes d’art. Puis, dans le respect des traditions s’en suivirent le cocktail qui remporta un vif succès, ainsi que le repas qu’artistes,
amis et anysetiers partagèrent avec beaucoup de plaisir dans les salons du
Sourceo. Puis, durant les deux semaines d’exposition, Le maistre des clefs,
l’Argentier, suivis des dévoués Maistres chargés de l’accueil, solennellement procédaient au cérémonial d’ouverture et de fermeture de ce lieu
devenu magique. De nombreux visiteurs, amateurs d’art, touristes, cu-ristes,
arpenteurs des belles rives du Lac de Christus, attirés par ce beau déploiement, venaient admirer ces deux magnifiques nefs de la cathédrale des arts,
ornées des plus belles peintures, sculptures et photos d’ art. Les talents
déployés par quelque 41 artistes et 139 œuvres ont réussi à transcender les
esprits. Le plaisir des yeux était total, les critiques étaient unanimes : « Le
salon était d’une exceptionnelle facture ». Ces rencontres étaient également
des moments privilégiés de communication avec le public désireux de
découvrir plus amplement les Anysetiers, ses actions d’entraide, de soutien
à la recherche, notamment dans le domaine des maladies orphelines. Cette
belle manifestation culturelle prit fin en soirée du 3 mai avec le tirage au
sort des tableaux remis par les artistes Grienay et Berger-Cardi, (gagnés par
Madame Maité Béranger et Madame Sixdenier) et le verre de l’amitié.
Le rendez-vous est déjà pris pour la 14ème édition qui se tiendra au printemps 2017. Mercis aux élus et personnel de la Municipalité de Saint-PaulLès-Dax, à tous nos artistes, aux conseillers culturels, aux bénévoles, aux
donateurs, visiteurs (1200 personnes), aux Anysetiers pour leurs remarquables contributions et participations ayant permis cet important succès.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie de-la-Vallée-d’Aoste

Commanderie d’Alsace

« Compétition de golf philantropique»

« Aider les malades et les soignants »
La Commanderie d’Alsace
a réuni, devant plus de 500
personnes, la chorale des
Colibris et le trio Jumble. La
fin du concert s’est achevée
sur la composition ‘Strabourg
capitale de Noël’. Temps fort
de ce concert : la remise d’un
chèque de 6.000 euros à l’association Alsace contre le cancer.L’association créée en 1993, participe à l’amélioration de la vie des
malades et du personnel soignant. Elle organise régulièrement des conférences débats destinées à informer le grand public sur les dernières avancées
médicales. Grâce au soutien de ces donateurs, elle a ainsi pu installer des
salons pour les familles, permis la gratuité de soins de support, des cours de
tai-chi et des cours d’art thérapie. Son comité scientifque est le garant de la
sélection des équipes de chercheurs qu’elle aide financièrement.

Buongiorno ai soci Anysetiers,
amici e simpatizzanti, il Grand
Maistre ed il Capitolo della
Commanderie
dellla
Valle
d'Aosta vi comunicano la classifica della gara di Golf benefica
che si è svolta al golf les Iles di
Brissogne - Aosta , grazie alla collaborazione del Socio Andrea
Leonardi e della sua Famiglia.
La somma raccolta
pro
Fondazione Ollignan, Aosta, Centro
di accoglienza ed attività lavorativa per adulti disabili, grazie alla
generosità di Alessandro Leonardi
che ha rinunciato al green fee degli
iscritti alla gara, dei presenti alla
premiazione e dei Soci Anysetiers,
ammonta a 1.750 euro. Un grazie
sincero a tutti, al Direttore della
Fondazione, dott. Benzo René ed al
Presidente, Signor Trevisan.
Con l'augurio di una buona estate
arrivederci al 6 settembre, a Cignas
di Donnas (Valle d'Ao-sta) per la
Tombolata gigante benefica pro
Telethon.

Bonjour aux Anysetiers, amis et
sympathisants, le Grand Maitre et le
Chapitre de la Commanderie de la
Vallée d'Aoste vous communiquent
les résultats de la compétition de
golf philantropique qui s'est déroulée au golf Les Iles de Brissogne Aoste, grâce à la collaboration du
membre Anysetier Andrea Leonardi
et de sa famille.
La somme destinée à la fondation
Ollignan, Aoste, centre d'accueil et
de travail pour adultes défavorisés,
a été récoltée grâce à la générosité
de Alessandro Leonardi qui a
renoncé au green fee des inscrits à
la compétition, aux présents à la
remise des prix et aux anysetiers. le
montant est de 1.750 euros. Un
grand merci à tout le monde , au
directeur de la fondation Monsieur
René Benzo et au Président,
Monsieur Trevisan.
Avec le souhait d'un bon été, au
revoir au 6 septembre à Cignas de
Donnas (Val-lée-d'Aoste) pour la
souscription Géante et bénéfique pro
Téléthon.

Commanderie du Pays-de-Bretagne-Sud
«Fauteuil d’artistes !»
Fidèle au précepte de notre Ordre
pour la défense des arts et des lettres et pour les actions philanthropiques caritatives, la Commanderie
a lancé une opération originale.
Ayant récupéré une vingtaine de
vieux fauteuils d'une maison de
retraite l'idée est venue au Héraut
Gérard Ponthieux de confier ces
fauteuils à des artistes afin qu'ils les
décorent suivant leur inspiration. Des peintres, sculpteurs, architecte d'intérieur, céramistes, photographes ont adhéré à cette idée dont le lancement a
été effectué le 13 mars. Rendez-vous a été fixé à tous ces artistes pour l'exposition durant une semaine de leurs créations fin septembre. A l'issue de
cette exposition une vente aux enchères de ces fauteuils sera organisée au
profit de Leucémie-Espoir le samedi 3 octobre à 11 heures à la salle des
fêtes de Larmor-Plage. Le site http://Fauteuildartistes.fr est spécialement
dédié à cette opération.

Bon Samaritain tu Seras
Commanderie de Chinon-Fleur-de-France

« L’homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d’un plus grand nombre d’autres »
Les Anysetiers de la Commanderie de Chinon-Fleur-De-France apportent
leur soutien à l’hôpital François Rabelais. « L’homme le plus heureux est
celui qui fait le bonheur d’un plus grand nombre d’autres » Diderot.
C’est le 20 février 2015 que la Commanderie des Anysetiers de ChinonFleur-de-France a tenu son Assemblée Générale. Il s’agit d’une réunion
d’importance surtout lorsqu’il y a lieu de décider de l’attribution des dons,
d’importance, oui, car parmi les misères du monde, comment définir le plus
nécessiteux, quel choix réaliser. Lorsque l’on regarde autour de soi, la tentation serait de dire : « ceci n’est pas mon propos, c’est à l’Etat d’y pourvoir ». Hélas, il faut se rendre à l’évidence que les Associations ont prit un
relais qu’ils ont peine à assurer.
Aussi, parmi toutes ces peines,
nous avons opté pour celle qui
fait peur, le Cancer. L’hôpital de
Chinon, dans son service d’oncologie, accueille depuis décembre 2002, les patients nécessitant
des séances de chimiothérapie.
Ce service de proximité évite
aux malades de se rendre sur
Tours. Limitation du transport et

conservation des habitudes de vie
sont un atout de taille pour assurer
moins de contraintes aux patients.
Ce confort est amélioré par un
soutien psychologique, des consultations de diététique, des soins de socio
esthétique, de la musicothérapie et
grâce à un fauteuil très étudié, les
patients sont installés très confortablement et peuvent se détendre pendant l’administration de leur traitement. Hélas, ce fauteuil n’est pas en quantité suffisante. Combien d’entre
nous étaient au courant de cette organisation ? Il a fallu le courage d’un de
nos adhérents qui nous a fait comprendre cette situation et décider de l’achat
d’un de ces fauteuils. C’est ainsi que le 12 mars 2015, nous avons assisté à
la réception de ce matériel avec le personnel du service d’oncologie dont le
Docteur Gérard responsable médicale et présidente de l’Association Pour la
Promotion des Soins en Oncologie dans le Chinonais (APPSOC).
Dès le lendemain, le Grand Maistre Jean Pierre Morvan a remis au
Docteur Gérard la lettre officialisant le transfert de propriété de ce fauteuil,
d’une valeur de 3 550 € et remercié chaleureusement le personnel de l’hôpital pour leur gentillesse, leur efficacité et le soutien de toute l’équipe.
La soirée s’est poursuivie par un dîner au Restaurant L’Echo de Rabelais,
où régnaient gaîté et convivialité.
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 9 MAI 2015 A BRON
Le Bureau de l’Assemblée est celui du Grand Conseil, à savoir :
Président Michel CHAMPION,
vice-Président Horst LECHNER
Secrétaire Général Michèle BOQUILLON
Trésorier Général Daniel MOREAU

jet d’étude du Bureau qui fera des propositions au prochain GCO. Il indique
que le regroupement des comptes, répartis précédemment dans plusieurs
agences bancaires, procédait d’une rationalisation et d’un objectif de réduction de frais bancaires, ce regroupement étant en cours d’achèvement avec
cependant une difficulté administrative liée aux habilitations auprès de la
Deutsche Bank.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ET
Pour ce qui est des effectifs, le Président rappelle qu’un travail est en cours
MOT D’ACCUEIL DU PRESIDENT.
au sein de la commission Communication Recrutement. Une synthèse de ces
70 Commanderies sont présentes ou représentées sur 92 Commanderies travaux a été faite ce matin en réunion G.C.O., les travaux qui se poursuivent
composant l’OIA ; Le quorum est atteint.
devraient conduire à des propositions qui seraient examinées lors de la réuL’Assemblée Générale est ouverte par le Président Michel Champion à nion du GCO du mois de mars.
10H à Bron, dans les salons du Novotel de LYON-BRON.
Le Président souhaite la bienvenue aux Membres et remercie les 70 RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES COMPTES.
Commanderies qui sont représentées.
Le Président de la Commission de Contrôle des comptes, Jean-Michel
Il est observé une minute de recueillement pour les Amis Anysetiers qui Becuwe, donne lecture du rapport à l’Assemblée Générale, diffusé à l’ensemnous ont quittés depuis la dernière Assemblée Générale.
ble des Membres, relatant : un résultat déficitaire de 860.83€, les équilibres
bilanciels, le niveau excédentaire de la trésorerie, les affectations du fonds de
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENE- solidarité de 23 400 €, des évolutions du compte de résultat, les baisses des
RALE DU 23 MAI 2014 A PARIS.
cotisations, les diminutions du poste des frais de déplacement, le recours aux
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 mai 2014 à Paris est appels d’offres destiné à diminuer les coûts. Le Président de la Commission
approuvé à l’unanimité.
mentionne la procédure judiciaire affectant le Commanderie d’AvignonVallis-Clausa et le risque que présente ce passif.
PRESENTATION DES NOUVEAUX GRANDS MAISTRES ET
DES NOUVEAUX CHANCELIERS ET VICE-CHANCELIERS.
VOTE SUR LE QUITUS AU TRESORIER GENERAL.
DEBAT ET VOTE SUR LE RAPPORT D’ACTIVITE
A la suite de ces présentations des comptes et débats, les comptes de
DU SECRETAIRE GENERAL.
l’exercice 2014 ont été approuvés à l’unanimité moins une voix d’abstention.
Le Secrétaire Général précise que le rapport diffusé à l’ensemble des mem- Le Président propose d’affecter le résultat déficitaire de 860.83€ sur le
bres de l’Assemblée Générale a été rédigé en accord avec le bureau et, au- compte Réserves associatives.
delà de la présentation classique d’activités, propose à la réflexion la quesPar ailleurs, il a été décidé lors du GCO de mars 2015 d’affecter 10 000 €
tion ci-après : « Que sont les Anysetiers du Roy, nos ancêtres, sinon des au fonds de solidarité des Oeuvres Sociales et Culturelles de l’année
Apothicaires ?
2015. Compte tenu du solde de 3 700€ en fin d’exercice 2014, le montant de
Nous revendiquons la filiation des Anysetiers du Roy, la protection de ce fonds s’établit à 13 700 € pour les œuvres à réaliser au titre de l’année
Saint Serge : que faisait-t-il sinon dispenser ses soins aux plus démunis ? Si 2015.
l’Ordre International des Anysetiers est à la recherche d’une identité, en fait
Suite au vote, ces affectations sont adoptées à l’unanimité.
d’une légitimité, quoi de plus naturel que d’assumer notre histoire ? ». Il est PROJET DU BUDGET POUR L’EXERCICE 2015 PRESENTE PAR LE
noté que le rapport diffusé relate des événements qui se sont déroulés entre
TRESORIER GENERAL. DEBAT ET VOTE.
les deux dernières Assemblées Générales chevauchant ainsi les dates calenLe Trésorier Général présente le document (envoyé à chaque Membre de
daires de l’exercice annuel, s’inscrivant du 1er janvier au 31 décembre.
l’Assemblée Générale) du budget prévisionnel de l’exercice 2015, les effecSuite aux débats, le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité moins tifs devraient croître de 80 personnes, le résultat prévisionnel s’établir à 7 958
une voix d’abstention par les membres de l’Assemblée Générale.
€ d’excédent, intégrant la subvention du Groupe Ricard. Il signale la bonne
réalisation des rentrées de cotisations (52%) et félicite les Grands Maistres
DEBAT SUR LE RAPPORT FINANCIER RELATIF
pour ce résultat.
A L’EXERCICE 2014.
Il informe les membres de l’A.G. que des consultations complémentaires
Le Trésorier Général expose le rapport qu’il a diffusé à l’ensemble des seront entreprises (Transports, fournitures) à la suite des appels d’offres sur
Membres de l’Assemblée Générale, ouvrant les débats qui ont porté sur la la publication, ces dernières permettent de réduire les coûts de 5 368€.
contribution octroyée par Ricard, les charges relatives à l’informatique, le L’objectif est de poursuivre les efforts de réduction des coûts et cela dans tous
niveau des disponibilités, le regroupement des comptes bancaires, les baisses les domaines. A la suite des débats, le budget prévisionnel de l’exercice 2015
de produits liées aux effectifs.
est approuvé à l’unanimité.
En ce qui concerne Ricard, des contacts sont entretenus au niveau local, en
SYNTHESE DES REUNIONS INTER-COMMANDERIES D’AUparticulier avec les Directions Régionales du Groupe ainsi qu’à l’échelon
TOMNE ETABLIE PAR HORST LECHNER.
National où des négociations sont entamées par le Président ; un Rendezvous avec le Directeur National de la Communication est arrêté pour le 26
Le vice-Président fait le point des travaux qu’il mène pour la réalisation
mai 2015. Il est demandé, par souci de cohérence et d’efficacité, aux des synthèses d’inter-Commanderies. Ce projet est ambitieux mais malheuMembres ayant des contacts privilégiés avec les dirigeants du Groupe d’agir reusement en raison des délais trop courts entre les dernières réunions des
en étroite concertation avec le Président sur toutes questions touchant les inter-Commanderies et l’Assemblée Générale, il n’a pas eu l’opportunité de
soutiens financiers de l’O.I.A. Par ailleurs, le Président, souligne la volonté finaliser, cette fois, ce document. Le travail sera poursuivi et pourrait être
de ne point entretenir, lorsque cela peut exister, la contre publicité que peut enrichi par l’élaboration, en complément de ce document, d’une fiche d’anavéhiculer l’image de l’Anysetier, buveur d’anis. La valorisation autour des lyse, une mini synthèse en quelque sorte.
œuvres, des bienfaits et de l’utilisation pharmaceutique, des contributions
RAPPORT DES ŒUVRES SOCIALES ET
effectuées pour la recherche médicale semble bien plus porteuse. Il est précisé que ceci n’empêche nullement le traditionnel apéritif anisé offert par les
CULTURELLES DE L’ORDRE.
Commanderies.
Le vice-Président, Horst Lechner, présente le tableau des réalisations de
Le poste informatique a fait l’objet d’interventions portant sur les charges dons sociaux et culturels de l’exercice 2014, en remerciant les Chanceliers et
élevées de maintenance, de remerciements chaleureux aux opérateurs, Grands Maistres du travail effectué.
Madame Mireille Maréchal et Monsieur Jean Le Grand, pour leur dévoueLa présentation retenue d’une répartition par Région et de ses
ment et soutien qu’ils apportent aux utilisateurs du site Internet, (situation Commanderies offre davantage de visibilité que celle utilisée antérieurement
soulignant toutefois une fragilité quant à la dépendance résultant d’un nom- qui donnait ces réalisations par ordre alphabétique. Les montant cumulés,
bre très réduit d’intervenants), la modernisation de l’outil informatique, …
tout à fait significatifs, atteignent 250 000 € en 2004 et dépassent 1 500 000
Le Président informe les Membres que la situation de la trésorerie fait l’ob- € sur les 7 années. De l’analyse qu’il a entreprise, le vice Président donne
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plusieurs statistiques comme le nombre de projets soutenus (155 projets), par
commanderie (supérieur en moyenne à1), la répartition par thèmes (Enfance
(30 %), Handicapés (24 %), Jeunes (8%), autres (pour lesquels les pourcentages de chaque sous rubrique varient de 1 à 8 %)). Il signale que plus de 40
% des Commanderies soutiennent plus d’un projet et 58 % octroient plus de
2 000 € de dons : d’où la réflexion relative au soutien de projets communs au
niveau de l’O.I.A. Puis, il indique que quelque 20 % des projets sont répétitifs sur plusieurs années, ce qui s’inscrit dans les opérations caractéristiques
du « fil rouge ». Par ailleurs, il évoque les post financements octroyés dans
certains cas, indiquant qu’il serait souhaitable de soutenir davantage des projets à engager. Le vice-Président communique sa satisfaction, au vu du nombre de candidats se présentant à l’élection des membres de la commission des
Oeuvres Sociales et Culturelles, soulignant l’intérêt que présente le travail de
cette Commission. Le Président remercie le vice Président, Horst Lechner, de
sa présentation , du travail effectué, puis il remercie les Grands Maistres, les
Membres des Chapitres, Membres, du bon résultat s’établissant en 2014 à
250 000 € de dons, chiffre jamais obtenu auparavant. Suite à des interventions , il rappelle les abondements effectués sur le compte œuvres de l’exercice 2014 et indique qu’une réflexion relative au soutien d’œuvres nationales,
voire internationales était en cours, en raison de la porté de telles actions et
aussi de celle de la communication qui en découlerait.

la deuxième phrase de cet article qui devient : « Quatre membres suppléants
sont également désignés.». Cette proposition est approuvée à l’unanimité par
les Membres de l’Assemblée Générale.

ELECTION DE 4 MEMBRES TITULAIRES ET 4 MEMBRES
SUPPLEANTS A LA COMMISSION
DES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES.
Le Président déclare que neuf candidatures ont été déposées et qu’elles
sont par définition des candidatures à être Membre de la Commission des
Œuvres Sociales et Culturelles, c’est-à-dire de Titulaire pour les quatre premiers et de Suppléant pour les quatre suivants. Il appelle les candidats et présente :
Région 2 : Michel SPITZER,
Région 3 : Virgilio BRINGHEN,
Région 4 : Jean-Claude MOY,
Région 6 : Patrick DAGUET.
Région 7 : Michel GADEBOIS. (Membre sortant),
Région 8 : Yves DENIEL.
Région 9 : Martine CUOT. (Membre sortant),
Région 10 : Pierre JOUBES.
Région 11 : Jean POINT.
Le Président met en place le Bureau, composé d’un Président du Bureau
VOTE DES DONATIONS DE LA COMMISSION.
de vote et de deux Scrutateurs. Michel Panchaud qui assure la Présidence des
Le vice-Président présente les projets retenus par la Commission des opérations de votes met en place le dispositif et fait appeler un à un les élecŒuvres Sociales et Culturelles et les soumet aux votes, comme suit :
teurs pour déposer leur bulletin dans l’urne.
Commanderie du Havre de Grâce :
PROCLAMATION DES RESULTATS DES ELECTIONS
Une aide à des enfants autistes d’ULIS (Unité d’Inclusion Scolaire) est solDES MEMBRES DE LA COMMISSION DES ŒUVRES
licitée. La Commanderie participe à hauteur de 3 500€. La proposition d’un
don de 2 000 € de l’O.I.A. est approuvée à l’unanimité des Membres.
SOCIALES ET CULTURELLES.
Après la pause-repas, le Président du Bureau de vote proclame les résulCommanderie Maine et Perche :
Une aide à des enfants autistes et aux jeunes en réinsertion sociale est sol- tats :
licitée. La Commanderie participe à hauteur de 1 000€.
Nombre d’électeurs : 70, Nombre de votants : 70.
La proposition d’un don de 1 000 € de l’O.I.A. est approuvée à l’unanimité
Nombre de bulletin valables : 69.
des Membres.
Ont obtenu :
Michel SPITZER : 33 voix, Virgilio BRINGHEN : 38 voix,
Commanderie Pays de Léon et de Cornouaille :
Une aide pour l’installation de panneaux solaires pour un hôpital de
Jean-Claude MOY : 38 voix, Patrick DAGUET : 31 voix,
Madagascar est sollicitée. La Commanderie participe à hauteur de 2 600€. La
Michel GADEBOIS : 52 voix, Yves DENIEL : 48 voix,
proposition d’un don de 1 300 € de l’O.I.A. est approuvée à l’unanimité des
Martine CUOT : 43 voix, Pierre JOUBES : 47 voix,
Membres.
Jean POINT : 43 voix.
Sont élus Titulaires :
Commanderie Pays de Vaud :
Une aide à des enfants autistes est sollicitée. La Commanderie intervient à
Michel GADEBOIS,
Yves DENIEL, Pierre JOUBES, Martine
hauteur de 2 500€. La proposition d’un don de 1 500 € de l’O.I.A. est approu- CUOT (avantage de l’ancienneté dans la fonction de Grand Maistre)
vée à l’unanimité des Membres.
Sont élus Suppléants :
Jean POINT ,Jean-Claude MOY, Virgilio BRINGHEN, Michel SPITZER
Suivi Don Triennal :
A la suite de ces décisions, le Président donne la parole à Jack Auzerie Le Président félicite les élus en leur souhaitant une bonne installation dans
Grand Maistre en exercice lors de l’attribution du don de L’ O.I.A. de la com- leur nouvelle fonction de la Commission présidée par Horst Lechner.
manderie de Guyenne-Occitane, pour rendre compte de l’évolution du projet
COMMANDERIE AVIGNON-VALLIS-CLAUSA
de recherche concernant la Leishmaniose. Ce projet de recherche pharmaceutique a fait l’objet, en 2014, de l’octroi du don triennal de 16 000€. Après
Le Président rappelle le risque relatif aux impayés de cette commanderie
avoir rappelé la légitimité de ce projet face à l’historique des Anysetiers, à la citée en matinée par le Président de la commission de contrôle des comptes
vocation des Anysetiers du Roy et des apothicaires utilisant le pilon pour et informe les membres de l’Assemblée Générale d’un nouvel événement.
écraser les grains d’anis qu’ils transformaient en produits pharmaceutiques,
En fait, la société de recouvrement de Lyon a téléphoné au Président pour
le Promoteur relata les différentes phases ayant conduit au succès de ce pro- lui signaler, en plus des 35 000 à 40 000€ d’impayés de factures d’Hôtels, un
gramme. La recherche, en phase d’amorçage, s’est déroulée dans les labora- impayé de 19 347 € correspondant à une facture de 29 747 € de location de
toires de recherche de Bordeaux. Le développement d’un bleu de méthylène salles auprès de la Société d’économie mixte du Palais des Congrès, un
non toxique a ouvert la voie d’une solution adaptée et donné lieu aux acompte de 10 400 € avait été réglé en décembre 2012. Le Président passe la
recherches, puis aux tests conduits dans les laboratoires de la London School. parole à Me Patrick Ben Bouali, avocat, afin d’avoir son point de vue sur
L’évolution favorable d’un traitement adéquat permet d’intéresser un cette affaire. Le Président remercie l’intervenant pour ses conseils juridiques
Laboratoire de Marseille qui pourrait prendre le relais et mener le processus judicieux, et propose de répondre à la société de recouvrement « qu’en aucun
à son terme.
cas l’Ordre International des Anysetiers ne peut être tenu pour responsable
Cet aboutissement réalisé grâce à l’intervention des Anysetiers démontre des dettes contractées par une Commanderie et ce en raison des statuts et
l’efficacité du programme soutenu qui permettra à terme de traiter cette mala- Règlement Intérieur de l’O.I.A ».
die négligée et de soigner les millions de personnes qui en sont atteintes.
Les Membres de l’Assemblée Générale ont approuvé à l’unanimité cette
Après de chaleureux applaudissements, le Président remercie l’intervenant proposition de réponse mise aux voix par le Président.
pour cette réalisation exemplaire.
MESSAGE DE POLITIQUE GENERALE DU PRESIDENT.
RATIFICATION DE LA MODIFICATION DE L’ARTICLE 20
Le texte complet du message de politique générale, présenté lors de
DU REGLEMENT INTERIEUR.
l’Assemblée Générale, est joint en annexe du PV.
Le Président mentionne les contraintes actuelles en cas de remplacement
CONGRES
de Titulaires lors de modification de leur fonction de Grand Maistre, impliquant pour des raisons de souplesse un nombre plus élevé de suppléants. Il
Suite aux consultations réalisées en inter-Commanderies, la Présidente de
est donc proposé de modifier l’article 20 du règlement intérieur en changeant la Commission, Martine Désirant, en donne les résultats : 9 Régions en
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faveur de la séparation de l’Assemblée Générale et du Congrès (70 % des
GM), 2 Régions contre la séparation de l’AG et du Congrès (30 % des GM).
Le principal critère de motivation de ce choix est celui du coût et dans une
mesure moindre la distance.
Dans les débats qui ont suivi, les valeurs fortes de l’esprit Anysetier, à
savoir culture de l’amitié, rassemblement convivial, échange enrichissant,…
ont maintes fois été évoquées, il en va de même de la nécessité de rencontres permettant de les renforcer.
Le Président remercie la commission de son travail et indique que ses prochains travaux seront à mener de façon à intégrer les données issues de la
consultation et des débats.
Congrès 2016 :
Pour des raisons essentiellement d’ordre financier, le Congrès de Rome ne
sera pas organisé en 2016. Une proposition de la Ligurie, envisagée d’être
présentée ultérieurement, a de ce fait été anticipée et fait l’objet d’une présentation à l’Assemblée Générale. Elle repose sur la possibilité d’effectuer
une croisière de 3 ou 5 jours au départ de Gênes sur un navire offrant toutes
les prestations d’hébergement, de restauration, de loisirs, de réunions des
Membres, de l’AG, d’organisation d’une soirée de Gala et aussi de visites
lors des escales .La prestation proposée semble compétitive par rapport aux
formules classiques faisant appel à l’ hôtellerie, restaurations , visites touristiques, etc.. Les prix indicatifs, ne comprenant toutefois ni les pourboires, ni
les visites se situent, à ce stade, dans une fourchette de 400 à 700 € par personne, selon la durée choisie de 3 ou 5 jours et selon le confort de la cabine
retenue.
Après débats, il est demandé aux Membres de l’Assemblée Générale de
se prononcer sur l’intérêt de la poursuite des travaux sur ce projet, devant
conduire à des chiffrages précis de la prestation et des coûts, tout compris.
Par vote à bulletins secrets, les résultats ont donné :
Votants : 65, Exprimés : 58, (dont : 46 voix pour la poursuite des investigations), 12 voix pour l’arrêt de ce projet.
Compte tenu de ce résultat, le Président demande de poursuivre les études
pour une présentation détaillée au prochain GCO de septembre.
Congrès 2017 :
Deux candidatures ont été présentées :
L’une par la Commanderie de Champagne qui propose un programme
pouvant s’étaler sur 4 jours du 24 au 28 mai 2017 et comprenant l’AG, la
soirée gala, de nombreuses visites de sites, de caves, etc. Les prix indicatifs,
à ce stade, pour le package complet de 4 jours s’établissent entre 950 et
1100€, selon l’hôtel choisi.
L’autre relève de la Région 9 et des 8 Commanderies présentes sur le territoire d’Occitanie Septentrionale, ce qui permettra de disposer de 40
Anysetiers pour effectuer l’accueil. Le lieu de rencontre est Limoges où
hébergement, Réunions, AG, Soirée de Gala au Zénith seraient organisées.
Des visites, des centres de porcelaine, d’émail, du tourisme sont au programme de la proposition.
Le package complet sur 3 jours se situe, au stade actuel, à 850 €, (supplément estimé à 150€ pour le dimanche).Les prix seront affinés et des propositions à la carte seront réalisées.
Par vote à bulletins secrets, les résultats ont donné :
Votants : 70, Exprimés : 44, Pour la Champagne : 25, Pour l’Occitanie
Septentrionale : 19.
La Commanderie de Champagne est donc retenue pour poursuivre l’élaboration du projet 2017 qui sera à présenter de manière détaillée au GCO.
SITUATION DE CHAQUE REGION PRESENTEE PAR SON
CHANCELIER (FAITS SIGNIFICATIFS)
Région 2 : Elle compte 473 cotisants pour 11 Commanderies. En 2014, 59
intronisations ont été réalisées, permettant d’équilibrer les départs. Le recrutement reste une tache difficile. Un nouveau Grand Maistre, Michel Spitzer,
a été nommé à Toulon-La-Royale. D’autres souhaitent se faire remplacer
mais sont confrontés aux difficultés à trouver des candidats. Le total des
dons octroyés en 2014 est de 30 826 €. Le Chancelier Serge Sappino signale
une manifestation d’envergure de deux soirées de gala (Jazz avec les
Gospels), organisée avec l’ensemble des clubs services de
L’ Agglomération Toulonnaise, ayant permis d’attirer 1 200 spectateurs et
12 000€ de dons à la banque alimentaire. Les retombées médiatiques étaient
importantes dans la presse locale et sur la toile.
Région 3 : Le Chancelier, Anna-Maria Traversa, relate la bonne santé de
la Région, le dynamisme des Commanderies notamment dans le domaine
des actions culturelles. Le Baillage Delle Marche est néanmoins au ralenti,
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son activité se maintient, les recrutements s’avèrent plus difficiles.
La Région se mobilise pour le projet « Croisière » de 2016 et souhaite
la bienvenue à tous ceux qui veulent apporter leur aide.
Région 4 : Le Chancelier, Michel Panchaud, mentionne le changement de
Grand Maistre de la commanderie du Pays-de-Vaud, la très bonne marche
de trois Commanderies, la marche plus normale des autres et quelques difficultés rencontrées par l’une de ses Commanderies, difficultés en cours de
résorption.
Région 5 : Le Chancelier, Christian Beaufour, présente les nombreuses
activités et programmes d’actions des Commanderies de la Région. Il
signale le remplacement du Grand Maistre de la Commanderie du RoannaisBrionnais où suite à son décès un nouveau chapitre a été formé. André
Dewasmes reprend le Pilon pour un troisième mandat qu’il exercera durant
le temps de formation de son successeur.
Région 6 : Le Chancelier, Martine Désirant, souligne l’étendue géographique de la Région du Nord de l’Europe où l’on s’exprime en plusieurs
langues. La Région est bien entendu tout fait en mesure d’accueillir de nombreux visiteurs lors de ses manifestations. Elle signale l’action remarquable
de remise d’un don de 3 000€ à un jeune musicien par la Commanderie de
la Principauté de Liège. Elle informe les Membres de l’Assemblée Générale
de la cessation d’activités de la Commanderie des Provinces de Hollande
liée essentiellement à des problématiques de mobilité géographique des
membres de cette Commanderie.
Région 7 : Le vice-Chancelier, Yves Champion, mentionne l’évolution
favorable de la Commanderie de Paris qui tiendra son Chapitre Magistral le
samedi 23 Janvier 2016.Quant à la commanderie des Marches d’Opale, elle
augmente de façon sensible ses effectifs, 30% ,et tiendra son chapitre
Magistral le 14 juin 2015.
Région 8 : Le vice-Chancelier, Jean-François Brebion, signale la bonne
marche des Commanderies, la bonne ambiance qui y règne, l’importance
des dons réalisés, le versement tout à fait satisfaisant des cotisations.
Région 9 : Les 9 Commanderies de la 9ème Région ont des activités régulières, tant au niveau de leur A.G.et de leur Chapitre Magistral que de leurs
rencontres et sorties, témoignant par là même un certain dynamisme et une
forte implication de leur Grand Maistre.
Bien que rencontrant les mêmes difficultés des autres régions (vieillissement de leurs membres dû à un faible recrutement de jeunes actifs, rentrée
des cotisations malaisée liée à la crise économique…) les effectifs se maintiennent globalement : 25 ou 26 intronisés sont prévus pour 2015 compensant les 22 ou 25 départs estimés pour cette même année. Quant aux cotisations encaissées par les Commanderies ,elles représentaient 65 % au 25 avril
mais seulement 38 % reversés à l’Ordre à la même date, nul doute qu’à ce
jour ce chiffre doit être proche des 50% des cotisations reversées à l’Ordre
annoncés par notre Trésorier Général.
Région 10 : Le Chancelier, Gérard Vinatier, après les remerciements
adressés aux trois nouveaux Grands Maistres Lucette Baruel, Monique
Depond Drouillard, Jean-Jacques Fix auxquels il adresse sa confiance, à
Jack Auzerie pour son importante contribution qui a amené le succès du projet de recherche porté par les Anysetiers, signale la tenue du Chapitre
Magistral de Varna et l’organisation du déplacement à partir de Toulouse à
un prix compétitif .Le voyage s’étalera du 8 au 15 octobre. La commanderie de Varna sera candidate pour l’organisation des rencontres de 2018,
année de la Présidence Bulgare de l’Union Européenne.
Etant l’avant dernier à m’exprimer et après cette journée studieuse, je terminerai en vous faisant partager cette réflexion de Cicéron : « L’amitié
donne son lustre à la prospérité et soulage en partageant les fardeaux de l’adversité »… A méditer !
Région 11 : Hormis le recrutement, le Chancelier, Bernard Dumas, signale
qu’ils n’y pas de problèmes particuliers dans sa région. Trois nouveaux
Grands Maistres ont pris leur fonction dans les commanderies du Berry,
Jean Rossa, de Franche Comté Yves Mera et du Nivernais Jean Point. Une
Commanderie a disparu en 2014 la commanderie du Val de Saône.
Fin des travaux et clôture de l’Assemblée Générale
Le Président lève la séance à 17 h 30, indiquant un bon déroulement de
l’Assemblée et la bonne participation des Membres présents.

Le Président
Michel CHAMPION

Le Secrétaire Général
Michèle BOQUILLON

PAGE 8

L’Anysetier

Bon Samaritain tu Seras
Commanderie de l’Indre-en-Berry

Commanderie de Varna-Dobroudja-Maritime
« Mémorial de la Guerre de Crimée »

« Les Anysetiers aident deux associations. »

Ayant découvert en 2011, l’existence sur les hauteurs de Vilitsa près de
Varna, l’existence d’un « Monument aux Soldats et Marins français morts
pendant la guerre de Crimée 1854-1855 », les membres du Bailliage de
Varna- Dobroudja Maritime et les anysetiers français participant au voyage
annuel, ont pris l’habitude de venir rendre hommage à leurs ancêtres. Ce
conflit est un peu oublié de nos manuels scolaires, mais certains noms le
rappelant résonnent à nos oreilles : Malakoff, Sébastopol, Alma, Lord
Raglan sans parler de la devise : « J’y suis, j’y reste !».
En cette année 2014, où nous honorons nos valeureux « poilus » de la
guerre de 1914-1918 et où le Bailliage prend son envol en Commanderie,
c’est en présence du Président et du vice-Président de notre Ordre, qu’une
cinquantaine d’Anysetiers, belges, bulgares et français, viennent saluer la
mémoire de nos anciens. Le 11 octobre dernier, après s’être inclinés devant
le cénotaphe placé face à la Mer Noire et tenant lieu de « tombe du soldat
inconnu », un vibrant discours nous rappelait les origines et les évènements
tragiques de ce conflit, meurtrier plus par les conditions de vie des soldats
et les épidémies, que par les combats eux-mêmes ! Un dépôt de gerbe aux
couleurs de la Bulgarie et de la France ainsi que quelques minutes de
recueillement suivirent. La photo du groupe devant le Monument immortalisa cet instant solennel.
La Commanderie de l’Indre en Berry de l’Ordre International des
Anysetiers a remis des chèques à deux associations locales de solidarité,
dimanche dernier aux Dryades à Pouligny Notre Dame.
Un don de 1.800 € a été effectué au profit de l’association des parents
d’enfants handicapés mentaux (APEAH), basée à Montluçon, et plus particulièrement au foyer occupationnel L’Etoile, de Premilhat. Sa présidente a
indiqué que cet argent permettra de « monter un projet chorégraphique et
d’acheter du matériel de projection pour les résidants, personnes fragiles en
situation de handicap mental ».
Le second don, de 800 €, a été alloué aux Jardins de L’Esperseverance, de
La Chatre. Cette Association s’adresse aux bénéficiaires du RSA, jeunes
sans emploi, demandeurs de longue durée ou personne handicapée. Elle les
accompagne dans leur réinsertion sociale. La Présidente, Michèle Fradet, a
indiqué que « le nom de l’Association signifie espoir et persévérance ».

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
05 Septembre :
. PROVINCES-DE-HOLLANDE
. CHOLETAIS-MAUGESBOCAGE-VENDEEN
12 Septembre :
. VALAIS
. BERRY
. COTE-BLEUE
19 Septembre :
. AUTRICHE
. MAINE-ET-PERCHE
. LA-MARCHE
. CREUSOT-CRISTALLERIE

3 Octobre :
. ANJOU
. SAVOIE
. LIMOUSIN
. CANNES-ESTEREL (IC)
. ISLE-BOURBON
. VAL-DE-METZ
10 Octobre :
. VARNA-DOUBRODJA
. LANDES
. CANTON-DU-TESSIN
. NIVERNAIS
. PROVENCE
. LOIRE-OCEANE
. HAUTE-NORMANDIE (IC)
. ROME-LAZIO

17 Octobre :
. GUYENNE-OCCITANE
. COLOGNE
. AUTUN LA ROMAINE
. HAUTE-BRETAGNE
24 Octobre :
. BOURGOGNE
. PAYS-DE-NEUFCHATEL
. BAHIA-DE-ROSES
24 ou 31 octobre :
. ISLES-DE-LA-POLYNESIEFRANÇAISE

14 Novembre :
. INDRE-EN-BERRY
. TROIS-VENETIES
21 Novembre :
. TERRES-PICARDES
. HAUT-LANGUEDOC (IC)
. FRANCHE-COMTE
. TOURAINE
. LORRAINE
. GOLFE-DE-ST-TROPEZ
27 Novembre :
. TOSCANE

7 Novembre :
28 Novembre :
26 Septembre :
. PAYS-DE-LEON-CORNOUAILLE(IC) . LYONNAIS
. BEARN-BIGORRE
. PAYS-DE-FRIBOURG
. ALSACE
. PAYS-DE-VAUD
14 Novembre :
. ISLES-ANGLO-NORMANDES
12 Décembre :
. TULLE-VAL-DE-CORREZE (IC)
. CHINON-FLEUR-DE-FRANCE
. VALLEE-D’AOSTE
. ROANNAIS BRIONNAIS
. BAS-LANGUEDOC (IC)
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