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Le Message du Président
Cher(e)s Ami(e)s Anysetiers,
Lors de l’Assemblée Générale qui s’est déroulée à Paris
le 13 mai dernier, j’ai eu le
plaisir et l’honneur d’être élu
Président de l’Ordre International des Anysetiers. Je
mesure bien l’importance de la
tâche qui m’incombe et mon
élection reflète l’envie d’une
nouvelle gouvernance pour
notre association.
Le projet qui a recueilli vos
faveurs doit être mis en place
sans attendre, en concertation
avec le nouveau Bureau, les
Chanceliers, les vice-Chanceliers et les Dignitaires. Mais
il ne faut pas oublier la voix de
l’ensemble de nos membres
anysetiers, c’est pour moi un
credo indéfectible.
Notre Ordre a besoin d’être
connu et reconnu. Je m’y

emploierai avec l’avis et l’aide
de tous, en adoptant une nouvelle stratégie et une forme de
communication adaptée à ce
nouvel élan que nous devons
offrir à notre Ordre.
Plusieurs mesures que j’ai
déjà évoquées devront être
mises en œuvre dans les meilleurs délais, avec un travail
collectif, en laissant de côté
tous les egos qui peuvent submerger.
Encore une fois merci pour la
confiance qui m’a été accordée.
Nos différences sont autant de
richesses à exploiter, nos
actions seront menées dans un Vive l’Ordre International des
esprit de loyauté, sérénité, Anysetiers.
convivialité,
tolérance
et
Bien cordialement,
liberté.
Dans l’attente de vous renClaude Pieragostini
contrer au cours des différents
Président de l’Ordre
Chapitres Magistraux, et que
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 :

Serge Delbos Grand Maître Honoraire a
été Grand Maistre de la Commanderie du
Poitou de 1991 à 2003.

Annie Vial Prévost honoraire a été
Epistolière de la Commanderie du Poitou
1991 à 2003.

Guy Bréchotteau Prévost honoraire a été
notre Maistre des Gonfanons de la
Commanderie du Poitou.

René Beaudoin, Maistre Anysetier dans notre Commanderie du Havre de Grâce depuis 2003, est décédé le 23 janvier 2017. René était chargé de
la vérification des comptes depuis de nombreuses années et prenait cette charge très à cœur. A Monique son épouse et à sa famille, la
Commanderie renouvelle son sincère et affectueux soutien.
André Pujol Chancelier Honoraire de la 2ème Région pourtour Méditerranéen, Grand Maistre Honoraire de la Commanderie de Provence nous
a quitté.Nos pensées très attristées vont vers son épouse Josette à qui nous adressons nos très sincères condoléances et beaucoup de courage.
Charles-Louis Darsonville, qui a été Grand Maistre de la Commanderie de l'Artois, et vice-Chancelier de la Région 7, nous a quitté.

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 du Havre-de-Grâce

Commanderie d’Indre-en-Berry

« Apéritif dans les locaux de la Croix rouge »

« Minibus Ehpad Sainte Sévère »
La maison de retraite « Le Castel » de Sainte Sévère dispose désormais
d’un minibus, grâce à de généreux donateurs dont la Commanderie des
Anysetiers d’Indre en Berry fait partie. Voilà deux ans que ce dossier était
sur la table du conseil d’administration de l’établissement.
Posséder un tel véhicule était indispensable car les différentes sorties permettent aux résidants, même handicapés, de conserver un lien social. Jusque
là, seuls ceux encore valides pouvaient bénéficier de transport avec les voitures du « Castel ».
Le fourgon aménagé est doté d’une rampe d’accessibilité pour les fauteuils roulants, il est modulable selon les besoins. Il permet le transport de
trois personnes en fauteuil et de deux personnes sur sièges normaux ou deux
personnes en fauteuil et trois sur sièges normaux.Les clés ont été remises à
l’animatrice qui est à l’origine de ce dossier, tandis que les chèques étaient
remis à la Directrice. La Commanderie d’Indre en Berry a remis un chèque
de 1 200€.
Les Anysetiers de la Commanderie d’Indre en Berry sont heureux de pouvoir faire participer les pensionnaires de l’Ehpad à quelques sorties afin de
faire de belles rencontres d’échanges et de partages.

Les Maistres Anysetiers havrais avaient rendez-vous, pour
une soirée apéritive, dans les locaux de l’unité locale de la
Croix-Rouge du Havre, Pointe de Caux, Estuaire, à l’invitation
du Président de l’association, Jacques Lemonnier. La soirée se
voulait être un moment de convivialité mais, dans l’esprit anysetier, également l’opportunité de mieux connaître l’association, composante majeure
de l’action urgentiste, de secourisme et d’action sociale de la région.

L’unité locale fait partie des plus anciennes associations de secourisme de
la cité océane elle est en première ligne dans le domaine de la sécurité civile
et des missions de soutien aux populations sinistrées. Après avoir présenté
les collaborateurs et bénévoles présents, piliers des actions menées par
l’unité locale, Jacques Lemonnier laissa place aux secouristes formateurs
afin qu’ils puissent présenter la manipulation d’un défibrillateur. En effet les
premiers secours sont encore bien méconnus par les Français, seulement 1,5
million d’entre eux sont formés aux gestes qui sauvent : alerter, masser,
défibriller voire poser un garrot.
S’ils étaient mieux connus, les gestes de premier secours sauveraient
incontestablement des vies dans de nombreux domaines. Notamment parmi
les accidentés de la vie courante, où l'on dénombre chaque année 19.000
morts (chute, asphyxie, brûlureV). Cette hécatombe représente 4 % des
décès annuels, la troisième cause de mortalité.
Aussi Il fut lancé, par Michel Gadebois Grand Maistre, un appel aux
Anysetiers qui voudraient s’inscrire à une formation d’une journée car
« Bon samaritain tu seras pour
tous avec discernement ».
Cette soirée qui rassembla
une trentaine de membres de la
Commanderie fut un moment
de partage au sens anysetier,
apportant à ce traditionnel apéritif un double intérêt : convivial et formateur.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie des Landes

«Salon Peinture-Sculpture et Photo d’Art »

Protecteur des Arts tu seras, et des Muses le confident.
Le quatorzième salon de la Peinture, Sculpture, Photo d’Art s‘est déroulé
du 29 avril au 9 mai 2017. Le vernissage a eu lieu le 2 mai 2017. Il a connu
un succès éclatant ! Quelque 38 artistes fort talentueux ont exposé leurs plus
belles Œuvres dans les magnifiques salons de la Grange Christus de SaintPaul. La municipalité de Saint-Paul-Les-Dax, les sponsors, les conseillers
artistiques, les nombreux partenaires étaient aux cotés des Anysetiers pour
assurer le succès de cette manifestation culturelle. Le vernissage, les visites,
la communication externe ont connu un franc succès ! La Commanderie des
Landes renouvelle ses chaleureux remerciements à toutes celles et ceux qui
ont contribué à la réalisation de cet exceptionnel évènement.

Commanderie de Ligurie
« Carnevale 2017 : Villa " LO ZERBINO " - Genova »
La serata di Martedi 21 febbraio ha visto ripetersi nella splendida cornice
di villa "LO ZERBINO" il tradizionale Carnevale della Commanderie di
Liguria, questa volta in "partnership" con tre Club Lions Genovesi.
Presenti quasi 100 persone, di cui la maggior parte mascherata con costumi di gradevole gusto. Coloro che non erano mascherati si sono presentati in smoking e le Signore con abiti da sera adeguati.
La Villa é gestita dal più che rinomato cathering " Capurro Ricevimenti"
e l'aperitivo e la cena di gala sono stati di ottimo livello apprezzato da tutti
i presenti.
Dopo la cena si é svolto un gradevole concorso di maschere e per la giuria, (cosituita dai Vice Cancelliere della 3a Regione, dal Grand Maistre
della Commanderie e dai Presidenti dei 3 club Lions,) é stato arduo decidere a quali maschere attribuire i premi in palio.
Terminato il concorso, si sono scatenate le danze che hanno coinvolto la
maggior parte dei presenti.
In sintesi : Una serata di successo.

Commanderie de La-Marche
« Ehpad de Marsac : Remise de livres à gros caractères »
C'est le vendredi 17 février à 15 heures que les Anysetiers se sont rendus
à la Maison de Retraite de Marsac dirigée par Elisabeth Valadeau, notre
Anysetière. Un accueil chaleureux nous attendait.
Nous sommes arrivés les bras chargés de livres habillés de papier rouge
brillant et de petits rubans de toutes les couleurs. Une table a été mise à
notre diposition pour déposer tous ces livres, deux hommes forts dont Jean
Claude Galateau se sont chargés avec délicatesse de porter cette table
jusqu'à une grande salle où nous attendaient les loctaires de cet établissement sagement installés tout autour de la pièce.
L'association "Lou Bouéradour de Marsac" était présente en tenue spécifique du pays creusois pour animer cet après midi. Elisabeth Valadeau présenta les Anysetiers et donna la parole à Elisabeth Desmarest qui remercia
vivement la maison de retraite d'avoir accepté l'idée des Anysetiers de
remettre à cet établissement une quantité non négligeable de livres (70) afin
de compléter leur bibliothèque.
Elisabeth Desmarest passa le micro au Directeur de Maximum 87 qui
était présent et qui donna quelques explications sur son association qui récupère livres et objets pour la vente et qui emploie plusieurs personnes. Une
petite collation nous attendait, galette au citron très appréciée de tous,
accompangée de jus de fruits au choix.
C'est ensuite que nous avons pu regarder les danses de Lou Bouéradour
de Marsac qui ont fait danser à leur tour les occupaqnts de la maison de
retraite, de tout âge avec le personnel, un couple se distinguait sous les
applaudissements, lui âgé de 96 ans et sa compagne de 87 ans.
C'est un peu à regret
que nous sommes
repartis, on peut dire
qu'Elisabeth Valadeau
sait commenet faire
pour donner du plaisir à
ces personnes âgées, du
rire, de la danse, rien de
mieux pour leur faire
passer un bon moment.

Commanderie de Haute-Bretagne
« Dîner des Impétrants »
Compte tenu de la date de notre 60ème anniversaire, nous avons convié les
membres de notre Commanderie et leurs amis à se réunir autour des futurs
intronisés au restaurant Castel J’Huly à Chateaubourg le vendredi 19 mai.
Après l’apéritif anisé, les 63 convives ont apprécié l’excellent repas servi
dans un cadre agréable.
Avant de débuter le repas Jean-René le Grand Maistre présenta nos amis
sympathisants présents ce soir. Ils étaient 6 dont Jean-Claude et Josiane
Bouron, qui ont amené un ami golfeur, René. Avec eux, Huguette, Claudine
et Pierre venaient pour la deuxième fois. Puis il a parlé de l’AG de l’OIA
qui s’est déroulée à Paris le 13 mai, de l’élection du nouveau Bureau, puis
il a donné les dernières nouvelles de la Commanderie et des précisions sur
l’organisation du 60ème Chapitre Magistral, en associant l’ensemble du
Chapitre à la bonne marche de la Commanderie.
Compte tenu des promesses de dons effectués par les Anysetiers il sera
remis le samedi 24 juin lors de notre 60ème Chapitre Magistral la somme de
4 500 € à cinq associations : 1 000 € à Myosotis, 1 000 € à la Cordée
Bretonne, 1 000 € à Cap Ouest, 1000 € à ADOT 35, 500 € à aide à la commune de Muccia Italie suite au tremblement de terre.
Notre compétition de golf aura lieu le mardi 12 septembre, nous pouvons
espérer entre 1.600 et 2.000€ de dons (les droits de jeux et putting) qui
seront versés équitablement à 2 associations : Association
Saint Louis la
recherche en Hématologie, AHO (Hémochromatose de
l’Ouest). La soirée
s’est achevée en
fêtant les anniversaires d’avril mai et
même début juin.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie du Pays-de-Bretagne-Sud

Commanderie d’Alsace

« Une belle journée dans le Golfe du Morbihan »
« Nous partîmes…quelques uns….mais par un prompt renfort nous nous
vîmes 36 en arrivant au port » parodiant Le Cid de Corneille pour cette promenade sur le Golfe du Morbihan, notre « Petite Mer » à nous. Une totale
réussite si l’on en juge par les sourires qui illuminaient les visages « ensoleillés » par ce beau Dimanche de Mai. Parce que non seulement notre
Prévost Messager, Annick Coignard, nous avait préparé un excellent rendez-vous sur un « bateau-restaurant », mais en plus elle avait prévu le soleil
coutumier de nos rendez-vous extérieurs (si..si.. !). En dégustant un très
agréable repas, nous avons donc pu, deux heures durant, apprécier au fil de
l’eau, non seulement le paysage qu’offre ce splendide Golfe du Morbihan,
mais également les premiers vieux gréements qui arrivaient pour la
« Semaine du Golfe », manifestation nautique de la semaine suivante dans
le Golfe. Une halte sur l’Ile aux Moines pour se dégourdir les jambes et
avoir un aperçu de cette célèbre île, et nous reprenions une navette qui en
quelques minutes nous redéposait sur le continent. Comme dans notre
Commanderie la convivialité n’est pas un vain mot, c’est par un « po-Pet »
à l’ombre, bercé par un violoncelliste solitaire fortuitement sur les lieux, que
nous avons clos cette journée. Un grand merci et bravo à Annick pour la
réussite de son initiative…qui en appelle d’autres !

Le Vodou, vient d’où?
La Commanderie d'Alsace de l'Ordre International des Anysetiers a proposé le 17 février 2017 une sortie hors du commun !
Les Maistres Anysetiers, accompagnés de leurs amis et sympathisants,
ont visité le Musée Vodou à Strasbourg, unique en son genre, car il héberge
la plus importante collection privée d’objets vodou ouest-africains au
monde. Nous avons découvert une culture méconnue et une philosophie de
vie encore pratiquées aujourd’hui.
De nombreux objets insolites sont présentés dans un écrin exceptionnel :
l'ancien château d'eau de la gare de Strasbourg construit en 1878, inscrit au
titre des monuments historiques depuis 1984. Celles et ceux qui sont encore
actifs nous ont rejoints au restaurant pour un dîner, qui lui aussi, est sorti de
l'ordinaire!
De nouvelles rencontres et la bonne humeur, comme à chaque rencontre
anysetière, faisaient partie du programme. Notre immense joie est de voir
que la jeunesse prend plaisir à nos sorties et intègre la Commanderie. Nous
nous sommes séparés sur la promesse de se revoir bientôt

Commanderie de Franche-Comté
« Rencontre avec Vauban»
Les grimpeurs de Franche-Comté et
d'ailleurs ont escaladé les glacis de la
Citadelle de Besançon, pour une immersion totale dans le passé du XVIIème siècle. Ils ont vu Vauban, incarné par un
acteur professionnel costumé selon la
mode de l'époque. Le maréchal du roi
Louis XIV leur donna un grand cours sur
l'art de la construction militaire, dans la
langue française du temps, avec force
passés simples et imparfaits du subjonctif. Un cours de langue française à la fois
instructif et divertissant. L'auditoire a
hautement apprécié la visite, avant de se
regrouper au restaurant "Le Grand
Couvert" pour un sympathique déjeuner
d'adieu.
L'après-midi était libre, chacun pouvant visiter sans supplément les musées
de la Citadelle, à son gré.

« Les anysetiers au musée Vaudou »

Wo du Voodoo triffst
Am 17.Februar hat die Commanderie d’Alsace des internationalen
Ordens der Anysetiers zu einem aussergewöhnlichen Treffen geladen. Die
Maitres Anysetiers haben, in Begleitung ihrer Freunde und Anhänger, das
einzigartige Voodoomuseum von Strassburg besucht. Es beherbergt die
grösste Privatsammlung der Welt von Voodoogegenstände aus Westafrika.
Eine unbekannte Kultur und eine noch heute praktizierte
Lebensphilosophie erschienen vor unseren Augen. Ein alter Wasserturm des
Strassburgers Banhofs aus dem Jahre 1878, der seit 1984 unter
Denkmalschutz steht, dient als besonderes Ecrin für viele seltsame
Gegenstände. Nach dieser Besichtigung haben sich, die noch berufstätigen
Mitglieder uns in einem Restaurant angeschlossen um ein nicht weniger
ungewöhnliches Abendessen zu geniesen.
Wie immer bei diesen Anysetiers Treffen waren neue Begegnungen und
gute Laune an derTagesordnung. Besonders erfreut hat uns die Anwesenheit
junger Leute die der Commanderie beitreten. Zum Abschied haben wir uns
ein baldiges Wiedersehren versprochen.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie de Basse-Normandie

Commanderie de Touraine

« La sorcellerie en Normandie »
Notre rencontre du
mois de mars, au combien non maléfique,
avec Michel Vital Le
Bossé, Docteur en
sciences humaines et
officier dans l’Ordre
des Arts et des Lettres,
avait pour objectif de
relater des faits récents
et plus anciens qui ont
défrayés, en matière
de sorcellerie, la chronique en Normandie.
Après un court rappel historique sur les origines de la sorcellerie, c’est à
partir du XVIème siècle que les affaires de sorcellerie, d’envoutement, de
possession secouent la Normandie.
Aujourd’hui, la sorcellerie, toujours pratiquée ici ou là et plus particulièrement en afrique : intrigue, suscite la curiosité et laisse rarement indifférent, alimente les rumeurs, voire guérit les malades
Michel décrit les trois espèces de sorciers : le sorcier maléfique qui pacte
avec le diable, le sorcier qui a le pouvoir de guérir et uniquement ce pouvoir,
le sorcier qui est à la fois maléfique et qui possède le pouvoir de guérir.
Certains d’entre nous ont le pouvoir de souffler le feu (c’est le cas de
Michel) d’autres de supprimer des douleurs voire de soigner du bétail.
Au-delà de cet exposé très documenté et très riche en anecdotes comme
« l’herbe qui ne repousse pas à l’endroit des pieds de la personne à genoux
devant une tombe, Michel Vital Le Bossé distribue photocopie de la couverture de son livre « Récits de sorts, de mort et d’après mort » ainsi que l’alphabet magique des sorciers. Compte-tenu de l’intérêt porté par une assistance captivée et très à l’écoute de notre conférencier, une visite de lieux
mystérieux sera organisée en 2018 avec le concours de Michel.
La Commanderie remercie beaucoup Michel Vital Le Bossé pour la qualité de sa prestation et l’invite avec son épouse à poursuivre cette soirée
autour d’un excellent dîner au restaurant l’Écailler à Ouistreham à la satisfaction des 51 Anysetiers présents.

« Le culte des ancêtres au Viet Nam »

Commanderie du Nivernais
« Une journée à Paris : Assemblée nationale et musée Grévin »
En ce samedi matin brumeux, les Anysetiers de la Commanderie du
Nivernais et leurs amis ont pris la direction de la capitale dès 5h30 du matin.
Le groupe de 30 personnes, encore un peu endormies, a pris place à bord
d’un bus grand tourisme dans une bonne humeur qui caractérise les sorties
anysetières. Petite escale sur l’aire de repos de Nemours et arrivée devant la
grille de l’Assemblée Nationale. Après un contrôle d’identité et un passage
obligé dans le portique de sécurité, les visiteurs se sont retrouvés dans le
magnifique hôtel de Lassay, résidence du Président de l’Assemblée.
A 9h30, c’est dans un des salons que Mme Martine Carillon-Couvreur,
Député de la Nièvre, nous a accueillis et nous a fait la visite guidée de l’hôtel et du Palais Bourbon. Ce fut l’occasion pour un grand nombre de découvrir
ces lieux somptueux et chargés d’histoire. Outre la visite et les commentaires
de notre guide d’exception, un film retraçant la journée d’un parlementaire nous a
été proposé dans une salle de projection.
Notre député, extrêmement disponible, a
répondu aux nombreuses questions de
l’auditoire. Après cette visite de 2h30,
nous avons pris congé de Mme CarillonCouvreur pour rejoindre, par le métro, le
musée Grévin.
Moment épique que la distribution des
tickets de métro à un joyeux groupe qui

En ce 17ème jour du mois de Mars de l’an 2017, Messires et Gentes
Dames Anysetiers se sont retrouvés en terre orientale au restaurant « Le Viet
Nam » à Tours.
Après les joyeuses salutations d’usage, et l’installation aux tables colorées, un savoureux repas vietnamien aux subtils aromes réjouit nos papilles.
Puis Jean-Jacques Rousselle, Président de l’Association Touraine Viet Nam,
nous en présenta les axes culturels et caritatifs, permettant de promouvoir
les liens entre nos deux pays. Notre ami conférencier produisit ensuite
quelques données : une population de 95 millions d’habitants répartie sur
330 000 km2, à peu près un quart de la France, essentiellement regroupée
sur les côtes; 1/10ème de notre pib ; une croissance de 6,7% par an. Pays
multiethnique avec l’existence de nombreuses religions dont particulièrement ancré dans les pratiques sociales, le confucianisme avec les trois règles
d’obéissance au prince, du fils à son père, de la femme à son mari. Puis il
replaça le thème de la soirée dans un contexte historique et légendaire:
Environ 2000 ans av. JC, la reine des montagnes et le dragon des mers s’unirent pour donner naissance à 100 œufs. Ils se les partagèrent pour créer les
ethnies, hors l’un d’entre eux, qui fut à l’origine de la première dynastie.
Le culte des ancêtres est au cœur de la vie sociale et familiale des
Vietnamiens. Il instaure une cohésion clanique autour de l’autel familial
consacré. Mourir, c’est aller rejoindre le Palais des neuf sources. C’est passer du Yang au Yin. Les défunts accompagnent les vivants au long de leur
vie dans tous les évènements, d’où l’importance accordée aux rites liés à la
mort. Il influence également le langage et les rapports entre les individus, se
révèle dans les marques de respect, surtout envers les personnes âgées, et
dans les strates sociales. Ce culte, interdit à certaines époques par le catholicisme et sous certaines dynasties, fut reconnu officiellement dans le Droit
vietnamien en 1995.
Avec à l’appui photos et vidéos, Monsieur Rousselle nous décrivit les
étapes du rituel mortuaire, de la purification des corps, à l’inhumation, puis
l’exhumation et le lavage des ossements, jusqu’aux repas de fin de deuil,
trois ans après; durée réduite aujourd’hui à 49 jours compte tenu des modes
de vie actuels. La cérémonie du souvenir ainsi que celles des âmes errantes
dont le culte ne peut être célébré en famille lors de l’absence de descendants
mâles, reste vivante le jour du Tet, le Nouvel an chez eux.
n’était pas sans rappeler l’ambiance d’un groupe d’étudiants en ballade.
Le déjeuner prévu au Café Grévin, a été particulièrement apprécié par
l’ensemble des convives, tant pour la qualité, que pour l’accueil fort sympathique de l’équipe. De l’avis de tous, c’est une adresse à retenir.
Une fois restauré, le groupe s’est dirigé vers le musée Grévin (la porte d’à
côté) pour une visite d’une heure trente environ. Chacun a pu admirer le travail remarquable d’élaboration de ces statues de cire. Bien que la plupart
d’entre nous soient déjà venus, tous se sont accordés pour dire que le renouvellement des personnages, en particuliers ceux qui font l’actualité, est
remarquable.
Puis, en attendant le départ du bus, certains ont visité les alentours ou se
sont installés confortablement à la terrasse du Café Grévin. Le temps n’était
pas franchement au beau, mais il n’a pas plu.
Le retour sur Nevers s’est fait dans une
somnolence quasi générale des passagers,
et c’est vers 23h00 que cette belle journée
s’est terminée.
Tous ont été enchantés de cette belle
journée et ont remercié particulièrement
le Héraut de la Commanderie, Messire
Jean-Paul Gauthe, qui a assuré l’organisation de cette excursion.
Un grand merci à Mme Martine
Carillon-Couvreur pour son accueil et sa
disponibilité.
Un autre projet est déjà à l’étude, nous
ne manquerons pas de vous en tenir informés.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie des Landes
« Découverte du Bayonne historique »
Après le monument aux morts de Bayonne, lieu de notre rendez-vous,
nous avons longé les fortifications érigées là depuis de nombreux siècles.
Puis de Tour en Tour, j'ai été conduite à expliquer les noms des rues
comme : le passage de la Pusterle, nom gascon signifiant "la Poterne" qui,
à Bayonne constitue un passage étroit, la rue Gosse, du nom des gens du
Pays de Gosse chargés d'entretenir la rue (corvée) en échange d'une protection contre les envahisseurs. La rue Passemillon, le Livre d'Or de Bayonne
l'appelle "Passe-Melon" (1266), lieu où l'on vendait, fruits, légumes, cidres
et vins locaux. La rue d'Espagne, principale artère de la ville romaine
conduisant à la Porte d'Espagne, où se situe le lycée "le Guichot" où j'ai
enseigné de nombreuses années. Cet établissement fut, voici plusieurs siècles, le Lycée de France tenu par l'Ordre des Augustins, institution qui
connût la naissance du jansénisme porté pour une part par le bayonnais
Duverger de Hauranne qui dirigea l'abbaye de Port Royal, haut lieu à cette
époque de la culture européenne. Précisons que Duverger de Hauranne fut
emprisonné sur ordre du cardinal de Richelieu, premier ministre du roi
Louis XIII, pour désordre public, le jansénisme s'opposant à la religion
catholique traditionnelle de l'époque et prônant un renouveau spirituel. Puis
nous avons gagné la cathédrale Sainte-Marie, œuvre romane et gothique, où
l'on pût admirer ses magnifiques vitraux, son cœur et son cloître dont la
magnificence est unique dans notre Sud-Ouest. La cathédrale recèle les
tombeaux de quelques évêques comme celui de Monseigneur Gieure décédé
en 1937, natif de Castets dans les Landes, grand défenseur du basque et du

gascon. Le parcours se termina en empruntant la rue du Pilori connue depuis
1377 et où avait lieu les châtiments publics, puis le pont Marengo du nom
de la victoire de Bonaparte et enfin le quai Galuperie, lieu où l'on construisait depuis le Moyen Âge les fameuses Galupes, bateaux typiques utilisés
pour la navigation sur l'Adour. Un délicieux déjeuner nous fût servi au restaurant "La Grange" tenu par nos amis Diharce. A cette occasion, nous
eûmes le plaisir de saluer le maire de Bayonne et l'équipe dirigeante de
l'Aviron bayonnais. Grâce à vous tous que je remercie, ce fût une excellente
journée.

Bon Samaritain tu Seras
Commanderie du Béarn-Bigorre
« Aide aux entreprises »
En partenariat avec les Lions club, l’Adie (aide à l’insertion économique), la Chambre des métiers et la mairie de Bizanos la Commanderie
du Béarn-Bigorre participe à une action « 1euro par habitant ». Elle consiste
à aider des installations d’autoentrepreneurs en occupant des locaux disponibles pour dynamiser le tissu
économique sur la banlieue
Paloise et la création d’emplois.
Des organismes techniques
étudient la faisabilité des projets,
la commune sur lequel se fait
l’installation verse 1€ par habitant pour participer à l’élaboration du projet.
Les autres partenaires partici-

Commanderie du Maine-et-Perche
« Don à l’association Jazz’Pi »
Samedi 11 mars 2017, s’est tenue dans les salons des Blés d’Or à
Ruaudin, les Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire de la
Commanderie des Anysetiers du Maine et Perche. Nombreux étaient les
participants qui ont suivi avec attention le déroulement de la réunion.
L’unanimité des membres lors des votes pour les trois nouvelles motions,
pour le rapport moral, financier et pour les Actions Sociales a montré l’entente conviviale et amicale de cette Association qui a dévoilé un fonctionnement sain.
Alors, a été remis par le Président de l’Ordre International des Anysetiers,
Messire Michel Champion, un chèque de 2000 € à la Présidente de
l’Association Jazz’Pi qui fait suite à un premier don du même montant. Cet
apport va permettre d’aider davantage les enfants malades, handicapés dont
s’occupe Jazz’Pi par le truchement de la musique.
L’Assemblée s’est terminée par un vote. Il s’agissait de renouveler ou non
les mandats de cinq membres sortants du Chapitre qui ont été réélus.
Puis, l’Assemblée terminée, les Anysetiers se sont retrouvés autour d’un
cocktail convivial et amical.

pent également au financement sachant que toutes les sommes versées à
l’entrepreneur seront restituées dès que le projet sera viable et permettront
de finaliser d’autres projets.
Cette action a déjà permis une installation et un développement d’exploitation sur la commune de
Bizanos : la Sasu action bien être.
L’aide apportée va lui permettre
d’élargir le panel des solutions
concrètes axées sur l’amélioration des conditions de travail au
service des entreprises et collectivités (Pratiques de relaxations et
d’utilisation de sièges ergonomiques). Ouverture d’une boutique de liqueurs et confiseries traditionnelles
de Martinique. Ces porteurs de projets ont pu par l’aide technique économique et financière des partenaires franchir les étapes de leur installation
plus sereinement et appréhender plus surement leur réussite.
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Bon Samaritain tu Seras
Commanderie du Luxembourg

Commanderie d’Indre-en-Berry

« AGO et visite de la Luxembourg Air Rescue »
Le 30 janvier 2017 notre Commanderie a tenu son Assemblée Générale
traditionnellement au Cercle Münster à Luxembourg-Ville. Pendant cette
réunion bien visitée nous avons pu remettre un don de 4.000,00 Euros à
l’association EDI Madagascar – Enfants défavorisés de l’Ile de Madagascar
asbl pour la construction d’une école dans le district de Brickaville. Le
Ministre de la coopération du Luxembourg soutient ce projet de sorte que
notre don se voit porté à 20.000,00 Euros.

« Trois dons ! »
En ce dimanche 8 Janvier 2017 la Commanderie des Anysetiers d’Indreen-Berry a effectué la remise :
- 1 un chèque de 1 200€ à lEphad "Le Castel" de Sainte Sévère sur Indre.
Etablissement créé en 1968, ayant une capacité de 79 résidents de toutes
pathologies (valides, semi-valides, dépendants, Alzheimer, désorientés).
Cette somme est destinée à l'achat d'un mini bus équipé pour le déplacement
des personnes à mobilité réduite.
- 2 un chèque de 300€ à l'Association "Alec36" de La Chatre. Lutte
contre l'illettrisme. Des bénévoles proposent une remise à niveau en lecture,
écriture, calcul. Un projet est en cours pour l'accès au permis de conduire.
- 3 un chèque de 1 000€ au collège George Sand de La Chatre pour le projet "Bien vivre son diabète" présenté par les élèves de Segpa et d'Ulis. La
somme va servir à mettre en impression la création d'albums imagés qui
seront distribués gratuitement aux écoles de maternelles, crèches et relais
assistantes maternelles de l'Indre, les hôpitaux Chateauroux, Tours,
Limoges et dans différentes Associations en lien avec la maladie du diabète.
L'apéritif fût servi et tout le monde a pu poursuivre la conversation sur
tous ces projets et ceux à venir. Un bon moment de partage.

Le 28 février 2017 notre Commanderie accompagné par quelques amis
du Val de Metz a visité les installations de la Luxembourg Air Rescue
(LAR) à l’aéroport de Luxembourg. LAR est financé principalement par les
cotisations de ses membres et des dons recueillis et opère 5 hélicoptères
pour le sauvetage par l’air et cinq Jet Bombardier pour le rapatriement de
patients vers leur pays de résidence. En outre LAR effectue le transport
d’organes dans toute la France et participe régulièrement à des missions
humanitaires. (www.LAR.) Après cette visite fort intéressante les participants se sont retrouvés au Restaurent Delicious à Sandweiler pour un excellent dîner.

Commanderie du Bergeracois
« Les dons de l’espoir »
Lors de ce 38ème Chapitre Magistral, la Commanderie a apporté sa contribution dans une démarche humaniste quant à l'accompagnement des enfants
et adolescents durant leur séjour à l'Unité d'Oncologie et Hématologiques
Pédiatriques, Hôpital des Enfants, Groupe Hospitalier Pellegrin, à
Bordeaux.
Messires Jean-Paul Bautista, Daniel Moreau et Pierre Sicaud ont remis un
don de 3.500 € au Professeur Yves Perel, Responsable du Service HématoOncologie Pédiatrique (chèque à l'ordre de l' Abasp, structure qui gère
l'Hôpital des Enfants, et donc en étroite collaboration avec son Service).
Le montant du don est réparti entre la part de la Commanderie pour
1.750 €, et la subvention attribuée par l'Ordre des Anysetiers pour 1.750 €.
L'Ordre International des Anysetiers participe ainsi, à l'amélioration de la
qualité de vie des
enfants malades, aux
projets
(scolarité,
activités physique et
artistique), à des
actions diverses dont
entre autres, l'aménagement des chambres
réservées aux enfants
malades, et ainsi renforcer toujours plus
l'humanisation
de
leur environnement.
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PROC È S - V ER B A L D E L’A SS E MB LÉE GÉNÉRALE DU SAM EDI 13 M AI 20 1 7 À PA R I S
L’Assemblée Générale ordinaire est ouverte par le Président Michel
Champion à 8 h 30 à l’Hôtel Mercure 69, Boulevard Victor Paris 15ème en
présence du Bureau de l’Ordre à savoir :
Président :
Michel Champion
vice-Président :
Horst Lechner
Secrétaire Général :
Michèle Boquillon
Trésorier Général :
Daniel Moreau
Et du Grand Conseil de l’Ordre composé de : Messires Jean-Paul Bautista,
Christian Beaufour, Norbert Benezet, Jean-François Brebion représentant
Jean-Pierre Combroux excusé, Noble Dame Martine Désirant, Messires
Michel Gadebois, Michel Panchaud, Jean Point, Noble Dame Anna-Maria
Traversa et Messire Gérard Vinatier.
L’Assemblée Générale ordinaire du 13 mai 2017 comprend 84 Grands
Maistres présents ou représentés sur 92, soit 91,3 %.
Le quorum est atteint.
1 - ALLOCUTION DU PRÉSIDENT
Le Président souhaite la bienvenue aux Membres présents et remercie les
84 Commanderies qui sont représentées.
Avant de déclarer ouverte la cinquante-sixième Assemblée Générale ordinaire de l’Ordre, le Président Michel Champion demande une minute de
silence pour tous nos Amis Anysetiers qui nous ont quittés depuis le dernier
congrès.
2 - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 13 mai 2016 à SAVONE
En l’absence d’observations, le procès-verbal de l’Assemblée Générale du
13 mai 2016 à Savone Italie est adopté à l’unanimité.

Le rapport d’activité 2016 est approuvé à l’unanimité.
5 - DÉBAT SUR LE RAPPORT FINANCIER RELATIF A L’EXERCICE 2016.
Le bilan comptable 2016 (Cf. document transmis : rapport du Trésorier et
celui de la commission de contrôle des comptes) fait apparaître, malgré la
maîtrise des dépenses de fonctionnement, un déficit de 10 553,71 €.
Ce déficit est essentiellement dû, outre l’absence de notre sponsoring historique Ricard, à :
- Une diminution des recettes inhérentes à une insuffisance des ventes et
au poste chancellerie
- Des dépenses imprévues (AG Savone et décisions GCO)
- Des produits financiers stables
Il convient donc de réduire les coûts, diminuer les achats et maîtriser les
dépenses de fonctionnement.
Les efforts observés en 2016 doivent être maintenus et amplifiés de façon
à assurer de manière pérenne les équilibres financiers de l’Ordre.
La négociation avec l’imprimerie Chirat a permis de réduire les coûts de
55,30 % (Rappel : 2014 : 41 144 € et en 2016 : 22 776 €)
Aujourd’hui les badges de notre AG sont sponsorisés par Chirat.
Au niveau des capitaux propres, il y a une diminution de 35 536 € due
notamment aux 30 800 € affectés aux affaires sociales et culturelles (Dons de
l’Espoir). Le total fin 2016 s’établit à 558 073 €
En matière de placement financier et après mise en concurrence de 6
banques, 250 000 € ont été placés au Crédit Agricole Centre Loire.
Pour conclure, il y a urgence à trouver des sponsorings pour compenser la
perte de Ricard. Des consultations sont en cours pour réduire les coûts des
robes et d’autres produits afin de diminuer les coûts d’approvisionnement.
Le Président ajoute que notre fournisseur informatique a enfin adressé
récemment sa facture réclamée depuis 4 ans et on constate avec satisfaction
une diminution de 5 274 € par rapport au montant provisionné.
Le Trésorier rappelle aux Commanderies l’obligation de payer 30 % des
cotisations à fin mars. Hors à ce jour 23 Commanderies n’ont rien versé à
l’Ordre ce qui représente 939 cotisations en retard et donc une recette en
moins de 13 935 €
Aujourd’hui notre compte courant est insuffisamment alimenté. Si cette
situation perdure nous devrons déplacer de l’argent. Je demande aux commanderies de régulariser rapidement le versement de la per capita à l’Ordre.

3 - PRÉSENTATION DES NOUVEAUX GRANDS MAISTRES,
CHANCELIERS
Commanderie des Hautes Charentes Bernard Pécaud (absent) Liliane
Ribette représente la Commanderie
Commanderie des Pays de l’Ain
Damien Trentesaux
Commanderie du Pays de Fribourg
Eric Romanens
Commanderie du Comté de l’Yssingelais
Patrick Henry
Commanderie du Comté de Laval
Gregory Kudla
Commanderie du Havre de Grâce
Jacques Lemonnier
6 - RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES COMPTES
Commanderie du lyonnais
Daniel Donot
Le rapport de la commission de contrôle des comptes ayant été préalableCommanderie de la Principauté de Liège
Isabelle Daguerre
ment remis à tous les membres, le Président de la commission Jean-Michel
Commanderie du Berry
Jean-Louis Gatellet
Bécuwe se limite à certains points de détails.
Sénéchal assure l’intérim en attente de l’AG
Il est fait observer que les produits (cotisations – chancellerie) sont en
Commanderie de Paris-Isle de France
Guy Dumont
baisse continue depuis 2012 même s’ils sont de moindre importance par rap3.1 - PRÉSENTATION DES NOUVEAUX CHANCELIERS ET port aux années antérieures.
La commission rappelle que tant que le jugement définitif sur le non-règleVICE-CHANCELIERS
Le Président présente les nouveaux Chanceliers et vice-Chanceliers élus ment par la commanderie d’Avignon d’un certain nombre de factures engendrées par le congrès 2013 (≈ 60 000 €), il existe toujours un risque financier
lors des réunions inter-Commanderies :
potentiel même si, pour l’instant, des assurances de non-poursuite nous ont
Chanceliers
vice-Chanceliers
été données.
Région 2
Norbert Bénézet
Daniel Hamelin
Sur les remboursements des frais de déplacements de l’AG, la commission
Région 6
Alex Sulkowski
demande que la note du Trésorier Général précisant les modalités de remRégion 7
Michel Gadebois
Guy-André Thuret
boursements soit strictement appliquée sur la base du trajet le plus court au
Région 9
Martine Cuot
tarif ferroviaire.
Région11
Jean Point
Michel Landrain
La commission demande également d’appliquer le même principe de remLe Président Michel Champion félicite les nouveaux élus Grands Maistres,
boursements pour les réunions du Bureau et du GCO.
Chanceliers et vice-Chanceliers et leur souhaite la bienvenue à tous.
D’autre part la commission estime que notre trésorerie est trop importante
(546 000 €) et ne répond pas à l’objet social de notre association et elle
4 - DÉBAT ET VOTE SUR LE RAPPORT D’ACTIVITÉ
Michèle Boquillon souhaite en premier lieu la bienvenue à tous en plu- estime qu’il y a un risque fiscal.
Des remerciements sont adressés à la commission des affaires sociales et
sieurs langues et avant de présenter son rapport d’activité approuvé préalablement par le bureau, Michèle remercie tous les membres du bureau avec culturelles, présidée par Horst Lechner, car les Dons de l’Espoir corresponlesquels elle a eu, au-delà de quelques turbulences, beaucoup de bonheur à dent tout à fait à l’objet social de l’Association.
Enfin la commission n’a pas de réserve à formuler sur les comptes 2016.
travailler en confiance.
Jean-Michel Bécuwe remercie Gérard Bourdiau et Angelo Germani de
Michèle remercie également Mireille avec qui elle a eu beaucoup de plaisir à travailler sans oublier notre ami Jean Le Grand pour l’énorme travail de l’aide et le soutien sans faille qu’ils ont apportés lors de cette mission qui ne
fut pas toujours facile.
gestion du site et de la chronique.
Je sais pouvoir compter sur le futur Président et son équipe pour continuer
7 – VOTE SUR LE QUITUS AU TRÉSORIER GÉNÉRAL
le travail commencé. Soyons fiers d’être Anysetiers.
En l’absence de questions, les comptes de l’exercice 2016 sont approuvés
Considérant qu’il n’y a aucune question par les membres de l’Assemblée
Générale sur le rapport d’activité 2016 (transmis le 13 avril 2017) le vote fait à l’unanimité (abstention 0, contre 0) et quitus est donné au Trésorier
Général.
apparaître : Abstention 0, Contre 0.
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8 – AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’ANNÉE 2016
Le Président fait savoir que le résultat déficitaire de 10 553,71 € sera
affecté sur le compte Réserves associatives conformément aux obligations en
vigueur.
Sur la base du travail de Horst et dans la continuité du vote de 2015 en
matière d’actions sociales, il sera affecté, comme pour les années précédentes, un fond annuel de 30 000 € pour 2017-2018.
9 – PROJET DE BUDGET POUR L’EXERCICE 2017
Le Trésorier Général présente son budget prévisionnel 2017 établi à partir
des mêmes conditions d’exploitation que celles de 2016 tout en considérant
les points suivant à savoir :
- L’intronisation de 350 nouveaux membres c’est peut-être optimiste mais
nous devons faire notre maximum.
- La nécessité de modifier le prévisionnel actuel compte tenu des dépenses
supplémentaires inhérentes au surcoût de l’AG de Paris par rapport à Lyon et
du séminaire de 2 jours sur la communication qui suit notre AG. Pour
mémoire : AG de Lyon 37 787 € contre 50 à 55 000 € l’AG et le séminaire
de Paris.
Il y a donc urgence à trouver des pistes d’économies et des sponsors.
Sur la question ; Pourquoi avoir annulé Lyon. Il est répondu que lors d’un
GCO le vote donnait 9 voix pour Lyon sur les 14 votants. Mais dans le GCO
suivant 3 Chanceliers ont remis en cause le premier vote au motif que Paris
attirerait plus de monde et que les accès ferroviaires étaient meilleurs. Après
vote c’est Paris qui a été retenu et ce dans le respect de la démocratie.
Le Trésorier Général rappelle que la proposition de Lyon était dans un
souci d’économie et donne lecture des tarifs entre Lyon et Paris (Mercure –
Vaugirard) c’est du simple au double. D’autres contacts sur Paris ont été
abandonnés en raison d’un rapport qualité prix très discutable.
Un Grand Maistre s’étonne sur le fait que le bureau n’a aucun pouvoir sauf
celui d’exécuter les décisions du GCO. Le Président précise que c’est dans
les statuts et regrette cette situation. Il fait savoir qu’il serait bon de modifier
les statuts pour donner un peu plus de pouvoir au bureau de l’Ordre.
Après débat, le projet de budget prévisionnel 2017 est approuvé à l’unanimité (abstention 0, contre 0).
10 – SYNTHÈSE DES RÉUNIONS INTER-COMMANDERIES D’AUTOMNE
Horst Lechner attire plus particulièrement notre attention sur quelques
points particuliers de sa synthèse adressée à tous les Grands Maistres. Il précise que certaines actions aujourd’hui ont été faites.
Région 7 : Déplore le développement insuffisant des Arts et des Lettres.
Horst et ajoute qu’un budget spécifique à la culture sera proposé.
Région 2 : Souhaite le développement d’une politique de communication.
Ce thème primordial est l’objet même du séminaire qui suit l’AG
Région 10 : La distribution des annuaires en début d’année a été une réussite. En Autriche il a été reçu la 1ère semaine de janvier. Sur la distribution de
l’excellente chronique à des personnes non Anysetières, c’est une bonne idée.
Horst remercie Jean Le Grand pour la qualité de son travail.
Région 3 : Suite au tremblement de terre à Muccia, la commission des
affaires sociales et culturelles a donné un avis favorable à la demande de la
Commanderie de l’Ombrie et hier le GCO a accordé une subvention de
5 000 €. C’est donc 10 000 € qui seront remis au Maire de Muccia pour aider
les cinq familles les plus atteintes.
La Région 3 est un exemple de mobilisation pour une cause car toutes les
Commanderies ont participés au don. Si d’autres Commanderies souhaitent
contribuer à ce don ce serait un très bon geste.
Des images du tremblement de terre sont projetées.
11 – RAPPORT DES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES DE L’ORDRE
Horst Lechner, Président de la commission se félicite du bon démarrage du
programme des Dons de l’Espoir dont vous avez reçu la liste des projets subventionnés.
Le total des dons (Commanderies + Ordre) s’élève à près de 280 000 €.
C’est la première fois que nous atteignons ce montant.
Il y a toutefois un souci. Certains dossiers ne sont pas parfaits. Je vous
invite à suivre dans le détail les recommandations du mémento que vous pouvez consulter sur le site de l’Ordre à la rubrique documentation.
Lorsque les dossiers sont très bien construits, comme celui de Cholet, en 3
jours nous avons donné une suite favorable à l’obtention de la subvention
demandée.
Les Dons de l’Espoir se terminent en 2018. Lors des inter-Commanderies
de printemps des nouveaux thèmes d’actions sociales et culturelles ont été
proposés pour la nouvelle période 2019-2022. Ces thèmes seront analysés et
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discutés au sein du bureau et du GCO afin d’être présentés à l’AG 2018.
Dans vos propositions, très diverses, de l’inter-Com d’automne on note
souvent l’aide sur les maladies rares ou orphelines. Après examen de vos
comptes rendus de l’inter-Commanderie de printemps 2017 vous aurez plus
d’informations.
En matière de projet culturel, les Commanderies soutiennent de plus en
plus ce type de projet. En 2016 il y a eu au minimum 1 projet par Région.
Le GCO a décidé de provisionner en 2017 une somme de 10 000 € (en plus
des 30 000 €) pour les projets uniquement culturels. Ainsi chaque Région
recevra une subvention de 1000 € et les Commanderies d’une Région choisiront le projet attributaire des 1 000 €.
L’ensemble de ces dispositions en faveur des actions sociales (30 000 €) et
culturelles (10 000 €) est adopté à l’unanimité (abstention 0, contre 0).
Le Président revient sur le don de 8 000 € attribué, lors du congrès 2013 à
Avignon, à une famille de 2 enfants lourdement handicapés. En raison de difficultés techniques (ascenseur) le projet a été abandonné puis réorienté vers
un aménagement spécifique de la salle de bain.
Aujourd’hui le projet est terminé, la facture s’élève à 7832 €. Je demande
au Chancelier de Région de prendre contact avec la famille et la presse pour
officialiser la remise du don.
Dans le débat qui suit la présentation des actions sociales et culturelles, il
ressort que :
- Nous devrions faire des actions plus importantes du type le Téléthon avec
ou sans d’autres clubs services
- Vendre par exemple des tulipes cultivées sur des hectares par des bénévoles au profit de grandes causes comme « un pas pour le cancer »
- Saisir l’opportunité des fils rouges comme celui du Vendée globe pour
participer avec une association comme Leucémie espoir a la démarche de
communication et de récolte de fonds.
- S’ouvrir à d’autres clubs services et participer à leurs actions caritatives.
Le Président : je suis conscient qu’il faut donner une autre dimension à nos
actions mais je vous rassure les autres clubs services ont les mêmes soucis
que nous et cherchent aussi à survivre. Ici ou là des rapprochements peuvent
exister sur des actions spécifiques.
Il est fait observer que des rapprochements avec d’autres clubs services
Italiens ont déjà eu lieu et des expérimentations sont en cours.
Anna-Maria Traversa remercie chaleureusement la commission et le GCO
d’avoir attribué une subvention importante pour la commune de Muccia. Si
d’autres Commanderies souhaitent faire un geste qu’ils en soient remerciés.
Une vidéo de la catastrophe est projetée.
A la demande du Président, Horst fera un communiqué à tous les Grands
Maistre pour les informer que toutes les Commanderies peuvent faire un don
même s’il est petit.
Dans cet esprit il est fait remarquer que nos actions locales aussi justifiées
et nobles qu’elles soient ne sont que du saupoudrage.
Un consensus s’élève pour faire des actions communes qui seraient fédérées par l’Ordre au niveau national voire international. L’idée même d’une
journée mondiale des Anysetiers est avancée.
A propos de la Presse et de la difficulté à les faire déplacer sur nos manifestations, il faut savoir que les Mairies et les Départements ont une audience
auprès des médias et donc un correspondant journaliste.
En général ils se déplacent lorsque c’est les mairies qui les sollicitent.
Horst Lechner remercie les Grands Maistres pour leurs suggestions et
engagements. La commission va travailler sur ces sujets.
Plusieurs membres de la commission nous quittent en raison de leur promotion au sein de l’Ordre à savoir : Martine Cuot, Michel Gadebois, Jean
Point et (Yves Deniel). Ils ont fait un sacré boulot et qu’ils en soient remerciés (applaudissements).
Je souhaite la bienvenue aux 2 suppléants Virgilio Bringhen et Michel
Spitzer. N’ayant plus de suppléants disponibles il est nécessaire de voter de
nouveaux membres suppléants pour une année. Le renouvellement complet
aura lieu en 2018 pour 3 ans.
12 – VOTE ET ÉLECTIONS
Le Président précise qu'il a été remis à tous les Grands Maistres plusieurs
enveloppes bleues pour tous les votes prévus.
Pour la commission des affaires sociales et culturelles il y a 3 candidats
pour 4 postes Claude Le Mestre, Jean-Yves Mennechez et Nicola Rabaglietti.
Commission de contrôle des comptes: 5 candidats pour 3 postes ; Mr JeanRené Babonneau, Angélo Germani, Michel Grimaud, Alex Sulkowski,
Damien Trentesaux.
Bureau de l’OIA : (1 seul bulletin pour le poste de Président)
Candidatures au poste de Président : Martine Désirant,
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Claude Prieragostini et Serge Sappino
Candidature au poste de vice-Président : Horst Lechner
Candidature au poste de Secrétaire Général : Yves Deniel
Candidature au poste de Trésorier Général : Daniel Moreau
À la demande de plusieurs Grands Maistres favorables aux congrès en
raison des contacts très chaleureux que nous pouvons développer dans un
esprit d’amitié sans contrepartie, un vote sur l’étude et le type de congrès
que nous pourrions faire dans le futur.
Il s’agit de savoir si oui vous êtes pour une nouvelle forme de congrès et
pas l’ancienne formule ou non contre les congrès en général. Si le oui l’emporte le bureau et le GCO devront travailler cette question.

je vous applaudis pour tout ce que vous faites.
L’appellation Anysetier me pose un problème car on est tout de suite catalogué buveur de pastis ? Moi j’ai une proposition à vous faire. Je pense qu’il
faut changer d’appellation à terme en gardant tout notre historique. Avec le
Bureau et le GCO on discutera de ce projet mais je voudrais engager dès
que possible un référendum auprès de tous les membres pour changer de
nom. Je souhaite avoir un consensus sur ce point.
Il faut reconnaître que ce n’est pas facile à porter cette étiquette de buveur
de pastis tous les jours.
Je terminerai en remerciant le Bureau sortant, Michel Champion et
Michèle Boquillon pour tout le travail qu’ils ont fait pour l’Ordre.

13 – RÉSULTATS DES VOTES ET DES ÉLECTIONS
En application de l’article 11 de nos statuts, les feuilles de votes comportant tous les résultats sont annexées au présent PV. Pour l’ensemble des
votes le quorum est la moitié des votants plus une voix. En conséquence
pour être élu il faut au minimum 43 voix.
13,1 VOTE SUR UNE NOUVELLE FORME DE CONGRÈS
52 Grands Maistres ou leur représentant soit 61,9 % ont voté pour la
reprise des Congrès.
13,2 - ÉLECTION DES MEMBRES SUPPLÉANTS A LA COMMISSION
DES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES
Sont élus : Claude Le Mestre, Yves Mennechez et Nicola Rabaglietti
13,3 - ELECTION DE MEMBRES DE LA COMMISSION DE
CONTRÔLE DES COMPTES
Sont élus : Angélo Germani, Michel Grimaud et Jean-René Babonneau
Angélo Germani ayant obtenu le plus de voix, sera le Président de la
Commission de contrôle des Comptes.
13,4 - ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU DE L’ O.I.A. (1er tour)
Le Président Michel Champion proclame les résultats des élections du
bureau (Cf. feuille de vote en annexe). Puis donne la constitution du nouveau Bureau :
- Président :
Claude PIERAGOSTINI.
- vice-Président :
Horst LECHNER.
- Secrétaire Général :
Yves DENIEL.
- Trésorier Général :
Daniel MOREAU.
Une page de l’Ordre vient de se tourner et j’ai le grand plaisir d’accueillir comme Président de l’Ordre mon ami Claude Pieragostini. (Michel
Champion lui remet le camail de Président)
Le Président Claude Pieragostini remet la médaille de l’honorariat à
Michel Champion et la médaille Past à Michèle Boquillon.

15 - LE MOT DU PRÉSIDENT SORTANT MICHEL CHAMPION
Après 6 ans de bonheur passés à la présidence de l’Ordre, avec toutefois
quelques accros déjà oubliés, je tenais à vous rassurer je continuerai à sortir car j’ai de très bon amis et je ne manquerai pas d’aller les voir.
Sur un plan plus personnel nous avons eu des moments très difficiles et
votre énorme soutien, nous ne l’oublierons jamais. Il y a une personne que
je voudrais remercier avant tout c’est Rose mon épouse qui m’a supporté
(Applaudissements nourris).
Je tiens également à remercier les trois autres Membres du Bureau qui
m’ont permis de vivre une expérience exceptionnelle. Je garderai un très
bon souvenir de vous. Bravo aussi à Mireille pour tout ce qu’elle a fait pour
l’Ordre. Il y a aussi une autre personne qui travaille dans l’ombre c’est notre
ami Jean Le Grand que je remercie pour la qualité et l’importance du travail qu’il fait : Applaudissements.
Michel Champion remet à Michèle Boquillon un cadeau personnel.
Michèle Boquillon : J’ai eu un grand plaisir de travailler avec ce Bureau.
Un grand merci à Rose et Michel qui ont été très présents dans des moments
pénibles de ma vie.
Daniel Moreau : Vous avez par votre gentillesse, votre élégance pendant
6 ans illuminés nos Chapitres Magistraux. Je pense que vous avez besoin de
repos et d’évasion. Un cadeau est remis à Rose et à Michel au nom de
l’Ordre International des Anysetiers.
Michèle Boquillon reçoit également un présent au nom de L’ OIA pour la
remercier de l’excellent travail qu’elle a fait au sein du Bureau.

14 – MESSAGE DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU NOUVEAU
PRÉSIDENT
En premier lieu j’adresse toutes mes félicitations à Serge et à Martine. Je
me suis présenté pour l’Ordre et non contre Serge et Martine et je demande
à l’assistance de les applaudir.
Je vous remercie tous et plus particulièrement mon épouse Danielle.
Votre vote est un vote de confiance et d’espoir. Maintenant il faut se mettre au travail et tous ensemble : le Bureau, les Chanceliers et les viceChanceliers trop souvent oubliés. Il faut plus les associer à nos projets.
Je suis contre toute division. La division c’est une soustraction cela mène
à rien sauf au combat à la dissension. Certes nous ne pouvons être tous d’accord mais c’est le principe même de la démocratie.
Il faut que nous ayons confiance les uns dans les autres, confiance dans
l’Ordre, confiance dans les projets de l’Ordre.
Les Anysetiers fonctionnent comme un club service. Sachez que je ne
veux pas mettre aux orties et au rebus notre historique car c’est là que réside
notre force avec laquelle on peut se différencier.
Mais aujourd’hui, il faut nous adapter à l’ère du 21ème siècle voire du
22ème.
Je suis prêt à tourner la page avec vous et je m’engage à vous rencontrer
au sein de votre Commanderie, en AG et au travers de vos manifestations
locales. Je voudrais que nous soyons dans un corps uni et que nous avancions tous ensemble. Sur l’utilité Publique, j’ai entendu vos propos, mais je
veux que cela marche.
On a parlé des congrès et j’ai pris note des résultats, Les congrès à mon
avis c’est une bonne chose mais pourquoi ne pas faire une AG de tous les
membres Anysetiers. On pourrait appeler ce type de rencontre une convention nationale avec la presse, la télé etc. Bref faire quelque chose d’abordable pour tout le monde sur 2 jours.
Je vois dans tous les Chapitres Magistraux des magnifiques choses. Je
vous dis Mesdames et Messieurs et les Grands Maistres un grand bravo et

16 - SITUATION DE CHAQUE RÉGION PRÉSENTÉE PAR SON
CHANCELIER
Le Président Claude Pieragostini demande aux Chanceliers de relater très
brièvement les points importants concernant leur Région, compte tenu que
les détails sont donnés dans le rapport d’activité.
Région 2 :
C’est une Région qui marche très bien. Elle vieillit comme toutes les
autres. Le problème c’est le recrutement. S’il avait la possibilité de diminuer le coût des Chapitre Magistraux on aurait peut-être plus de jeune.
Région 3 :
La Région 3 vous remercie pour la subvention donnée à la Commanderie
d’Ombrie pour le tremblement de terre à Muccia. Sachez qu’il y a un seul
compte pour Muccia. Le compte une fois le don versé au Maire, il sera
fermé. En vallée d’Aoste, on soutient le Téléthon depuis 10 ans. Je trouve
qu’il ne faut pas se limiter au Téléthon. En inter-Com. il a été proposé de
soutenir les actions de Caritas qui ont pour objet de mettre fin à la pauvreté,
de défendre la justice et de redonner de la dignité aux personnes.
Région 4 :
Tout va bien Nous sommes près de 300 membres avec 6 Commanderies
Région 5 :
Une Région pleine de dynamisme avec beaucoup de nouveaux Grands
Maistres. La communication nationale est une chose, mais la communication locale est très importante.
Région 6 :
La plus internationale des régions de l’Ordre. Tout va bien et tous les
Grands Maistres vous invitent à leur Chapitre Magistral.
Région 7 :
Nous avons connu en 2016 des turbulences avec deux annulations de
Chapitre Magistral. Avec toutes les autres pas de problème. Rouen fêtera
son 60ème anniversaire et beaucoup de changements de Grands Maistres.
Effectif stable et toujours des problèmes de recrutement.
Région 8 :
La région 8 se porte bien avec un effectif de 890 membres. Il règne un
esprit d’amitié et de convivialité très fort. 50% des cotisations sont rentrées.
Notre Chanceliers Jean-Pierre Combroux excusé a mis au monde son petitfils futur Anysetier.
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Région 9 :
Toutes les Commanderies ont des activités et manifestations quasi mensuelles permettant ainsi de mieux se faire connaître. Les actions sociales
sont en progression de 20%. Sur les 9 Commanderies 4 ont obtenu des subventions au titre des Dons de l’Espoir. Il faut modifier en profondeur les statuts et faire de la communication.
Région 10 :
Nous avons eu 22 intronisations au cours de ce 1er semestre. Au-delà des
efforts faits par tous les Grands Maistres on note une participation en baisse
pas à la hauteur des attentes. La Région reste debout et digne mais attend
beaucoup du nouveau bureau. Cette après-midi il sera projeté un DVD sur
la Bulgarie. Un petit cadeau de nos amis Anysetiers Bulgare vous sera distribué. C’est un complément alimentaire bon pour tous.
Région 11 :
C’est une petite Région qui avec ses 123 membres a fait des dons à hauteur de 18 000 € ce qui est excellent. Le climat entre certains Grands
Maistres n’est pas celui que l’on est en droit d’attendre et il y a un risque de
voir disparaître une Commanderie.
17 – DÉBAT EN RÉPONSE AUX EXPOSÉS PAR RÉGION
Bernard Plecinski :
Le Recrutement est aujourd’hui une nécessité. On avait auparavant une
moyenne d’age de 42 ans elle est passée à 70 ans.
Les causes sont multiples : la mobilité de l’emploi, les problèmes familiaux et le coût de nos manifestations. Il faut développer une stratégie de
recrutement des jeunes. L’Ordre doit faire un effort et nous aider dans ce
domaine.
Claude Pieragostini :
L’argent aujourd’hui est un problème. Il faut trouver des solutions si on
veut faire venir des gens chez nous. Il y a des mesures à prendre au niveau
national et international dans ce sens.
Jean-Paul Fabre :
Aujourd’hui ce n’est pas qu’une question d’argent, c’est une question
d’image. Le jour où les gens se reconnaîtront à travers une image, ils viendront. On a tous besoin d’une image forte. Notre mode de communication
est complètement dépassé. Le Bureau devra s’impliquer fortement dans une
communication différente de celle d’aujourd’hui.
Philippe Vuillemin :
Nos Chapitres Magistraux doivent avoir une certaine allure et le prix doit
être convenable et en rapport avec les prestations. Notre livre de recettes
que nous avons réalisé a été très apprécié et a permis de recruter.
Alain Lemoine :
J’ai lu que pour faire partie d’une commission il fallait être Grand
Maistre. J’espère que vous allez faire disparaître cette clause improductive.
Si nous avons besoin de maistres Anysetiers experts, je ne vois pas pourquoi
on s’en priverait.
Françoise Alésina :
Je félicite le nouveau Président et l’ancienne équipe. J’attends beaucoup
de cette nouvelle équipe car il est important de se remettre en question.
Alex Sulkowski :
Je n’ai pas encore entendu une seule proposition positive qui ferait changer les choses, si c’est vrai que cela va mal. Nous n’avons pas de problème
de recrutement dans mon pays le Luxembourg.
18 - PRÉSENTATION DE L’AG 2018 ET DU CIRCUIT TOURISTIQUE EN BULGARIE – 2019
Gérard Vinatier : Lors de notre AG 2016 nous avions proposé d’organiser la prochaine AG avec un circuit touristique en Bulgarie. La
Commanderie de Varna-Dobroudja-maritime qui a pris son envol le 11
octobre 2014 compte aujourd’hui 32 membres.
Elle est prête à nous accueillir y compris pour son Chapitre Magistral. Il
laisse la parole à Madame Kristina Icheva membre de la Commanderie de
Varna pour décrire le programme touristique en Bulgarie qui suivra l’AG
2018. Une vidéo est projetée sur les sites touristiques.
Notre proposition comprend 3 formules :
- La formule N° 1 comprend uniquement l’AG à Sofia du 24 mai au 26
mai 2018,
- La formule N° 2 comprend le Chapitre Magistral et le voyage touristique du 25 mai au 1er juin 2018.Aujourd’hui j’ai 40 inscrits de chez moi,
- La formule N° 3 comprend l’AG de l’Ordre, le Chapitre Magistral et le
voyage touristique.
Gérard Vinatier fait savoir que tous les détails de ces trois formules ont
été envoyés à tous les Grands Maistre via les Chanceliers de Région.
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Dans les propositions, le coût du voyage est compris mais vous pouvez
retenir individuellement votre mode de transport à partir de la ville que vous
souhaitez.
Toutes les informations sont données dans les documents et à titre d’information Paris – Sofia avec Air-France c’est 300 € par personne et
Toulouse-Sofia avec la Lufthansa c’est 400 €.
Devant les réactions de l’assistance Gérard Vinatier rappelle que c’est
une proposition et si vous souhaitez faire l’AG en France, à Toulouse par
exemple et venir à Sofia pourquoi pas. Il faut simplement savoir ce que l’on
veut.
Le Président Claude Pieragostini : Nous ne pouvons pas voter ce soir car
les Grands Maistres de la Région 6 n’ont pas reçu les documents de Gérard
Vinatier. D’autre part le calcul de l’indemnisation donnée aux dignitaires de
l’Ordre dans le cas de l’AG n’est pas connu. Afin de vous donner tous les
éléments nécessaires le Bureau va étudier ce problème et vous serez
informé rapidement par vos Chanceliers.
Je vous rappelle que ce matin vous avez voté pour une nouvelle formule
de congrès à 62 %.
Pour 2019 la Suisse nous propose sa formule de congrès à l’étude.
Michel Panchaud : Présente son esquisse de congrès. L’hôtel se situe à 10
minutes de l’aéroport de Genève dans un établissement pouvant recevoir
350 Anysetiers à la campagne avec vue panoramique sur le Jura, le Mont
Blanc et le jet d’eau de Genève, piscine, court de tennis etc.. Les dates sont
du 30 mai au 2 juin 2019. Le programme sera affiné avec le Bureau dans le
cadre de la nouvelle formule.
Le Président demande s’il y a des candidatures pour 2020 déjà année
élective donc en France par principe. La Champagne n’est pas candidate en
regard du passé et Liège ne peut être retenue en raison des élections du
bureau de l’Ordre dans 3 ans en France.
Michèle Boquillon : Afin de fédérer tous les Grands Maistres et tous les
membres d’une région, des manifestations régionales voire inter-régionales
seraient une bonne chose.
Le Président : Il y a un problème qu’il faudrait essayer de résoudre c’est
le chevauchement des Chapitres Magistraux entre les Régions. Une réunion
1 fois par an entre les Chanceliers pourrait peut-être éliminer ce problème.
19 - QUESTIONS DIVERSES
Le problème récurrent de l’annuaire papier et de la charge pour les
Commanderies est évoqué et une nouvelle réflexion s’impose.
Le Président Claude Pieragostini : Il faut se mettre au travail pour trouver un sponsor. Le coût induit des annuaires sera largement couvert par la
publicité.
Alex Sulkowski estime que le site internet c’est du gaspillage (8000 €)
compte tenu qu’il y a que 4 à 5 sites complètement à jour. On n’est pas solidaire sur ce point. Il faut instaurer par Région et par Commanderie un webmestre et mettre en œuvre des formations.
Jean-Paul Fabre : A propos d’informatique il serait bon de créer une commission informatique pour assurer le développement et l’amélioration de
notre site web qui est obsolète. Un étudiant en informatique pourrait nous
aider dans cette recherche.
Michel Champion Considérant que l’on refuse l’image de Ricard, nous
avons abandonné le contact avec le siège de Ricard. Par contre il y a des
relations très bonnes avec certaines Régions qui ont des dotations.
Ces dernières sont à la discrétion des directeurs régionaux. Donc tout
dépend de votre relationnel avec le commercial.
Le Président Claude Pieragostini ajoute que depuis la loi Évin, il est très
délicat d’être financé par des sociétés qui vendent de l’alcool du point de
vue éthique.
Simone Lanne : relate son expérience sur la réduction d’impôts au titre de
l’utilité publique et conclue qu’il faut se pencher sérieusement sur le sujet.
Jean-René Babonneau : développe sa méthode en récupérant les promesses de dons des personnes et après la remise du don par la Commanderie
qui correspond à la somme totale, le bénéficiaire remet un reçu fiscal à chacun.
Le Président : Expose sa méthode d’obtention de lots et de déduction
d’impôts avec le Cerfa remis au fournisseur qui récupère 30 % sur ses
impôts.
Je vous remercie beaucoup de votre confiance et de votre participation.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 17 heures 30
Claude PIERAGOSTINI
Président de l’OIA

Yves DENIEL
Secrétaire Général
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Bon Samaritain tu Seras
Commanderie de la Vallée-d’Aoste

Commanderie de Bourgogne

« A basta la salute - La santé suffit »

« Manifestation avec Equi-sens & Ricard »

La Commanderie de la Vallée d'Aoste le 18 mars, à l'Auditorium de Pont
Saint Martin a promu la soirée philantropique de printemps qui a eu comme
d'habitudine un succes retentissant. A la présence de la jounaliste du journal
valdotain Gazzetta Matin et d'un public généreux, la Compagnie de théâtre
I vagabondi a présenté la pièce comique «A basta la salute» La santé suffit,
en dialecte piémontais. Les deux partenaires de la soirée, les Chasseurs
Alpins de la basse Vallée d'Aoste et la Commanderie de l'OIA ont supporté
le Corps des Volontaires du Secours de Donnas - Aoste, qui veut acheter une
ambulance en partie déjà financée. La Commanderie a fait un virement de
3.000 euros.

Dans le cadre des actions caritatives que mène l'Ordre International des
Anysetiers, la Commanderie de Bourgogne s'est jointe à la journée d'action
caritative "Responsib'all day" de la Société Ricard, afin de remettre un don
à l'association Equi-Sens, association qui pratique la thérapie avec le cheval
et vient en aide aux personnes en difficultés mentales.
La Commanderie de Bourgogne étaient représentées à cette manifestation
par son Grand Maistre Guy Prévost ainsi que par son Epistolier Roger
Chevallot et son Argentier Sylvain Brionne.
De nombreuses personnalités étaient présentes à cette journée qui s'est
déroulée dans une excellente ambiance.
Un pot de l'amitié et un buffet froid ont accompagné cet instant.
Notre Commanderie a été chaleureusement remerciée par le Directeur de
la Société Ricard Nicolas Pean, le responsable de la communication Ricard
Michel Palumbo ainsi que par la Présidente d'Equi-Sens, Madame Sabine
Chapuis.

Commanderie du Comté de Valentinois
« Don 2017 à Eva »
Lors du Chapitre Magistral du 20 mai 2017, en présence de Daniel
Moreau, Trésorier Général de l'Ordre, Messire Claude Pieragostini remit un
don de 2000 €, financé par moitié par les "Dons de l'Espoir" de l'Ordre
International des Anysetiers,
aux parents d'EVA, née très
grande prématurée ayant de
très lourdes séquelles au
niveau des membres. Les nombreuses opérations suivies de
longues périodes de rééducation loin du domicile parental
engendrent des frais difficiles à
assumer par les parents.

Communication du G.C.O.
« Assemblée Générale 2018 »
L’assemblée générale de l’Ordre International des Anysetiers se déroulera
le Vendredi 25 mai 2018 à Sofia. Une partie touristique y est associée. Pour
tous renseignements complémentaires connectez vous sur notre site anysetiers.org en accés privé.

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
2 Septembre :
. REGION-RHIN/RHUR

30 Septembre :
. ALSACE
. ISLES-ANGLO-NORMANDES

9 Septembre :
. HAUTE-SAVOIE-MONT-BLANC 07 Octobre :
. BERRY
. LANDES
. TULLE-VAL-DE-CORREZE
. ROME-LAZIO
. INDRE-EN-BERRY
16 Septembre :
. ISLE-BOURBON
. VALAIS
. MAINE-ET-PERCHE
. AUTRICHE (IC)
. SAVOIE
. ORLEANAIS-SOLOGNE
. LIMOUSIN (IC)
. LA-MARCHE
. CANNES-ESTEREL
. CREUSOT-CRISTALLERIE
. NORMANDIE ROUEN-SEINE &
EURE
23 Septembre :
. ROANNAIS-BRIONNAIS
14 Octobre :
. COTE-BLEUE (IC)
. VARNA-DOUBRODJA
. MARCHES-D’OPALE ??
. NIVERNAIS
. BEARN-BIGORRE
. NANTES-LOIRE-OCEANE
. PROVENCE

21 Octobre :
. BOURGOGNE
. ANJOU
. GUYENNE-OCCITANE
. COLOGNE
28 Octobre :
. PAYS-DE-NEUCHÂTEL
. SAINT-ETIENNE-EN-FOREZ
. BAHIA-DE-ROSES
. PIEMONT
4 Novembre :
. PAYS-DE-FRIBOURG
. VAL-DE-METZ
. CHOLETAIS-MAUGESBOCAGE-VENDEEN
. AUTUN-LA-ROMAINE

11 Novembre :
. PAYS-DE LEON-ET-DE-CORNOUAILLE
18 Novembre :
. TERRES-PICARDES (IC)
. CHINON-FLEUR-DE-FRANCE
. BAS-LANGUEDOC
25 Novembre :
. LYONNAIS
. TOURAINE
. HAUT-LANGUEDOC
. LORRAINE (IC)
Décembre :
. VALLEE-D’AOSTE
Octobre :
. LES ILES-DE-LA-POLYNÉSIEFRANÇAISE
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