N°50

JUILLET 2006

L’Anysetier
as JOURNAL INTERNATIONAL D’INFORMATION
r
e
s
en
ORDRE INTERNATIONAL DES ANYSETIERS
disp ples
u
t
u
é
iti
pe
20, rue Choron - F-75009 Paris
"l'am tous les ent"
à
ltem
Tél. +33 (0) 1 42 25 30 68 e-mail : anysetiers@wanadoo.fr http://www.anysetiers.org
mou

ISSN 1249-6960

Discours de Politique Générale du Président
Pendant ces quatre dernières années, plusieurs priorités s’imposèrent
à nous. Restructurer les finances de l’Ordre et mettre en place une
gestion de celles-ci garantissant une succession des plus sereines et
efficaces lors des légitimes changements d’équipe dirigeante.
Comme il convient de le rappeler celui qui oublie les erreurs et les
échecs de son passé est condamné à les revivre...
Une gestion en bon père de famille, même si elle paraît frileuse voire
ringarde à certains, est pour nous une obligation légale et morale
s’agissant d’associations. Ne l’oublions pas !
Il y a également eu, par le passé, à faire face à la susceptibilité de
certains n’acceptant pas que nous ne soyons qu’au service des
Commanderies et non à celui d’eux-mêmes.
Tous les Anysetiers, sans exception, oeuvrent avec opiniâtreté et
désintéressement pour l’Ordre. Aucun dignitaire, quel qu’il soit, n’a à
attendre ou à obtenir un traitement de faveur en signe de reconnaissance... Il m’est aussi apparu nécessaire de généraliser les mesures prises au
niveau des finances à toutes les activités de l’Ordre afin de garantir à
celui ci une plus grande efficacité et une totale autonomie. Conditions
indispensables à sa pérennité.
Avec l’aide du Bureau composé de Gabriel Kollep, Yannick Le Broch
et François Renardet et celle de tous les Chanceliers nous devrons
encore renforcer les mesures financières et structurelles garantissant à
l’Ordre une totale indépendance face à telle ou telle individualité ou peut
être même un jour (espérons le fort lointain) dans nos relations avec les
sociétés amies auxquelles nous sommes légitimement très attachés.
Cette organisation passe par une politique d’économies, au niveau
des frais de fonctionnement, constamment poursuivie. Grâce à cela nous
pourrons, notamment, favoriser l’informatisation, toujours plus
importante, du Siège afin qu’y soit intégralement traitées la gestion
financière et les publications.
Rechercher et promouvoir de bonnes volontés bénévoles et motivées
pour assumer les importantes contraintes techniques générées par
1‘Anysetier, 1‘Annuaire et la Chronique. Alléger les tâches du secrétariat
parisien afin d’éviter toute embauche supplémentaire de personnel qui
alourdirait, de nouveau, nos charges. Une seule solution s’impose :
l’informatisation encouragée et coordonnée de tous les dignitaires.
Chaque Commanderie (Grand Maistre ou délégué), chaque Chancelier,
chaque membre du Bureau (c’est déjà le cas) devront se doter, à très court
terme, d’une adresse électronique et de capacités informatiques.
Imaginez... chaque membre du Bureau, en un seul "clic", circularisera, en

destination du plus grand nombre,
chacun de ses courriers, épargnant
ainsi à Chantal un lourd et inutile
travail de copies, tout en libérant son
temps pour des missions plus
adaptées à vos besoins.
Economies encore, afin de
dégager des moyens financiers pour
développer l’aide à la communication collective participant ainsi à
l’indispensable re-dynamisation de
votre recrutement.
De nombreuses Commanderies
ont réussi à accroître, en 2005, le nombre moyen d’intronisés, à
l’occasion de leurs Chapitres Magistraux, je les en félicite et les remercie. Mais il y a, encore, beaucoup à faire !
Je me suis beaucoup déplacé sur vos terres, à votre demande, afin de
participer à ces efforts. Les membres du Bureau et moi-même demeurons
à votre service. Bien sûr, cette action doit continuer, en tout état de cause,
promue par vos efficaces Chanceliers.
Enfin, poursuivons l’effort entrepris, ensemble, pour améliorer et
consolider l’image Anysetière. Respect des autres, élégance, ambitions
culturelles et caritatives. Point de chicane inutile! Sur plus de cent
Commanderies, moins de cinq, nous ont occasionné des difficultés, trop
souvent liées à des successions mal organisées ou des susceptibilités et
des ego mal contrôlés...
Respectons-nous, nous-mêmes, si nous souhaitons être respectés!
Interdisons nous tout comportement contraire à notre Idéal et à nos
préceptes! Favorisons concertation et modération !
Si, par impossible, cela ne suffisait pas, sachez que le Grand Conseil
de l’Ordre, le Bureau et votre Président sauraient "diriger fermement vers
la sortie" ceux qui, loin de partager l’honneur d’être Anysetier, feraient
honte à l’Ordre et à toutes celles et ceux qui ne sont animés que par le
désir de son développement.
Voici, mes très Chers Amis, quelques-unes des orientations que j’ai
l’honneur de nous fixer pour cet exercice. Merci de votre confiance, de
votre collaboration et par-dessus tout de votre amitié.
Patrick BEN BOUALI
Président de l’Ordre International des Anysetiers
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Nos Peines
Avec une grande tristesse, nous avons le devoir de vous faire part de la disparition d'amis qui nous ont été très chers.
Hommage à Marcel HASTOY
Depuis plus de trente ans, l’ami Marcel mettait sa faconde et sa bonne humeur communicative au service de notre Ordre.
De la Commanderie de Béarn-Bigorre à la Chancellerie de la dixième Région, il réussira à être apprécié de tous pour son
insatiable recherche du contact à l’autre et son rejet de toutes formes de chicane ou d’agressivité.
Travailler avec lui, au sein du GCO, fût un plaisir. Le côtoyer, lors de soirées anysetières, un enchantement…
Nombre d’entre nous gardent le souvenir d’une de ces manifestations et d’échanges drôles ou pittoresques avec Marcel
qu’elle réservait.
Puis, très vite, nous passions aux "choses sérieuses". La communion par le chant.
Quel talent! Quelle passion pour sa si belle Région!
Ceux qui ont eu la chance de participer à la dernière soirée du superbe Congrès de Pau n’oublieront jamais le récital qu’il
nous y offrit.
Nous partageons la peine de son épouse, notre amie Marcelle, et attendons le moment ou par le miracle du souvenir, son
impressionnante voix résonnant en nous, sèchera nos larmes. Marcel de nouveau sera là, lui qui vient de rejoindre, à tout
jamais, la mémoire collective Anysetière.
Patrick Ben Bouali
Président
Aimable GOUGEON
Les Anysetiers de la Commanderie du Comté-de-Laval ont perdu un des leurs. Aimable Gougeon, Bailli d’honneur, est décédé à
Laval à l’âge de 74 ans.
Aimable a rejoint notre Commanderie, alors Baillage de la Commanderie du Maine-Perche, en 1973. Il en a été le Bailli de 1979 à
1988. Depuis ses conseils emprunts d’une grande expérience, nous ont toujours été très précieux. Sa disponibilité, sa bonne humeur
sa grande gentillesse et sa présence active vont beaucoup nous manquer.
Gabriel CABIRON
Les Anysetiers du Bas Languedoc étaient nombreux à assister le 12 novembre, aux obsèques de Gabriel CABIRON, Prévost Maistre
de Bouche de la commanderie, décédé à 71 ans après "une longue maladie".
Homme d'action, engagé dans nombre d'Associations professionnelles, "Gaby" mariait le caractère fort de l'aveyronnais et une gentillesse foncière qui transparaissait dans son sourire chaleureux.
Claude DEMAREST
Notre ami Claude Demarest, Anysetier depuis 1978, nous a quittés à 68 ans. Membre du Chapitre de la Commanderie de HauteBretagne depuis 1997, où il a successivement assuré les fonctions de Maistre de Cérémonie puis de Sénéchal, l’honorariat lui avait été
décerné en septembre 2003. Chef d’Entreprise énergique et respecté, c’est avec amitié fidèle, disponibilité et désintéressement qu’il a
toujours oeuvré au sein de notre Commanderie.
Jean-Jacques DESTRIEUX
Notre Ami Jean-Jacques Destrieux nous a quitté lau seuil de ses 63 Ans, entouré des siens, après s’être battu courageusement contre la maladie.
Adoubé dans notre Commanderie d’Angoumois-Aunis-Saintonge en juin 1991, il a été notre Maîstre de Bouche de 1992 à 2004. Prince du détail
et de la perfection, il a grandement contribué à la réussite de nos Chapitres Magistraux. Grand Professionnel reconnu dans le monde Hôtelier de
notre Région,il était citoyen d’honneur de la ville de Jarnac.
Jean-Michel FOLON
C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Jean-Michel Folon, Artiste Peintre Sculpteur. Célèbre dans le monde entier par ses œuvres
qui ont marqué notre époque, ce Grand ami de la Principauté, était un des Maistres d’honneur de notre Commanderie depuis 2002.
Inspiré des surréalistes classiques, Magritte, Brague, Tanguy pour ne citer qu'eux, et matérialise alors à travers ses œuvres sa propre vision des
éléments. Il mène de front une carrière d'illustrateur de livres, de dessinateur et d'affichiste.
L'homme aux oiseaux s'est envolé pour toujours dans son monde étoilé.
Général Joseph RISSO
La Commanderie de Provence à la tristesse de vous faire savoir le décès, à l'âge de 85 ans, de son ancien Maistre d'Honneur (depuis 1988), le
Général Joseph Risso : Compagnon de la Libération Grand Croix de la Légion d'Honneur, un des derniers survivants de la fameuse escadrille
Normandie-Niemen. Les Anysetiers ne l'oublieront pas.
André Allaigre
Emmanuel Guillot, Grand Maistre de la Commanderie du Roannais-Brionnais, son Chapitre et tous les membres de sa Commanderie ont la douleur de vous faire part du décès de leur Sénéchal Hospitalier Messire André Allaigre survenu le samedi 17 juin dernier.
Gisèle LAGUERRE
Giséle Laguerre Grand Maistre de la Commanderie Touraine de 1987 à 1996 a organisé le Congrès Mondial de Tours en1995 et a été le commissaire aux comptes du GCO. Elle vient de nous quitter. Cette personnalité nous a témoigné a de multiples reprises sa grande qualité Anysetière.
Giséle était expert comptable et avait créé son cabinet de comptabilité. Elle a exercé de hautes fonctions au sein de cette profession.
Giancarlo MAZZANTI
La Commanderie de Toscane nous informe avec tristesse du décès de son Connétable Giancarlo MAZZANTI.
A leurs époux, enfants, familles et amis, nous présentons nos sincères condoléances et l'assurance de notre profonde amitié. Leur départ nous
cause une grande peine, que Saint Serge les ait en sainte garde.
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Bon Samaritain tu seras
Commanderie du Bergeracois
Les Anysetiers du Bergeracois
soutiennent les Papillons Blancs.
A l'occasion du Chapitre
Magistral annuel, samedi 11 mars à
Monbazillac, les Anysetiers du
Berge-racois se proposaient de légitimer dans ses fonctions le nouveau
chapitre en bonne partie renouvelé
avec Corinne Sicaud comme nouveau
Grand Maistre, puis introniser deux
nouveaux Maistres en les personnes de M. Louis Santin, architecte, et M.
Alain Castang, conseiller E.D.F., enfin remettre un don en faveur des
enfants défavorisés.
En effet, la Commanderie des Anysetiers du Bergeracois et le Grand
Conseil de l'Ordre International des Anysetiers représenté par ses chanceliers Claude Challeil et René Vergne-Chèze ont conjugué leur quête de
solidarité en remettant un chèque de 2000 s à M. Delprat, président de
l'association "Les Papillons Blancs".
Ce don destiné à l'encouragement psychologique des enfants handicapés et autistes concourt au développement d'un centre de loisirs adapté et d'un atelier théâtre "La Ribambelle".

Ce mardi, le Grand
Maistre de la Commanderie
du Creusot Cristallerie,
Gérard Bourdiau, accompagné des membres de son
Chapitre, a remis à Monsieur
Chaignon, Directeur adjoint
de l’Hôtel Dieu, un chèque
de 7 000 s pour le service
pédiatrie dirigé par les Docteurs Marquet et Loiseleur.
Ce don financera l’achat d’un appareil de dépistage des problèmes
de surdité des enfants en bas âge. Cet appareil, vivement souhaité par les
deux pédiatres, permettra des diagnostiquer de façon très précoce les
problèmes des enfants.
Rappelons que l’année précédente un don des Anysetiers avait permis l’achat de fauteuils roulants à la maison de retraite.

Commission
des Œuvres Sociales.

La Commanderie
du Creusot-Cristallerie
offre un chèque de 7000 t à L’Hôpital
Chaque année les Anysetiers du Creusot reversent les bénéfices de
leurs diverses manifestations à des organismes, œuvres ou associations.
Cette année, la soirée du réveillon du Nouvel An, celle de l’intronisation des nouveaux membres et les rencontres mensuelles de la
Commanderie ont permis de dégager des bénéfices permettant de continuer l’œuvre d’aide et de solidarité qui est une vocation de l’Ordre
International des Anysetiers.

Distinctions
Jean Michel BODINAUD
Jacques CHAUSSUMIER
Jean Michel Bodinaud, Chambellan de la
Commanderie de Haute Charente – La
Rochefoucauld, vient d’être élevé au grade
d’Officier dans l’Ordre National du Mérite
… Cette haute distinction récompense celui
qui, tout en gérant son château hôtel de
Nieuil, en Charente, a consacré, bénévolement, es qualités de vice-Président National, énormément de temps à
l’Association des Relais et Châteaux, tout en se mettant à la disposition de
ses confrères hôteliers et restaurateurs, en tant que Président des Tables
Gourmandes du Poitou – Charentes. Notre récipiendaire, dont l’éloge fut
prononcé par Joseph Olivereau, ancien Président des Relais et Château.
Robert METAYER
Nous apprenons avec plaisir que Robert
Metayer, Chancelier de la 8ème Région et Grand
Maistre honoraire de la Commanderie
d’Anjou, a été nommé Chevalier dans l’Ordre
Nationale du Mérite le 16 mai 2006.
Nous lui adressons nos sincères félicitations.

Jacques Chaussumier a reçu le vendredi 23
juin 2006 la Légion d’honneur (chevalier)
par son ami Jacques Dorise, vice-Président
honoraire du Conseil Général de la Sarthe,
en présence de nombreux amis fidèles.
Jacques a été intronisé en 1961, et il fut
notre Grand Maistre de 1977 à 1988.
Il fit prospérer notre Commanderie, et est à l’origine de nombreuses
manifestations comme la galette des rois, rallye, concours de pêche et de
pétanque, bal masqué, visites d’entreprises et de monuments.
Né au Mans, Jacques a toujours vécu dans sa ville natale. Cette "
Personnalité incontournable du Mans ", est connu pour son engagement
actif dans diverses associations locales :
- Président du Comité des fêtes du Centre ville pendant 35 années.
- Président de l’Office de Tourisme de 1984 à 1995
On lui doit nombre de festivités dont le 7ème centenaire de la Cathédrale
du Mans et les Cénomanies.
La Commanderie du Maine et Perche lui adresse toutes ses félicitations,
et est très fière d’avoir en son sein un Grand Maistre d’honneur titulaire
de la Légion d’honneur.
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La vie dans nos Commanderies
Commanderie du Bas Languedoc
La fête de l'huitre et de la moule.

Commanderie
du Creusot-Cristallerie
Grand succès du réveillon des Anysetiers

C'est à Meze au bord de l'étang de Thau, séparé de la mer par un cordon littoral, que s'est déroulée dimanche 18 juin, la grande brasucade du
Bas Languedoc.
A la fois fastueuse
et décontractée, cette
journée a rassemblé
120 convives dont une
trentaine de Commanderies voisines et
amies. Cinq Grands
Maistres et une dizaine
de dignitaires étaient
les hôtes heureux du
Grand Maistre Bernard
Lagrange et de son chapitre, en présence bien
sûr du Chancelier
Grand Maistre Honoraire Christian Fourès et du Grand Maistre
Honoraire Robert Bonnafous.
Moules et huîtres à foison, superbe brasucade de moules, saucisses
grillées,
vins
du
Languedoc, guitare et
chansons françaises...
vraiment les choses
avaient été bien faites
et les invités furent
enchantés.
Un soleil radieux
sans être trop chaud,
une ambiance chaleureuse et le grand plaisir
des Anysetiers et de
leurs amis de se retrouver ensemble dans la bonne humeur.
Quelle magnifique journée !

Commanderie du Limousin
Un apéritif sous le signe de l’amitié
et de la découverte
Il y a quelques jours, le
9 juin 2006, la Commanderie du Limousin de
l’Ordre International des
Anysetiers a organisé son
t r a d i t i o n n e l “A p é r i t i f
Contact” en préparation de
son cinquantenaire.
Le soleil avait décidé
d’inonder une chaleureuse
assemblée de l20 personnes ;
malgré une température
avoisinant les 25°, à l’abri des platanes, l’apéritif, offert par les marques
mécènes de l’Ordre, fut servi sur le site de la Maison du temps libre à
Landouge, à quelques lieux d’un patrimoine historique d’un petit village appelé Couzeix " le petit limoges ".
Au cours de la brève allocution, Daniel Fourgnaud, retraçait les origines de l’Ordre International et soulignait les vertus originelles de la
fleur d’anis (ou badiane).
Cette soirée fut riche d’enseignements, d’échange avec de nouvelles
personnes ; d’un recrutement de cinq futurs adoubés pour le 7 octobre 2006
jour du cinquantenaire de notre Commanderie. Fruit de cet apéritif contact.

Le réveillon organisé
par les Anysetiers à l’Alto a
remporté un grand succès.
Dès 20 h 30 les nombreux convives se pressaient dans la salle magnifiquement décorée de feuillages et de cascades de lumières installées par les membres de la Commanderie du
Creusot-Cristallerie assistés
d’une professionnelle
bénévole
Le menu très fin préparé par P. Gallet, meilleur Ouvrier de France, a
été très apprécié de tous les participants.
La soirée animée avec talent et dynamisme par l’orchestre Topaze
composé de cinq musiciens et chanteuses, se déroula dans une excellente ambiance ,joyeuse et festive et se prolongea à la satisfaction de tous
jusqu’à plus de 5 heures du matin.
Soirée très réussie grâce aux membres de la Commanderie et à leurs
amis bénévoles, dont l’investissement important et continu a permis de
réaliser des bénéfices qui seront versés comme l’a rappelé le Grand
Maître Gérard Bourdiau à une œuvre caritative locale.

Commanderie du Paysde-Bretagne-Sud
Voyage sur les plages du Débarquement
Préparé de longue
date par notre ami
Gérard Legout, Grand
Maistre de la Commanderie de Basse-Normandie et, d’autre part
Daniel Picaut et
Yannick Kerihuel de
notre Commanderie, ce
voyage sur les lieux du
Débarquement du 6
juin 1944 avait réuni 40
Anysetiers des Pays-deBretagne-Sud en ce
week-end des 20 et 21 mai 2006. Culture, gastronomie et joyeuse
ambiance ont marqué ces deux journées. Notre charmante guide Daniela
a su nous faire appréhender l’immense performance logistique de la
construction, du transport et de l’assemblage de ce port artificiel
d’Arromanches puis l’atmosphère silencieuse et respectueuse du cimetière américain aux croix blanches de Colleville et celle non moins tragique du cimetière allemand aux croix sombres de La Cambe et, enfin,
elle nous a fait revivre par le détail l’assaut des Rangers pour la prise de
la pointe du Hoc. Après une nuit réparatrice, place à la visite de Bayeux,
ou nous avons tous apprécié les commentaires éclairés qui nous ont permis de parcourir au musée l’une des premières bandes dessinées de notre
histoire, la fameuse tapisserie de Bayeux. Une visite à la cathédrale suivie de quelques pas en ville, puis nous rejoignons Courseulles où le
général de Gaulle retrouva le sol de France le 14 juin 1944.
Midi, place à la gastronomie et aux chansons à la "Chaumière" de
Courseulles ou nos hôtes ont su nous offrir les meilleures spécialités de
Normandie arrosées d’excellents vins et calvados.
Un bel exemple de coopération inter-Commanderies !
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La vie dans nos Commanderies (suite)
Commanderie de Toulon
Convivialité et Bonne Humeur

Commanderie
de la Vallée-d’Aoste
Rencontre de l’Amitié

a) Sortie en Camargue le vendredi 7 avril : : 75 personnes venues
de toute la France avec une forte délégation du pays Choletais, prenaient
le bus pour un dépaysement total aux accents de la fête camarguaise .
Le matin, découverte à
bord d’un petit train de la
diversité de la faune et de la
flore du parc naturel régional
de la Camargue avec arrêts
photos et commentaires. Puis
sur les bords du Vaccarès,
présentation de gardians, de
la manade et marquage d’un
veau.
L’après-midi c’est par un
spectacle taurin autour de
l’arène que prit fin cette journée au Mas de Mejanes (Paul
Ricard) : vache en cocarde,
jeu de gardian, saut de cheval. Au retour par la côte, la
délégation faisait une halte sur la célèbre Canebière ou un cocktail dînatoire était servi dans les salons des établissements Pernod.
b) Sortie à Besse sur Issole : C’est 45 personnes dont des représentants des commanderies voisines de Provence, St Tropez et Cannes qui
venaient retrouver un peu de fraîcheur autour du lac de Besse situé dans
le moyen Var pour une journée champêtre avant les départs en vacances.
Après une visite commentée de ce petit village
typiquement provençal et
son moulin à huile, nous
découvrîmes la "grotte et
l’histoire du brigand
Gaspard de Besse ".
Après un délicieux festin
dans une "guinguette "
face au lac, ce fût le traditionnel concours de
pétanques à l’ombre des chênes et micocouliers. Grâce à nos mécènes,
tous les participants furent récompensés malgré quelques mémorables
"fanny ".

Commanderie de La-BaulePresqu’île-Guerandaise
Promenade à l'île d'Arz
La Commanderie de LaBaule-Presqu'îleGuérandaise a organisé
une journée promenade à
l'île d'Arz dans le Golfe du
Morbihan. Après une traversée sans problème les
randonneurs ont marché
jusqu'au bourg pour un
déjeuner au "Bar de la
Marine" ou chacun a partagé son pique-nique avec
les autres. Puis ils se sont rendus à l'autre extrémité de l'île pour visiter
le Moulin à marée. Ce moulin a été restauré par une association locale.
Un des responsables en a expliqué le fonctionnement. Après un tour de
l'île à pied, le retour s'est effectué par mer belle, dans la bonne humeur.

Malgré un temps non favorable,
une centaine d’amis Anysetiers ont
participé à la quatrième "
Rencontre de l’amitié ", organisée
cette année par la Commanderie
italienne de la Vallée d’Aoste.
En partageant le vrai esprit anysetier, soutenu par le rapport d’amitié
et par la même culture montagnarde qui lie la Haute Savoie et la Vallée
d’Aoste, cinquante anysetiers français se sont rendus à Aoste, Le viceChancelier des provinces italiennes M. Leo Enrietti et le Grand Maistre
de la Commanderie de la Vallée d’Aoste M. Walter Barbero, ont donné
la bienvenue aux amis d’outre-Alpes et les ont conduit à la visite du centre historique de la ville d’Aoste et du Musée Régional Archéologique où
les invités ont pu admirer la prestigieuse exposition " Le portrait intérieur, de Lotto a Pirandello ", organisé par le fameux critique d’art
Vittorio Sgarbi.
La rencontre conviviale s’est terminée dans l’après-midi avec la visite à
une coopérative de production de pommes et de produits locaux. L’au
revoir à la prochaine " Rencontre de l’Amitié " est pour l’année 2006 en
France, rendez-vous au mois de septembre.

Commanderie du Pays-de-Vaud
L’anis étoilé, un composant important du Tamiflu
utilisé pour lutter contre la grippe aviaire
Si l’anis étoilé connaît chaque année, vers Noël, un regain d’intérêt, c’est
bien en raison de ses vertus médicinales. L’anis étoilé est le fruit du
badianier de Chine cultivé en Asie. Séché, il contient une huile essentielle, riche en trans-anéthole et en monoterpènes. On y trouve aussi des flavoïdes, des tanins et divers acides phénoliques (sikimique, caféique
etc…). Elle est particulièrement indiquée pour le traitement des troubles
digestifs, mais aussi des états inflammatoires des voies respiratoires.
Une note que nous a fait parvenir Kurt Hostetmann, professeur de phytochimie à l’Université de Genève et Maistre Anysetier dans la
Commanderie du Pays-de-Vaud, nous en apprend davantage.
L’épidémie de grippe aviaire qui a traversé le continent asiatique pour
atteindre les portes de l’Europe, voire même y pénétrer jusque dans
l’hexagone, a confirmé les grandes valeurs de l’anis étoilé de Chine,
qu’il ne faut pas confondre avec celle du Japon. Elle contient en effet de
grandes quantités d’acide shikimique, molécule de départ clef pour la
synthèse du Tamiflu ou phosphate d’oseltamivir, médicament antiviral
pour le traitement de la grippe de types A et B. La synthèse du précurseur clef, l’acide shikimique, a bien entendu déjà été réalisé, mais pour
le moment, il est économiquement plus rentable de l’extraire de la badiane de Chine, car 13 grammes de fruits séchés, débarrassés des graines,
fournissent 1,3 g. d’acide shikimique pur. En une dizaine d’opérations
chimiques, on obtient environ 1 g. de phosphate d’oseltamivir servant à
la formulation et à l’obtention de dix capsules de Tamiflu à 75 mg. Cette
substance est en réalité une prodrogue qui se transforme rapidement dans
le tractus gastro-intestinal en son métabolite actif (carbonate
d’Oseltamivir) par les estérases du foie et de la paroi intestinale.
On s’en doute donc : l’utilisation massive de l’anis étoilé de Chine pèse
sur son prix qui est en nette augmentation. Il en résulte un risque de falsification. Lorsqu’on a le fruit entier on distingue la badiane du Japon
par ses pointes cornues. Lorsque le produit est en poudre, des analyses
phytochimiques sont recommandées. Dans les pays de l’Union européenne et en Suisse, les lots d’anis étoilé sont régulièrement contrôlés à
leur importation.
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Résumé du procès-verbal de l’assemblée générale
du vendredi 26 mai 2006 à Vienne
1/ POINTAGE ET CONTRÔLE DES POUVOIRS
Le vice-Président Gabriel Kollep annonce que 84 Commanderies sont
présentes ou représentées, représentant 424 voix. Le quorum est atteint,
l’Assemblée peut valablement délibérer.
2/ ALLOCUTION DE BIENVENUE
Horst Lechner Grand Maistre de la Commanderie d’Autriche souhaite la
bienvenue aux participants de ce 45ème Congrès international de l’Ordre.
3/ ALLOCUTION DU PRESIDENT
Avant de déclarer ouverte la quarante-cinquième Assemblée Générale
ordinaire et extraordinaire de l’Ordre, le Président Patrick Ben Bouali
remercie Horst Lechner pour la qualité de son accueil, à titre personnel,
ainsi qu’au nom de tous les nombreux participants qui ont fait le déplacement jusqu’à Vienne.
Le Président félicite Jean-Charles Lamaze, Chancelier de la Région 6,
dans laquelle se déroule ce 3ème congrès, après Strasbourg et Anvers.
4/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE
GENERALE DU 6 MAI 2005 A PARIS
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 6 mai 2005 à Paris est
adopté à l’unanimité.
5/ PRESENTATION DES NOUVEAUX GRANDS MAISTRES
Les nouveaux Grands Maistres, présents, élus depuis la dernière
Assemblée Générale ont été présentés :
Mesdames
Corinne SICAUD
Bergeracois
Henriette SORNICLE
Dauphiné
Madeleine SEUGE
Golfe-de-St Tropez
Messieurs
John Claude TIBBO
Isles-Anglo-Normandes
Jean-Paul MOREL
Pays-de-l’Ain
Gérard GRAGNIC
Pays-de-Bretagne-Sud
Michel COIFFARD
Loire-Océane
Jacques LECLAIRE
Pays-de-Léon-Cornouaille
Eddy NAILLON
Terres-Picardes
Emmanuel GUILLOT
Roannais-Brionnais
Yves CHAMPION
Orléanais-Sologne
Alain AVE
Cannes-Estérel
Guy VERGEZ
Landes
Serge SAPPINO
Toulon-la-Royale
Marie-José POMIES
Indre-en-Berry
Patrick LEBLAN
Comté-de-Valentinois
P. DEMEULEMEESTER
Autun-la-Romaine
Daniel KEHREN
Vallis-Clausa
Angelo GERMANI
Ligurie
Jacques BRIDOU
Angoumois-Aunis-Saintonge
Joseph PADROS
Comtés-Nord-Catalans
6/ DEBAT ET VOTE SUR LE RAPPORT D’ACTIVITE
Le Président remercie le Secrétaire Général, Yannick Le Broch, pour le
travail effectué.
Aucune question n’étant posée sur le Rapport d’Activité 2005, celui-ci
est approuvé à l’unanimité.
7/ COMMUNICATION
Yannick Le Broch fait le point sur la Communication de l’Ordre.
A la suite de la démission de Hans Havenith, il fallait agir vite car il y avait
notamment le journal L’Anysetier à sortir qui devait contenir le programme et le bulletin d’inscription pour le congrès de Vienne. Les outils n’ayant
pas été transmis de ce fait tout était à reconstruire. Un énorme travail attendait le successeur. Pour rendre service puis effectuer des économies à
l’Ordre, Le Secrétaire Général Yannick Le Broch, a accepté de suppléer
provisoirement à cette absence et ajouté à sa tâche déjà conséquente cette
lourde charge "la Communication". Sans matériel professionnel, pièce par

pièce, il a fallu reconstruire ce qui a entraîné des retards, des oublis et des
fautes de tous les genres. Le problème a été accentué par le fait que malgré les demandes répétées les articles et photos ne nous arrivaient pas dans
les délais. Ensuite, il a fallu travailler dans l’urgence pour respecter les
délais et l’espace-temps imposés par l’imprimeur. Le résultat n’est pas
encore à la hauteur, nous le savons et il demande un peu de compréhension
car nous ne sommes que des bénévoles.
Le Secrétaire Général demande également de soigner la qualité des
photos qui doit impérativement être de qualité numérique Pour ce qui
concerne les textes, il est important de disposer d’articles courts (15 à 20
lignes) en évitant de nous fournir comme éléments de texte les coupures
de journaux et des textes sans intérêt comme par exemple en provenance
d’un Office de Tourisme.
Il faut saluer le travail de Chantal et l’aide apportée par Jean-Pierre
Deboeuf.
L’Annuaire sera expédié avec du retard par rapport aux autres années, du
fait d’une nouvelle pagination sur près de 700 pages et également par la
volonté d’insérer les nouveaux Statuts et le Règlement Intérieur votés
durant cette Assemblée Générale.
Yannick Le Broch demande des volontaires, équipés en informatique et
intéressés par l’édition, pour organiser une répartition des tâches.
Le Président ajoute que nous exclurons de la chronique tous les textes
arrivés en dehors des délais. Il mentionne également la nécessité que
chaque Commanderie corresponde à partir des mails en précisant qu’au
1er janvier 2007 il n’y aura plus aucun support papier. Aucune remarque
n’est faite sur cette nouvelle modalité.
8/ DEBAT SUR LE RAPPORT FINANCIER RELATIF A L’EXERCICE 2005
François Renardet, Trésorier Général de l’Ordre, indique que le résultat
est satisfaisant et qu’il est dû au fait qu’il y a moins de charges de personnel. Mais il fait également remarquer qu’il y a eu une baisse des intronisations et une baisse de cotisants. L’Ordre continue à recevoir jusqu’en
mars des cotisations de l’année précédente.
Le Président précise qu’il a été procédé à la vente des valeurs.
Michel Champion, Président de la Commission de Contrôle des
Comptes, commente son rapport qui a été joint à la convocation : la
totalité des titres a été vendue au 31 décembre 2005. L’argent doit être
placé ; Patrick Daguet, Membre de la Commission se tient à la disposition du Trésorier dans l’étude des placements à faire.
Il est prévu de procéder dès que possible à la clôture des comptes au
Canada et en Suisse.
Le compte Crédit Mutuel actuellement à Chalons en Champagne sera
rapatrié sur Paris.
La Commission souhaiterait que l’Ordre soumette deux devis pour les
publications, pour les fournisseurs, frais de stockage, etc…
La Commission a fait état de frais de remboursement élevés pour une
manifestation en matinée. Christian Fourès, Chancelier concerné, précise que l’intronisation ayant lieu à 10 heures le dimanche matin, il doit
partir la veille au soir pour un problème de distance et pense qu’une nuit
d’hôtel ne va pas mettre l’Ordre en péril.
Le Président Patrick Ben Bouali demande qu’il soit préconisé aux
Grands Maistres d’éviter les matinées solennelles au profit de soirées
solennelles.
Il est confirmé d’affecter le résultat de l’exercice 2005 comme suit :
- Fonds associatif
: 134 162,36 euros
- Fonds de solidarité : 20 000,00 euros
Quitus est donné au Trésorier Général à l’unanimité.
9/ COMMISSIONS DES ACTIONS SOCIALES ET
CULTURELLES
Gabriel Kollep, Président de la Commission, félicite chaque Commanderie
qui a œuvré ce qui a permis de récolter plus de 180.000 euros.
Dans le cadre du thème choisi pour l’année 2006, soit :
L’encouragement psychologique d’enfants malades ou handicapés, les
Œuvres Sociales de l’Ordre ont remis à chacune des vingt sept
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Commanderies suivantes :
Béarn-Bigorre – Beaujolais – Bas-Languedoc – Bergeracois – Pays-deBretagne-Sud – Castres-Sidobre – Choletais-Mauges et Bocage Vendéen
– Golfe-de-St Tropez – Hautre-Charente-La Rochefoucault – HauteNormandie – Haute-Savoie-Mont-Blanc – Hâvre-de-Grace – IslesAnglo-Normandes – Limousin – Loire-Océane – Nivernais – Ombrie –
Païs-de-Brive – Paris-Isle-de-France – Pays-de-l’Ain – Pays-de-LéonCornouaille – Pays-de-Vaud – Poitou – Toulon-la-Royale – TroisVeneties – Touraine – Val-de-Saône-en-Bourgogne,
une somme de 1 000 euros pour compléter les dons qu’elles feront à des
Associations locales dans le cadre du thème choisi.
Jean Paul Bautista, Grand Maistre de la Commanderie du Périgord,
adresse ses félicitations à la Commission pour l’orientation d’un thème
pour les années à venir.
Pour 2007 il faudrait en débattre dès maintenant mais nous n’avons
aucun projet. Le Président Patrick Ben Bouali précise que le contact verbal est facile en assemblée générale mais lorsque l’on écrit aux Grands
Maistres nous n’avons pas de réponse.
Bernard Dumas, Grand Maistre de la Commanderie du Nivernais, s’étonne que la Commission n’ait pas pris en compte sa demande de 2004 sur
l’epidermiolyse bulleuse. Il souhaiterait que toutes les Commanderies
participent.
Le Président est intéressé par l’idée de pouvoir faire une action nouvelle. Les Commanderies font un travail considérable sur le terrain mais
elles ont peu de récompense sur le plan médiatique.
Il faudrait un fil rouge et l’idée de Bernard Dumas devrait être relayée
Yannick Le Broch précise que si nous voulons utiliser les grands médias
et notamment la télévision il faut revoir les délais administratifs pour
prendre la décision sur le don. Pour disposer d’un haut niveau de communication, il faut saisir les opportunités et éviter de devoir attendre l’année suivante pour disposer d’un accord à l’Assemblée Générale. Pour
saisir ces opportunités et afin que nous soyons plus connus dans les pays,
nous devons pouvoir prendre ce type de décision. Les textes ne le permettent pas actuellement, de ce fait, il faut donner un pouvoir plus étendu au Président et à sa Commission pour agir dans les délais. Si le cas est
particulier et important, la commission pourrait alors saisir le Bureau, ou
encore le Grand Conseil de l’Ordre. Ces opportunités ont une particularité intéressante puisque elles permettent un vrai bras de levier en communication soit une quasi gratuité pour le coût de la communication.
Aline Schott, messagère de la Commanderie de Basse-Normandie, propose d’intéresser une personnalité médiatique.
Bernard Dumas suggère que le Président remette un chèque au départ du
Grand Prix de Nevers en présence de Ari Vatanem et de la télévision.
10/ ELECTION A LA COMMISSION DES ACTIONS SOCIALES
ET CULTURELLES
Sont élus :
■ Mme Suzanne CHALLEIL
373 voix
■ M. Horst LECHNER
372 voix
■ Mme Marie-Noëlle CRESSARD 315 voix
■ M. Christian BEAUFOUR
251 voix
■ M. Jean-Paul BAUTISTA
154 voix1er suppléant
■ M. Louis LECOINDRE
146 voix 2ème suppléant
11/ SYNTHESE DES REUNIONS INTER-COMMANDERIES DE
L’AUTOMNE 2005
Le vice-Président, Gabriel Kollep, demande aux Chanceliers d’adresser
plus rapidement leurs comptes-rendus. Certains arrivent en janvier ou
février alors que la réunion a eu lieu en novembre.
12/ PROJET DU BUDGET 2006
François Renardet, Trésorier Général, soumet son projet de budget. Il
tient compte de frais supplémentaires dans le poste Secrétariat pour
l’achat de matériel informatique.
Il attire l’attention sur la prévision inférieure due à la baisse des cotisations.
Le Budget qui était annexé au rapport financier est adopté.
13/ MODIFICATION DES STATUTS ET DU REGLEMENT
INTERIEUR
L’Assemblée Générale Ordinaire devient Assemblée Générale
Extraordinaire.
13.1. Statuts :
Le Président précise que les Grands Maistres ont travaillé en interCommanderies et que les statuts sont pratiquement votés.
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Afin de ne pas perdre de temps il sera procédé à l’énumération des numéros d’articles et en cas de désaccord et après échange de vues le vote se
fera à main levée.
Michel Panchaud, Grand Maistre de la Commanderie du Pays de Vaud
estime que la proposition du Président est raisonnable, que les consultations ont été faites en inter-Commanderies et que le "maître" du changement c’est l’Assemblée Générale. Quelques aménagements peuvent être
faits aujourd’hui.
Après discussion entre les participants à l’assemblée générale sous réserve des modifications suivantes les statuts sont adoptés :
Article 11 :
Un Chancelier qui n’est plus en mesure d’assumer ses fonctions pour raison personnelle, décès, ou démission est remplacé par son viceChancelier jusqu’à la fin de son mandat. Lors de la réunion de l’interCommanderies suivante il est procédé à l’élection d’un nouveau viceChancelier.
Le procès-verbal de l’inter-Commanderies devra être accompagné d’une
feuille de vote distincte comportant les résultats obtenus par chaque candidat et signée du Chancelier ainsi que du Secrétaire de Séance.
En cas d’égalité de voix sera élu le candidat le plus ancien dans l’Ordre
au regard de sa date d’intronisation.
13.2. Règlement Intérieur :
Afin de ne pas perdre de temps il sera procédé à l’énumération des numéros d’articles et en cas de désaccord et après échange de vues le vote se
fera à main levée.
Après discussion entre les participants à l’assemblée générale sous réserve des modifications suivantes le Règlement Intérieur est adopté :
Article 15 :
Est membre actif d’une Commanderie tout Maistre à jour de sa cotisation
(somme de la redevance per capita et de la cotisation locale).
14/ MESSAGE DE POLITIQUE GENERALE DU PRESIDENT
Voir première page.
15/ CONGRES 2007 ET SUIVANTS
15.1. Congrès 2007 : Saint-Etienne
Christian Peyret, Grand Maistre de la Commanderie de Saint-Etienneen-Forez présente une vidéo sur Saint Etienne qui nous accueillera du 17
au 20 mai 2007. Les détails se trouveront dans l’Anysetier de septembre
prochain.
Christian Peyret propose un grand rendez-vous au stade Geoffroy
Guichard avec remise d’un don important. Pour cela il souhaiterait que
chaque Commanderie fasse un don de 500 _.
Après une brève discussion, l’assemblée générale décide, avec 3 votes
contre, que chaque Commanderie effectuera un don au 1er mars 2007 au
plus tard, dans le cadre de l’action caritative qui sera menée à l’occasion
du Congrès de Saint Etienne.
L’Assemblée Générale émet le souhait que les Commanderies, dans la
limite de leurs moyens, verse une somme minimum de 10 _ par adhérent.
15.2. Congrès 2008 : Turin
Riccardo Formica, Grand Maistre de la Commanderie du Piemont a
contacté une société pour organiser ce congrès. Il pourrait avoir lieu soit
à Rimini, à Abano ou vers le Lac Majeur, lieux qui seraient moins chers
que Turin.
Le Président propose que le projet soit remis au plus tard lors de la réunion du G.C.O. du 5 septembre prochain. Si le projet n’est pas prêt à cette
date, le congrès sera annulé purement et simplement et remplacé par une
Assemblée Générale.
15.3. Congrès 2009 : Cholet
Michel Bonneau, Grand Maistre de la Commanderie du CholetaisMauges-Bocage Vendéen, annonce que sa Commanderie se porte candidate pour organiser le congrès. Il y a actuellement un problème d’infrastructure hôtelière mais d’ici 2008 ce problème sera résolu par la construction de plusieurs hôtels dans la région.
Le Président Patrick Ben Bouali propose de changer la règle : une année
en France, une année hors hexagone.
15.4 Congrès 2010 : Rotterdam
Tony Merkelbach, Grand Maistre de la Commanderie des Provinces-deHollande, se porte candidat pour l’organisation du congrès 2010.
16/ VIE DES REGIONS
Région 2 : Christian FOURES
Tout va bien. La région compte 14 Commanderies. Il y a eu 98

L’Anysetier

PAGE 8

personnes intronisées en 2005, cinq changements de Grands Maistres et
un Bailliage devenu Commanderie.
Région 3 : Riccardo FORMICA
La région va bien.
Il y a presque 300 membres pour 6 Commanderies.
La région cherche à remettre sur pied d’anciennes Commanderies.
Région 4 : Roger TSCHOPP
Après une mini tempête la région repart dans un esprit nouveau et amical.
L’effectif est légèrement en baisse.
La Commanderie de Genève reprend du dynamisme grâce à son Grand
Maistre.
Région 5 : Philippe SORNICLE
La région est en stagnation cette année du fait de changements de Grands
Maistres.
Région 6 : Jean-Charles LAMAZE
Sur 13 Commanderies 10 ont fait des manifestations. L’Autriche faisant
un Chapitre tous les deux ans, le Val de Metz a annulé son Chapitre suite
aux ennuis de santé de son futur Grand Maistre, Dusseldorf a des difficultés passagères mais va retrouver une nouvelle impulsion.
Il n’est pas prévu de nouvelles implantations.
Région 7 : Daniel BENASSIS
La Région ne se porte pas si mal.
Après des changements de Grands Maistres il y a eu quelques difficultés
après passation de pilon mais tout rentre dans l’ordre.
Région 8 : Robert METAYER
Quinze Commanderies dans la Région.
Plus de 100 participants de la région au congrès de Vienne.
Les Commanderies d’Anjou et du Poitou fêtent cette année leur 50ème
anniversaire.
L’accroissement est frileux mais tous les Grands Maistres s’investissent.
Comme ses prédécesseurs le Chancelier œuvre dans la discipline pour
l’épanouissement et la grandeur de l’ordre.

Région 9 : Claude CHALLEIL
La Région a vu de nombreuses intronisations. Les effectifs sont en hausse après une stagnation.
Le jumelage entre les Commanderies du Périgord et du Pays-de-Vaud a
été réactivé.
Il n’y a pas de nouvelle implantation prévue.
En octobre, la Commanderie fêtera son 50ème anniversaire.
Région 10 : Gérard VINATIER
L’effectif est stationnaire. Les Commanderies rencontrent quelques problèmes de rentrée de cotisations.
La Commanderie de Béarn-Bigorre va fêter son cinquantenaire.
Le Chancelier remercie Horst Lechner pour l’organisation du congrès.
Région 11 : Gérard DEFONTAINE
La région est calme. Elle compte 8 Commanderies.
Il y a eu deux changements de Grands Maistres.
Le Chancelier se réjouit du fait que le projet de la Commanderie de
Saint-Etienne-en-Forez ait été retenue pour l’organisation du congrès
2007.
17/ QUESTIONS DIVERSES
Gérard Vinatier, Chancelier de la région 10 et Grand Maistre de la
Commanderie du Pays-Basque, demande où en est la mise à jour du
Manuel du Grand Maistre. Le Président l’informe que le Bureau de
l’Ordre travaille sur ce document.
Jean-Paul Bautista demande à qui remettre les adresses internet. Yannick
Le Broch, Secrétaire Général, propose de collationner toutes les adresses
des Grands Maistres présents après l’assemblée Générale.
En ce qui concerne le poste de Délégué à la Publication, le Président
demande aux candidats d’adresser un courrier (C.V. et le type du matériel informatique) au Siège.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30.
Le Président
Patrick Ben Bouali

Le Secrétaire Général
Yannick Le Broch

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
2 Septembre :
. PAYS-DE-NEUCHATEL

30 Septembre :
. LANDES
. CHINON-FLEURDE-FRANCE (IC)

9 Septembre :
. PROVINCESDE-HOLLANDE
16 Septembre :
. BEARN-BIGORRE
. COMTE-DE-VALENTINOIS
. CREUSOT-CRISTALLERIE
. DUSSELDORF (à confirmer)

7 Octobre :
. SAVOIE
. MAINE-ET-PERCHE
. LIMOUSIN (IC)
. BOURGOGNE
. HAUTE-NORMANDIE
. ISLE-BOURBON

23 Septembre :
. VALAIS
. BERRY
. BALAGNA (ou le 30)
. PIEMONT

14 Octobre :
. SAINT-ETIENNE-EN-FOREZ
. PENTHIEVRE-EN-ARMOR
. CANTON-DU-TESSIN
. NIVERNAIS

21 Octobre :
. TOURAINE
. AUTUN-LA-ROMAINE
. COLOGNE
. PROVENCE (ou le 28)
. VAL D’OISE

18 Novembre :
. HAUTE-BRETAGNE
. TULLE-VAL-DE-CORREZE
. INDRE-EN-BERRY
. TERRES-PICARDES
. BAS-LANGUEDOC

28 Octobre :
. LA MARCHE (à confirmer)
. ANJOU
. LORRAINE
. TROIS VENETIES

25 Novembre :
. HAUT-LANGUEDOC
. ALSACE
. LYONNAIS
. YVELINES ET ESSONNE

11 Novembre :
. PAYS-DE-LEONCORNOUAILLE
. PAYS-DE-FRIBOURG (IC)

16 Décembre :
. VALLEE D’AOSTE

17 Novembre :
. GUYENNE-OCCITANE
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