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Intervention du Président lors du Chapitre Magistral
du Congrès de Cholet le Samedi 23 mai 2009
Jeune Dignitaire, chargé de l'organisation
des souscriptions au Chapitre du Havre de
Grâce, je découvris, émerveillé en compagnie
de Carole, mon premier Congrès le 7 mai 1986
à Andorre, alors 24ème édition de cette réunion
annuelle de l'O.I.A. Depuis, il y en eut tant
d'autres et à chaque fois un suave mélange d'émotion et de plaisir. Les opportuns bouleversements économiques et statutaires de Figueras
en 1990 puis de Paris en 1995 ne provoqueront
aucune érosion de notre recherche de ces
moments rares et privilégiés d'échanges conviviaux constructifs. Bien au contraire !
L'an passé, à Padoue-Venise, le Chancelier
Riccardo Formica et le vice-Chancelier Léo
Enrietti présentèrent le superbe Congrès des
Trois Vénéties sous l'impulsion exceptionnelle
du Grand Maistre Fontanin. Quelle réussite et
depuis, à la belle initiative de Marisa, un précieux Pilon symbolise le relais ininterrompu
des Commanderies organisatrices. Ce bel objet
se retrouve en Choletais-Mauges-BocageVendéen avant Rotterdam l'an prochain.
Quelle fierté doivent ressentir ce soir le
Chancelier Marie-Noëlle Cressard, le viceChancelier Jean-Pierre Combroux, le Grand
Maistre Honnoraire André Jouteau mais aussi
tous les Grands Maistres et Dignitaires de cette
épatante 8ème Région face au succès annoncé
mais, en fait, tellement surpassé du Grand
Maistre Michel Bonneau, de son épouse
Colette, de l'ensemble de son passionné
Chapitre mais aussi de tous ces volontaires qui
depuis plus de deux ans se mobilisent pour
conjuguer amitié et perfection. Notre gratitude
à Michel et à toute son équipe tant, depuis trois
jours, leur accueil s'avère si chaleureux, leur
programme si réussi.
Je pense encore à cette escapade angevine
et à ces instants exaltants d'hier soir aux
Greniers Saint Jean. A titre personnel je demeure ému de votre gentillesse à l'occasion de mon
anniversaire. Le hasard veut que je sois né l'année de la déclaration de l'association des
Anysetiers du Roy à la Préfecture de police de
Paris. Je vieillis donc avec l'Ordre mais vieillir
n'est rien quand c'est à vos côtés, encouragé par
votre si belle amitié.
Michel Bonneau, en Grand Maistre avisé et

amoureux de sa Région comme de sa Ville,
nous a concocté un programme-découverte
sensationnel. Quel Ambassadeur de qualité !
Je relisais, il y a peu, la splendide bande
dessinée « De l'Anis aux Anysetiers » due aux
talents conjugués de Sylviane Pieribattesti et
Olivier Giraud et, non sans une légitime fierté,
je songeais au chemin parcouru par notre organisation. S'appuyant sur des idéaux humanistes, remontant à bien avant l'ère chrétienne,
nous avons réussi à poursuivre les buts ambitieux que nos ancesseurs se fixèrent sans
jamais trahir ces traditions auxquelles nous
sommes, avec raison, si attachés, sous l'emblème de l'Anis, symbole solaire à la fleur étoilée.
Influence de son étymologie grecque nous
n'avons jamais cessé de « faire jaillir » cette
bonne volonté dirigée vers notre prochain quel
qu'il soit où qu'il fût.
Les Anysetiers dont Paul Guth, Maistre
d'Honneur de la Commanderie de Paris-Isle de
France, disait comme le rappelle l'ouvrage évoqué il y a un instant :
« Ils saupoudraient leur science de courtoisie, de gaieté, de bon vouloir… »
« Comme l'alchimiste change le plomb en
or, par la grâce de l'anis les Anysetiers changeaient les malheureux en gens heureux »
Puisse cela demeurer vrai encore et
encore ! Nous en avons l'ardent désir donnonsnous en les moyens. Les studieux et fournis travaux de notre Assemblée Générale d'hier y
contribueront.
Déjà sept années que vous me faites l'honneur de votre confiance afin de présider aux
destinées de notre Ordre. Que le temps passe
vite alors qu'il y a tant de choses encore à
accomplir. Sans votre aide qui s'exprime
chaque jour dans ce travail d'équipe je ne pourrais rien. Que soient donc remerciés :
Jean-Charles Lamaze, vice-Président,
Yannick Le Broch, Secrétaire Général,
François Renardet, Trésorier Général,
Michel Champion et les Membres de la
Commission de Contrôle des comptes comme
les Grands Maistres composant celle des
Œuvres Sociales. Je n'oublie pas l'important
investissement du Comité des Publications
animé par notre ami Jean Le Grand et auquel a

collaboré jusqu'à ces derniers mois Jean-Pierre
Debœuf.
Merci à la fidélité active de Chantal
Nouette-Delorme. Enfin merci à vous tous mes
amis Chanceliers, vice-Chanceliers, Grands
Maistres et Dignitaires. Avec une pensée particulière pour le Chancelier Helvétique Roger
Tschopp tenu éloigné par des raisons de santé.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement
pour très vite le retrouver en compagnie de
Monique.
Oui mes Chers amis, merci, car pouvoir
œuvrer en votre compagnie constitue, tout à la
fois, la raison et la récompense de mon engagement anysetier depuis plus de vingt-cinq ans.
Sentiment que comprend mon prédécesseur
que j'ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver, en compagnie de son épouse Michèle, je
salue le Président Honoraire Armand Morabin
au milieu de toutes ces robes rouges qui ont
repeint ma vie aux couleurs anysetières, celles
de l'amitié et de la passion. Mesdames et
Messieurs ce sont ces Femmes et ces Hommes
de grande responsabilité qui font que continue
à tourner la sphère anysetière, des plus atypiques.
Avec toute mon amitié et demeurant à votre
totale disposition.

Patrick BEN BOUALI
Président de l'Ordre International des Anysetiers

20, rue Choron - F - 75009 Paris
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Nos Peines

Avec une grande tristesse, nous avons le devoir de vous faire part de la disparition d'un ami qui nous a été
très cher :

Guy Garot, Grand Maistre Honoraire, nous a quittés brutalement le 2 juin à l'occasion d'une de ses activités favorites, la plongée sousmarine qu'il pratiquait dans l'une des plus belle mers du monde, la mer rouge. Elu Grand Maistre en 2000, il présida pendant neuf ans aux
destinées de la Commanderie du Béarn-Bigorre. Il organisa avec brio le Congrés International à Pau en 2003. Guy avait été intronisé en
1987. Toute sa carrière professionnelle s'est déroulée au sein des hôpitaux psychiatriques. Il fut pendant 20 ans D.G. du CHP de Pau. Son parcours
est très riche : Administrateur à l'hôpital de Pau et de diverses autres associations. Très proche de son prochain il s'était investi depuis peu en tant
que Président du Conseil d'administration de l'œuvre de l'Abbé Denis.
A sa famille et ses amis, nous présentons nos sincères condoléances et l’assurance de notre profonde amitié. Son départ nous cause une grande
peine, que Saint Serge l’ait en sa sainte garde !

Bon Samaritain tu Seras
Commanderie du Bergeracois

Commanderie de Bourgogne

Au cours d'une sympathique manifestation et en présence de la presse, le lundi 5 janvier 2009, Corinne Sicaud, Grand Maistre, a remis un
chèque de 2.300 euros au Directeur du nouvel Ehpad Marius Lavaud
d'Eymet (Dordogne), don dédié à l'aménagement du Jardin de Mémoire
du Pavillon Alzheimer.
Cette somme provient de 1.550 euros
récoltés lors d'un spectacle cabaret qui
avait réuni quelques 250 personnes.
Soirée organisée en septembre dernier,
en partenariat entre la Municipalité
d'Eymet, les Amis de Marius Lavaud, et
la Commanderie du Bergeracois. Et à cette somme s'ajoutent 750 euros,
don de l'Association Alzheimer Dordogne.
Voici une nouvelle action de la Commanderie en faveur des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées.

Le 29 septembre 2008, dans
le cadre moyenâgeux des
Cuisines ducales à Dijon, la
Commanderie de Bourgogne a
organisé la remise d'un don au
profit de l'Association "Vaincre la
mucoviscidose".
Cette cérémonie s'est déroulée avec la participation de Madame Tenebaum, adjointe au Maire et
déléguée à la santé, et du Professeur Huet, responsable des malades
atteints de mucoviscidose à l'hôpital de Dijon. Cette maladie affecte
essentiellement les voies respiratoires, et touche principalement les
enfants. Après un historique de notre Ordre, Madame Corinne Saintain,
responsable de l'association, a mis en exergue la difficulté, pour ces
malades, de suivre des thérapies longues et contraignantes. Enfin, le professeur Huet a souligné l'importance de la recherche et les moyens mis
en oeuvre pour le traitement des malades.
Ce don servira à l'achat d'un saturomètre enregistreur, appareil destiné à mesurer le taux d'oxygène dans le sang ; permettant ainsi aux
malades d'être soignés à domicile.

Commanderie du Comté-de-Valentinois
Gente Dame Monique Lénat, Prévost-Hospitalier de notre
Commanderie est l'instigatrice de cette soirée. S'appuyant sur son passé
professionnel et sur ses connaissances dans le secteur médical, elle a su
nous mettre en contact avec un conférencier de talent, le docteur Thierry
Joly qui allait nous faire réfléchir sur un vaste sujet :
« Va-t-on manipuler la vie humaine ».
Dans son discours d'accueil, le Grand Maistre Patrick Leblan, remercia Monsieur Henri Bertholet, maire de Romans et son épouse Joëlle, le
Chancelier de la 5ème Région Anysetière, Messire Christian Beaufour et
son épouse Marie et la presse pour
le grand honneur et l'immense plaisir de leur présence. Le Grand
Maistre présentait notre Ordre à l'aimable assemblée et expliquait que
les gains engendrés par cette soirée
permettraient d'aider à faire vivre
les projets des enfants du service Psycho-infanto-juvénile de l'Hôpital de
Romans Nord et plus précisément ceux des adolescents de 11 à 17 ans
dans la création de leur groupe Atelier et ceux des enfants de 1 à 10 ans
de l'hôpital de jour pour son Atelier vidéo/son/image.
Le docteur Thierry Joly, conférencier de renommée internationale,
anima le débat : "Va-t-on manipuler la vie humaine ?". Après une
démonstration magistrale, un débat passionné fut mené tambour battant
par l'orateur et l'assistance semblait totalement captive.
Nous clôturâmes cette soirée par un mini concert de 4 chansons proposées avec talent par deux Anysetiers de notre Commanderie.
Nous avons passé une soirée excessivement plaisante, ou nous avons
enrichi nos connaissances et comblé notre fibre artistique. Grâce à cette
soirée, nous avons pu remettre par anticipation un don de 1.000 € en
fournitures vidéo à l'Hôpital de Romans (en date du 12 septembre).
Toute la Commanderie remercie infiniment tous les acteurs qui ont
permis la réussite de ce projet.

Commanderie de Ligurie
La Commanderie di Liguria, venerdi
20 febbraio, a Genova, nella splendida
cornice di Villa Spinola ha celebrato il
Carnevale organizzando una splendida
cena con ballo in in maschera di concerto con quattro "Lions Club" Genovesi .
Il ricavato della serata é stato devoluto all'acquisto di un apparecchio defibrillatore automatico che é stato donato ad una Pubblica Assistenza della
Città. Nella foto allegata possiamo vedere il G.M. Angelo Germani con i
Presidenti dei 4 Lions Club al momento della consegna dell'apparecchio
medicale al Presidente della Pubblica Assistenza.

Commanderie de Savoie
Meilleure action sociale et culturelle 2008
La Commanderie de Savoie a été primée par la Commission des
Œuvres Sociales pour l’ensemble de ses activités et notamment pour l’organisation d’un concert pour aider à la lutte contre la mucoviscidose et la
maladie d’Allzheimer. Le montant du prix est de 1.500 euros. La
Commanderie a pu ainsi grâce
à ses diverses actions verser
une somme de 5.000 euros à
l’association
‘Alzheimer
Savoie’, 5.000 euros à l’association ‘Vaincre la Mucoviscidose’ et 2.000 euros à l’association ‘Grégory Lemarchal’.
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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 22 MAI 2009 A CHOLET
L'Assemblée Générale est ouverte par le Président Patrick Ben Bouali à 8 h 15 à La
Meilleraie à Cholet.
Le Bureau de l'Assemblée est celui du Grand Conseil, à savoir :
Président
Vice-Président
Secrétaire Général
Trésorier Général

Patrick BEN BOUALI
Jean-Charles LAMAZE
Yannick LE BROCH
François RENARDET

1/ ALLOCUTION DE BIENVENUE
Michel Bonneau, Grand Maistre de la Commanderie du Choletais-Mauges-BocageVendéen souhaite la bienvenue aux participants de ce 48ème Congrès international de l'Ordre.
Il remercie tout son Chapitre pour sa grande implication dans l'organisation du congrès.
2/ ALLOCUTION DU PRESIDENT
Avant de déclarer ouverte la quarante-septième Assemblée Générale ordinaire de l'Ordre,
le Président Patrick Ben Bouali remercie Michel Bonneau et son Chapitre pour la grande qualité de leur accueil, à titre personnel, ainsi qu'au nom de tous les participants.
Il est observé une minute de silence pour tous nos Amis Anysetiers qui nous ont quittés
depuis le dernier congrès.
3/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU
9 MAI 2008 A PADOUE
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 9 mai 2008 à Padoue est adopté à l'unanimité.
4/ PRESENTATION DES NOUVEAUX GRANDS MAISTRES
Les nouveaux Grands Maistres, présents, élus depuis la dernière Assemblée Générale ont
été présentés :
Mesdames :
Monique GASTINEAU
Commanderie d'Anjou
Michèle KENNEL-QUITTANSON
Commanderie de Bourgogne
Michèle BOQUILLON
Commanderie des Landes
Marie-France LE BROCH
Commanderie des Pays-de-Bretagne-Sud
Marie-Josephe SAUDEMONT Commanderie d'Artois
Bénédicte LEBLAN-JOURDAN Commanderie du Comté-de-Valentinois
Messieurs :
Michel BERTHET
Jacques ADRAGNA
Guy LEGROS
Frank STUBENITSKY
Patrick NIKOUE
Claude BARUEL
Christian HANAU
Alex SULKOWSKI
Raymond SOLQUES
Michel BOURGEOIS
Bernard FRAY
André DEWASMES
Albert COUDRAY

Commanderie du Dauphiné
Commanderie d'Avignon-Vallis-Clausa
Commanderie de Chinon-Fleur-de-France
Commanderie de La Baule-Presqu'île-Guérandaise
Commanderie du Val-de-Saône-en-Bourgogne
Commanderie du Béarn-Bigorre
Commanderie du Poitou
Commanderie du Grand Duché-de-Luxembourg
Commanderie du Comté-de-Nice
Commanderie de Touraine
Commanderie de Cannes-Estérel
Commanderie du Roannais-Brionnais
Commanderie du Pays-de-Fribourg

Il est également mentionné la création du Bailliage des Isles-de-la-Polynésie-Française
dont le Bailli est Gérard Pugin, la Commanderie Marraine étant la Commanderie du Périgord,
ainsi que la fusion des Commanderies de Sambre-Escaut et des Flandres donnant naissance à
la Commanderie de Flandres-Escaut.
5/ DEBAT ET VOTE SUR LE RAPPORT D'ACTIVITE
Le Secrétaire Général, Yannick Le Broch, rappelle les points généraux de son rapport
d'activité 2008 qui a été adressé préalablement à chaque Grand Maistre.
Aucune question n'étant posée sur le rapport d'activité de l'exercice 2008, le Président le
soumet au vote de l'Assemblée.
Le rapport est adopté à l'unanimité moins une abstention.
6/ RAPPORT FINANCIER
François Renardet, Trésorier Général, précise que :
- Le total du bilan est de : 706 199 €
- Le chiffre d’affaire : 324.742 €
- Le résultat net comptable : 37.530 €
Michel Champion, Président de la Commission de Contrôle des Dépenses, donne lecture de son compte-rendu.
Il précise notamment les changements des placements dans le but d'éviter les placements
à risques.
Il demande aux Grands Maistres, pour des facilités de gestion, d'éviter de régler une cotisation à la fois au Siège mais de grouper plusieurs cotisations.
A la demande de certains Grands Maistres, le Bureau note d'informer ces derniers des
modalités des remboursements des frais de congrès au moment de l'inscription.
Jacques Leclaire, Grand Maistre de la Commanderie du Pays-de-Léon-Cornouaille précise que le montant de la cotisation est maintenu mais qu'il y a un transfert de charges.
Il demande que l'annuaire imprimé soit gardé car c'est un outil très commode malgré son

coût..
Le Président, Patrick Ben Bouali, informe l'Assemblée Générale que plusieurs devis sont
nécessaires pour faire le choix d'un imprimeur.
Différents contacts ont été pris mais les devis n'ont pas été retenus (qualité du papier,
transmission des données…). Le Président demande aux Grands Maistres qui ont connaissance de certains noms d'entreprises de lui communiquer les coordonnées afin qu'il puisse les
contacter.
Anna-Maria Traversa, Grand Maistre de la Commanderie de la Vallée d'Aoste, félicite,
de la part des Commanderies Italiennes, le Bureau pour sa gestion, notamment pour le maintien du prix de la cotisation et des placements sans risque boursier.
Laurent Reynaud, Grand Maistre de la Commanderie de Franche-Comté, rappelle que
les inter-Commanderies ont soulevé une question : il n'y a pas de concordance dans les comptes de résultats et le détail.
En ce qui concerne les Publications existe-t-il un cahier des Charges ?
Le Président informe qu'une lettre de mission a été établie qui précise la qualité du
papier, le mode de fonctionnement, le routage, etc…
Laurent Reynaud, propose la diffusion de l'annuaire aux Grands Maistres qui le remettraient ensuite à leurs membres.
Le Président propose de garder présente cette réflexion porteuse d'avenir, car elle a l'avantage de faire faire des économies et d'éviter les retours.
Sylviane Piéribattesti, Grand Maistre de la Commanderie de l'Isle-Bourbon, pense que
c'est plus difficile pour les Commanderies éloignées dont la sienne car il y a des frais de douane.
Claude Baruel, Grand Maistre de la Commanderie du Béarn-Bigorre précise que la diffusion des annuaires est une question soulevée également dans d'autres associations.
Monique Gastineau, Grand Maistre de la Commanderie d'Anjou demande la signification du poste transports sur achat 11 % figurant sur le graphique de répartition de la cotisation..
Le Trésorier Général, François Renardet, explique qu'il s'agit des frais postaux ainsi que
des frais d'expéditions des publications.
Le quitus a été accordé à l'unanimité moins 1 abstention.
Le Président propose d'affecter le résultat de 37.529,55 € sur la base de :
- 30.000,00 € pour les œuvres sociales
- 7.529,55 € pour le fond associatif
Le Président Patrick Ben Bouali propose de voter pour cette nouvelle affectation :
Cette affectation est adoptée à l'unanimité moins 4 abstentions
7/ SYNTHESE DES INTER-COMMANDERIES DE L'AUTOMNE 2008
La synthèse a été adressée en son temps par le vice-Président, Jean-Charles Lamaze, à
tous les Grands Maistres ainsi qu'aux membres du Grand Conseil.
Michel Panchaud, parlant au nom du Chancelier de la Confédération Hélvétique, Roger
Tschopp, félicite et remercie le vice-Président pour son travail.
Jean-Paul Bautista, Grand Maistre de la Commanderie du Périgord, s'associe aux félicitations de Michel Panchaud mais demande que soit faite une synthèse pour chaque paragraphe de l'ordre du jour, ou qu'il soit demander un avis "oui/non" avec éventuellement des commentaires afin de connaître le ressenti en région.
8/ RAPPORT SUR LE FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT
Comité de Publication :
Yannick Le Broch, Secrétaire Général, félicite et remercie Jean Le Grand de son excellent travail au Comité des Publications. Organiser les mises en pages de nos articles est un art
difficile et à ce titre Jean mérite notre reconnaissance.. Le secrétaire Général regrette le départ
de Jean-Pierre Deboeuf même si il ne reste pas très éloigné de notre petite équipe. Au Comité
de lecture formé du Secrétaire Général et de Chantal est venu s'adjoindre Bernard Pécaud,
nous le remercions chaleureusement pour sa collaboration sur la dernière Chronique. Par
ailleurs, l'équipe essaie d'avancer au mieux dans la réalisation des publications, même si un
bon nombre d'articles reste à retravailler.
Le Secrétaire Général insiste sur la qualité des photos qui sont adressées à l'Ordre via
internet.
Confection des robes :
Le Secrétaire Général souligne la constance et la rapidité du travail réalisé par le
Costumier sous le contrôle du vice-Chancelier Suzanne Challeil.
Outil Informatique :
Yannick Le Broch apporte en complément de son rapport d'activité de l'excellent travail
effectué par Chantal. Les correspondances par e-mails augmentent et représentent à ce jour un
réel intérêt dans la gestion du temps et des coûts du secrétariat.
L'évolution globale du fonctionnement du secrétariat est satisfaisante. Cependant, il reste
encore des progrès à faire pour nous puissions éviter de devoir effectuer de multiples courriers de rappels pour de nombreux sujets : commandes, chèques, renseignements, mises à jour,
etc… Dans un prochain avenir, nous pourrons disposer du site comme outil pour communiquer, commander, remplacer, organiser, informer,… Il faut encore attendre quelques semaines
pour que cette plateforme fonctionne dans sa première version.
Il nous restera encore un lourd travail à effectuer au sein du secrétariat pour garantir
notre patrimoine. Les milliers de documents seront à scanner sur des disques durs afin de les
sauvegarder. Ces données seront à conserver dans des lieux autres qu'au siège par exemple
dans un coffre d'une banque.
9/ ELECTION DES MEMBRES A LA COMMISSION DES ŒUVRES SOCIALES
Il doit être procédé au renouvellement des membres de la Commission.
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- Titulaires sortants :
- M. Serge Sappino
- Mme Jacqueline Texier
- M.Jean-Paul Bautista
- Mme Suzanne Challeil
- Suppléant sortant :
- M. Adrien Absil
- Nouveau candidat :
- M. Jean-Claude Cluzeau

Région 2
Région 8
Région 9
Région 10
Région 6
Région 11

A la suite des élections, la Commission est donc composée comme suit :
- Mme Jacqueline Texier
- M. Serge Sappino
- Mme Suzanne Challeil
- M. Jean-Paul Bautista
- M. Jean-Claude Cluzeau
1er suppléant
- M. Adrien Absil 2ème suppléant
10/ MODALITES DES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES
Le Président de la Commission rappelle le document qui a été adressé à tous les Grands
Maistres qui se résume à 2 actions :
a) demande d'aide
Don de 2 000 euros en faveur de la Commanderie de Chinon Fleur de France
Proposition d'un don de 4.500 euros en faveur de la Commanderie du Choletais-MaugesBocage-Vendéen auxquels viendront s'ajouter 4.500 euros du G.C.O.
b) action fil rouge
La mise en place du fil rouge étant liée à la nouvelle Commission élue, Jean-Charles
Lamaze prendra contact avec les Membres de la Commission afin de mettre en place un schéma qui permettra de coordonner cette action avec les Commanderies.
Le Président soumet au vote le choix de l'Association ADOT.
Accord de ce choix à l'unanimité moins un vote contre.
Riccardo Formica, Chancelier des Provinces Italiennes, indique que l'Italie souhaite pour
2010 une action sur les dons de cellules staminales.
Patrick Ben Bouali précise qu'il peut y avoir plusieurs projets.
La proposition d'augmentation du fond bloqué à 100.000 € soumise au cours des interCommanderies donne les résultats suivants:
- 6 Régions ont voté pour
- 4 Régions ont voté contre
Cette augmentation est donc acceptée à la majorité mais le vote des 4 régions contre sera
pris en compte.
Laurent Reynaud, Grand Maistre de la Commanderie de Franche-Comté explique : si la
11ème région est contre l'augmentation du fond bloqué elle est favorable à l'augmentation du
budget et souhaite que les fonds soient redistribués.
Le Président Patrick Ben Bouali souhaite que l'Ordre mette de coté de l'argent tous les
ans pour assurer son avenir car Ricard peut être amené à arrêter ses dotations.
Il est demandé aux Commanderies d'envoyer le plus grands nombres de projets.
Pour homologuer le résultat de cette attribution, l'Assemblée Générale est appelée à
voter
Contre : 6
Abstentions : 9
En conséquence l’attribution de 100.000 euros est adoptée par l’Assemblée Générale.
11/ PROJET BUDGET 2008
Le Trésorier Général, François Renardet, soumet son projet de budget à l'Assemblée
Générale.
Ce projet ne soulève aucune question.
Il est donc soumis au vote : le projet est adopté à l'unanimité moins 1 abstention.
12/ MESSAGE DE POLITIQUE GENERALE
Le message du Président est annexé au compte-rendu adressé aux Grands Maistres.
Il appelle les commentaires suivants :
Jean-Paul Bautista, Grand Maistre de la Commanderie du Périgord, demande quelles
sont les relations entre Ricard et l'Ordre.
Patrick Ben Bouali précise qu'à court terme il n'y a pas de souci mais il faut que l'Ordre
perdure.
Yannick Le Broch, Secrétaire Général, propose de développer la publicité au sein du site
de l'Ordre.
13/ CONGRES 2010 ET SUIVANTS
13.1. Congrès 2010 : Rotterdam
Machel Nuyten présente le projet de sa Commanderie qui pourrait nous accueillir à
Rotterdam du 13 au 16 mai 2010.
Il informe l'Assemblée du projet de programme sur 4 jours :
- Jeudi 13 mai :
Accueil des participants à l'Hôtel Hilton
Apéritif de bienvenue puis découverte du port de Rotterdam - Diner
-Retour à l'hôtel
- Vendredi 14 mai :
. Matin :
Assemblée Générale pour les Grands Maistres
Visite du musée Kunsthal pour les accompagnants
. Déjeuner pour tous à bord du Abel Tasman
. Après-midi :
Visite de Schiedam et de ses canaux - Croisière - Dîner à bord

- Samedi 15 mai : Visite de Rotterdam - Déjeuner - Chapitre Magistral
- Dimanche 16 mai: Visite de Delft, La Haye et du parc de Keukenof.
Tous les renseignements complémentaires pourront être consultés sur le site :
http://rotterdam2010.anysetiers.nl/
13.2. Congrès 2011 : Toulon-la-Royale
La Commanderie de Toulon-la-Royale a commencé à travailler sur plusieurs projets.
13.3. Congrès 2012 : Valais
Eddy Peter parle au nom du Grand Maistre de la Commanderie absent pour raison de
santé, est précise que la Commanderie se propose d'organiser le congrès 2012 à Sion.
14/ VIE DES REGIONS
Région 2 : Chancelier André PUJOL - vice-Chancelier Jean DELUC
Les effectifs sont stables.
Deux nouveaux Grands Maistres l'un à Cannes-Estérel l'autre au Comté-de-Nice.
Le litige entre les Commanderies d'Agly-en-Fenouillède - Comté-de-Foix se solutionnera sous peu.
Région 3 : Chancelier Riccardo FORMICA - vice-Chancelier Léo ENRIETTI
L'inter-Commandereies a eu lieu de 24 avril. Toutes les Commanderies étaient présentes.
La Région est décidée à créer la Commanderie de Marche.
L'Italie remercie le Président et les Grands Maistres qui se sont manifestés à l'occasion
du tremblement de terre et tout particulièrement la Région 9 qui a proposé de soutenir financièrement l'Abbruze.
Région 4 : Chancelier Roger TSCHOPP - vice-Chancelier Michel PANCHAUD
Michel Panchaud parle au nom du Chancelier, absent en raison d'une récente intervention chirurgicale.
Les effectifs sont stables.
La Commanderie du Pays-de-Fribourg a élu un nouveau Grand Maistre : Albert Coudray
La situation des Commanderies est bonne, excepté quelques difficultés au Pays-deNeuchâtel et dans le Canton-du-Tessin.
Région 5 : Chancelier Christian BEAUFOUR - vice-Chancelier Paul FRIOLL
Les effectifs sont stables.
Les nouvelles intronisations compensent les départs/
Deux nouveaux Grands Maistres : Bénédicte Leblan-Jourdan et André Dewasmes
Les Commanderies du Beaujolais et de Savoie ont organisé des concerts.
Région 6 : Chancelier Horst LECHNER - vice-Chancelier Pierre GOUNEL
Les effectifs sont stables malgré quelques problèmes de recrutement et l'annulation d’un
Chapitre Magistral.
Une nouvelle plaquette de l'Ordre serait la bienvenue pour la promotion. Il serait bien
que tous les Maistres Anysetiers portent au quotidien l'insigne de fleur d’Anys.
Région 7 : Chancelier Daniel BENASSIS - vice-Chancelier Guy-André THURET
Sur 8 Commanderies, deux soit les Commanderies d'Artois et de Flandres-Escaut n'ont
pas fait de Chapitre.
Effectifs stables.
Un nouveau Grand Maistre dans la Commanderie de l'Artois.
Région 8 : Chancelier Marie-Noëlle CRESSARD - vice-Chancelier Jean-Pierre COMBROUX
La région se porte bien. Elle a vécu dans l'objectif du congrès. Les relations ont été exaltantes au niveau du don et de l'organisation.
L'effectif de 960 Anysetiers est stable et même en légère progression avec 82 intronisés
en 2008.
La région compte 4 nouveaux Grands Maistres dont 2 seront installés prochainement.
Pas de nouvelles implantations prévue. Des actions sont prévues pour soutenir France
ADOT.
Région 9 : Chancelier Daniel FOURGNAUD - vice-Chancelier Maïté PECAUD
Pas de changement de Grand Maistre.
Effectif stable
Le Bailliage des Isles-de-la-Polynésie-Française comptera bientôt 27 Anysetiers et pourra passer en Commanderie.
Région 10 : Chancelier Gérard VINATIER - vice-Chancelier Suzanne CHALLEIL
La Région communique avec un esprit d'entraide et reconnaissance. Ce climat permet de
rencontrer beaucoup de monde.
Les réunions inter-Commanderies sont très régionales mais le congrès apporte échanges
et richesse.
Si il y a un problème il y a toujours une solution.
Région 11 : Chancelier Gérard DEFONTAINE - vice-Chancelier Bernard DUMAS
Partisan de créer un Commission pour travailler sur le défilé et l'honorariat cela permettrait de débattre sur les projets et non de les survoler.
Huit Commanderies. Difficulté de recrutement avec une petite baisse qui devrait se corriger.
Un changement de Grand Maistre dans le Val de Saône en Bourgogne.
Pas de problèmes particuliers depuis 9 ans.
15/ QUESTIONS DIVERSES
Aucune nouvelle question n'est posée.
Patrick Ben Bouali remercie l'équipe technique qui nous assure de sa présence pendant
tout le congrès et clôture l'Assemblée Générale de ce jour non sans avoir, au préalable, remercié les participants pour la grande qualité de leur participation.
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Bon Samaritain tu Seras
Commanderie du Comté-de-Nice
Commanderie de Chinon-Fleur-de-France
Les Anysetiers s'unissent pour aider à l'équipement
du premier I.M.E.-ABA Pilote de France
L'histoire commence dans un village de Touraine où vivent les
grands-parents d'une petite fille qui présente de l'autisme. Cette enfant
grandit à Nice où ses parents agissent au sein d'une Association de
parents d'enfants présentant ce handicap. L'autisme dont la multiplication
des cas est constatée dans tous les pays industrialisés est une déficience
de la communication. Pour la France on estime que naissent 6.000 à
8.000 bébés autistes chaque année. A Nice ces parents créaient en 2004
leur Association (A.B.A, Apprendre Autrement) pour permettre à leurs
enfants de bénéficier d'une méthode d'accompagnement déjà éprouvée
aux Etats Unis et au Canada dont les programmes se proposent d'améliorer les capacités à communiquer et à accéder à l'Apprentissage ABA
(analyse du comportement appliquée).
Le projet fou de ces parents
de construire un Institut MédicoEducatif (I.M.E.) où serait appliqué pour la première fois en
France cette méthode éducative,
ce rêve est devenu aujourd'hui
réalité grâce aux pouvoirs
publics. Cet Institut d'une belle
qualité architecturale, construit à Carros aux portes de Nice, accueille dès
à présent, vingt jeunes autistes de 6 à 15 ans. Ils sont entourés d'une équipe éducative, elle-même formée à cette nouvelle méthode, en intégrant la
participation de professionnels internationaux pouvant évaluer le contenu des programmes et des formations. Recherchant un complément de
financement pour l'équipement audio-visuel et sportif les parents de
cette petite fille sollicitèrent les Anysetiers de Chinon qui devant l'importance des besoins déclenchèrent une action commune avec les Anysetiers

de Nice et l'Ordre à Paris afin d'offrir un don de 8.000 euros. Aujourd'hui
on peut découvrir dans le hall du nouvel Institut les témoignages de
remerciements des familles aux prestigieux Donateurs : Fondations
Ronald Mac Donald, CMA, CGM, Orange, Mairie de Carros…. Mais
aussi et plus humblement : l'Ordre International des Anysetiers. Bien audelà de la solidarité, le Plan Autisme présenté par le Gouvernement, montre une volonté politique de faire évoluer la situation de l'Autisme en
France ; quelle en sera la réalisation concrète sur le terrain ? l'IME Pilote
de Carros semble être un exemple à suivre et de sa réussite dépendra le
« mieux-être » de milliers de petits enfants.

Commanderie du Havre-de-Grâce
Samedi 13 février 2009, s'est tenue l'assemblée générale des
Anysetiers du Havre-de-Grâce dans les salons de l'Hôtel Mercure.
Cette réunion revêtait cette année un double caractère.
En effet, lors de l'apéritif qui suivit les délibérations, les Anysetiers havrais ont fait un don à l'Union
Nationale des Amis et Familles de Malades
Psychiques, sous forme d'équipements divers pour
l'un de leurs appartements associatifs accueillant des
malades autonomes. « Souvent seuls, les parents doivent affronter des
situations difficiles. Un de leurs grands soucis est la santé et le devenir
de leurs enfants. Ce sont des soucis de toute la vie… », a commenté la
présidente de cette association, lors de ses remerciements à la
Commanderie.
Puis le Grand Maistre Jacques Lemonnier prit la parole « Daniel
Fleury nous a quittés. C'était notre poète. Il composait les compliments
des nouveaux impétrants, assurant ainsi la relève, en 1991, après André
Fatras (tous deux ont été rédacteurs en chef des journaux havrais) ». « On
a réussi, avec Daniel, à réunir la presque totalité des compliments depuis
la création de notre Commanderie pour en faire un recueil » a ensuite
ajouté le Sénéchal Michel Gadebois. En souvenir, et avec beaucoup d'émotion, ce dernier en a offert un exemplaire à Régine, l'épouse de Daniel
Fleury.

La Vie dans nos Commanderies
Commanderie de Saint-Etienne-en-Forez
Escapade en Bourgogne
Le 28 février, une vingtaine d'Anysetiers de Saint-Etienne-en-Forez
et du Comté-de-l'Yssingelais ont pris la route en ce dernier jour de février
pour une virée en Bourgogne orchestrée par notre ami bourguignon
Michel Coureaut. Après une halte petit-déjeuner fort appréciée, direction
la Cave de M. Milan à Chassey le Camp pour une dégustation de
Bourgogne, Rully, Santenay et Mercurey. Après un succulent déjeuner,
M. Alain Roy, personnage haut en
couleurs, gouailleur (né un 14 juillet
- ça ne s'invente pas) nous accueille
pour une dégustation de Montagny,
grand vin blanc qui se boit très frais
à l'apéritif mais accompagne également les viandes blanches, les crustacés et poissons. M. Roy possède également quelques hectares de Givry,
vin rouge, souple frais et jeune. Un grand merci à nos hôtes pour leur
accueil chaleureux et leur don de 9 magnums de vin qui feront très certainement des heureux lors de la prochaine tombola de notre Chapitre du
7 novembre 2009. Cette journée s'est déroulée dans une ambiance amicale, dans la bonne humeur, baignée d'un soleil radieux, sous un magnifique ciel bleu et en toute amitié anysetière.
Prochaine sortie : « Les Folies du Lac » à Valence le vendredi 5 juin
2009 en soirée.

Commanderie du Berry
Randonnée pédestre
En ce dimanche 1er mars, la Commanderie du Berry organisait une
randonnée pédestre sur le territoire de Quantilly. Trois circuits étaient
proposés : 6 km, 12 km et 16 km. Dès 7 heures 30, de nombreux marcheurs venus de tout le département, ainsi que de la Nièvre et de l'Yonne,
se présentaient à nos trois préposées Nelly Rousset, Françoise Beau et
Chantal Moreau, pour leur inscription : 36 pour le circuit de 6 km, 103
pour le circuit de 12 km et 73 pour le circuit de 16 km soit 212 marcheurs. Quel succès pour notre première manifestation de ce genre !
Les départs se sont échelonnés de 8 heures à 9 heures 30. Le soleil
de ces jours derniers avait séché quelque peu les chemins et le ravitaillement commun aux trois circuits au lieu-dit '' les Marchands '', étaient
copieux, et ne manquait pas de convivialité. Des récompenses ont été
remises au cours d'un pot servi en fin de matinée, copieux lui aussi, en
présence de Madame le Maire de Quantilly. Le vétéran de cette marche,
Paul Balanger, qui avec ses 83 printemps, se permit de faire le parcours
de 6 km, avec pour compagnon…sa
canne. La recette de cette randonnée, servira à l'achat d'un téléphone portable
spécifique pour un Kinésithérapeute de
Bourges, non voyant.Le balisage de ces
trois parcours fut réalisé avec brio par
notre sénéchal Jean-claude Beau.
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La Vie dans nos Commanderies
Commanderie du Bas-Languedoc

Commanderie de Haute-Charente-La-Rochefoucauld

Pleins phares (de collection) sur le Bas Languedoc

...D’une journée culturelle aux autres.
Le 21 septembre dernier, et
pour clore une escapade en
terre Périgourdine pour visiter
le château d'Hautefort sous la
houlette du « merveilleux petit
marquis de Gontant » sur les
traces des Lastours et autres
Bertran de Born. Nous nous
sommes rendus dans « l'enclave charentaise » de Badefol
d'Ans, où après avoir quitté ses fourneaux de la Croix Blanche de
Chabanais, notre Maistre Anysetière Françoise Navaud-Guilbaud, a rallumé, avec Alain, ceux de l'Auberge des Tilleuls. Le savoureux repas préparé et servi par nos hôtes nous remis sur pied pour découvrir le château
des lieux, exceptionnellement ouvert au public à l'occasion des journées
du Patrimoine.
Pour clore notre saison culturelle 2008, le 28 octobre, après avoir
assisté à notre traditionnelle messe de la Saint Serge à Montbron, nous
avons fait escale aux Gorges du Chambon, pour partager le repas de l'amitié, rehaussé par le brillant exposé du professeur André Debenath sur
la « Grotte préhistorique de La Chaise » dont il est l'un des découvreurs.
Bien entendu, la journée ne pouvait s'achever,
sans que, prenant notre courage à deux mains,
nous allions, en la compagnie du professeur,
explorer la grotte, occupée tour à tour par
l'homme, puis les bêtes sauvages, puis à nouveau l'homme, et ainsi de suite à plusieurs
reprises, par les uns et les autres.
C'est devenu un quasi rituel, l'officiant du
jour, le père Jean-Paul Hervoué, à la fin de la
messe, a demandé à notre Grand Maistre de
prendre la parole pour expliquer à l'assistance
l'origine de notre Ordre, les buts qu'ils poursuit, ses principes, mettant en avant nos actions Sociales et Culturelles,
prônant la tolérance, la fraternité et, vertu première, l'amitié.
Le 1er février a vu la reprise de notre action culturelle. A l'initiative
d'Alban Maillet nous avions rendez-vous, en bordure des lacs de Haute
Charente, au château de la Ribaudière, avec François Boisnier, co-auteur
du « Commando de l'impossible ». Avec passion il nous conta cet
incroyable et plus qu'audacieuse expédition entreprise le 7 décembre
1942 par le major britannique Haster et les neuf autres volontaires des
Royal Marine pour, après avoir de nuit remonté en kayaks l'estuaire de la
Gironde, saboter, dans le port de Bordeaux des « forceurs de blocus »
allemands, c'était l'opération « Frakton », deux seuls en réchappèrent et
la narration de leur extraordinaire odyssée en Charente, avant de pouvoir
rejoindre Gibraltar via l'Espagne, nous a profondément touchés, car
débutant par une cache prolongée dans une ferme sise près de
Barbezieux, avant leur premier contact avec la Résistance à la Toque
Blanche de Ruffec.
Le 15 mars nous réunit au château de Sainte Catherine, qui fut à la
Famille des Durousseau, château cher à nos Maistres Anysetiers
Dominique et Jean François Bassart et là, après avoir tenu notre
Assemblée Générale, Henri Coursaget avec sa verve habituelle, en prélude au déjeuner, nous teint en haleine en nous contant comment « pour
tout l'amour du monde » cinquante ans de Festival (de Confolens, bien
sûr) avaient pu se dérouler dans l'amitié et la fraternité et comment cela
avait abouti à la création du « Comité des Fédérations Internationales des
Organisations du Folklore » regroupant plus de 150 pays, organisme dont
il est le président d'honneur et qu'il a réussi à faire intégrer comme membre à part entière de l'Unesco.On en parla encore longuement au cours de
l'excellent repas que nous servirent les maîtres de céans.

Il était une fois.... une belle Américaine et une vénérable Anglaise qui
s'ennuyaient sur leur place de parking. Vint à passer notre Prévost
Hospitalier Jean-Marie Rossignol, au volant de sa fringante Ford
Mustang, à qui il vint une idée : pourquoi ne pas associer les Anysetiers
et les voitures anciennes et permettre au public d'effectuer un petit circuit
- moyennant finances - dans ces voitures de rêve qu'habituellement on ne
peut même pas toucher ??
Petite idée grandit, fit son chemin et devint réalité.
Tous les ans à Palavas a lieu une grande exposition-vente de voitures
de collection ; cette année, organisée par l'AVA (Association des Voitures
Anciennes de Montpellier) la manifestation avait lieu les 4 et 5 avril,
week-end des Rameaux. M. Vilani, Président de l'AVA, s'est immédiatement montré favorable à la présence des Anysetiers sur les lieux de l'exposition, ainsi que les Présidents des deux autre associations participantes : l'AVAM (Association des Véhicules Anciens de Marsillargues) et le
MACC (Mediterranean American Club de Castelnau).
C'est ainsi que le
stand des Anysetiers
du Bas-Languedoc,
magnifiquement
installé à l'entrée de
l'exposition, a vu
défiler près de trois
mille visiteurs.
Grâce à la générosité et au bon vouloir des propriétaires,
le public a pu faire
son choix parmi
Cadillacs interminables, Mercedes décapotables,
Ford
Mustang, DS Pallas, Citroen Onze, Alpine, Lotus, Porsche, 403, Ford des
années 30, etc ... et pour la modique somme de 5 € faire un petit circuit
autour de Palavas.
Pour certains, c'était revivre leur jeunesse et pour d'autres, les adolescents, mettre en route la machine à souvenirs ; il suffisait de voir les sourires épanouis des passagers et d'entendre leurs commentaires élogieux
ou émus. Les conditions de circulation n'étaient pas des meilleures mais
l'ambiance était au beau fixe et le soleil radieux.
Les Anysetiers du Bas-Languedoc ont touché un public nombreux et
intéressé ; nous avons pu expliquer nos origines, nos buts et nos actions.
Le but de cette manifestation était de grossir le don 2009 : offrir des
vacances à Stéphanie, Jean-Philippe et Raja, handicapés mentaux aux
ressources modestes, actuellement pensionnaires au Centre des 4
Seigneurs à Montpellier.
500 € ont été récoltés ; étant donné que le prix d'une semaine de
vacances en centre spécialisé coûte 800 € par personne, les Anysetiers du
Bas-Languedoc ne doivent pas baisser les bras et organiser d'autres manifestations bénéficiaires comme celle-ci !
Grand merci aux Présidents de l'AVA, de l'AVAM et du MACC pour
leur compréhension et leur
adhésion, -merci aux chauffeurs- qui n'ont compté ni leur
temps, ni leur carburant, bravo
au public qui nous a soutenu et
bravo au Chapitre qui a été
présent sans discontinuer.
Une belle action, originale
et fructueuse, une belle journée et un beau souvenir !
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La Vie dans nos Commanderies
Commanderie du Pays-de-l’Ain
Dans les allées du Parc de La Teyssonnière
Dans la douceur d'une
fin d'après-midi de Mai les
Anysetiers des Pays de
l'Ain se retrouvaient nombreux à Buellas aux portes
du
Château
de
la
Teyssonnière. Ils répondaient ainsi à l'invitation de
Jean-François
Auplat,
Maistre Anysetier de la
Commanderie, propriétaire
de ce site remarquable.
Un parc botanique de quinze hectares jouxte la vénérable demeure et
c'est avec ravissement que les Membres de la Commanderie parcoururent
les allées ombreuses à la découverte des arbres centenaires aux essences
rares, des rhododendrons et des azalées en pleine floraison. Chacun
apprécia la richesse de cet univers verdoyant ou le charme plus austère
des espaces japonais... du jardin sec style zen.
La propriété et le parc s'inscrivent dans une longue histoire.
Rappelons simplement que c'est Charles-Agricol-Nestor Comte de la
Teyssonnière né à Bourg en 1777 qui est à l'origine du parc et qui fit
reconstruire le Château de ses Ancêtres dévasté par la Révolution.
Ingénieur hydrographe, esprit distingué et éclairé il se passionna pour
l'histoire, l' archéologie, les lettres et publia ses recherches sur le département de l'Ain. Il fut maire de Buellas, membre de la Société
d'Emulation et l'un des principaux fondateurs des orphelinats de Bourg.
Jean-François Auplat et son épouse sont les actuels défenseurs de ce
patrimoine enrichissant
qui
requiert beaucoup d'implication
et d'investissement : un grand
encouragement à eux.
La soirée se prolongea
comme il est de coutume entre
gens de bonne compagnie par un
repas convivial à l'Auberge
Bressane de Buellas.

Commanderie du Pays-de-Léon-et-de-Cornouaille
Roi et Reine d’un soir
Le 24 janvier 2009 la Soirée des Rois a réuni 52 personnes à l'espace Toul an Dour à Guipronvel, grâce à l'obligeance du Maire Annick
Cariou-Lemoine, Maistre Anysetier.C'est évidemment un moment de
l'année où certains vont chercher le soleil fort loin et d'autres se soignent
dans leur lit... Mais la salle est magnifique, le parquet parfait et l'ambiance était là. Le Chef Gildas Duchêne, qui a travaillé chez Lasserre, nous
avait préparé un menu de choix.
Le roi Guy Lamandé et la reine Jocelyne Kermorgant ont reçu chacun en cadeau un roman offert et dédicacé par leur auteur, notre Sénéchal,
le romancier Jean-François Coatmeur.
Et, bien sûr, nous nous sommes
dégourdis les jambes sur une animation
très appréciée de Jean-René Le
Leannec, notre Prévost Chambellan,
qui ne le cède en rien aux meilleurs DJ
professionnels.
Notre doyenne Marie-Herveline Le
Roy (M.H) n'a pas boudé son plaisir.
La soirée s'est poursuivie dans la
bonne humeur jusqu'à une heure avancée de la nuit. La pluie était au rendez-vous pour le retour mais la température clémente nous protégeait du
verglas...

Commanderie du Bergeracois
La traditionnelle Soirée des Impétrants a cette
année revêtu un charme exceptionnel. Le 29
novembre dernier, un bus fut mis à la disposition
des Anysetiers Bergeracois pour rejoindre en toute
quiétude, Castillonnès cette belle bastide du
XIIIème siècle, et une Salle des Fêtes magnifiquement décorée et fleurie.
Ainsi après la solennelle présentation des six
postulants, le Grand Maistre, Corinne Sicaud, s'est
vue attribuer la décoration du Mérite Civique pour
son implication depuis des années par son comportement et son dévouement aux autres. Cette distinction est toute à l'honneur de la
Commanderie.
Pour continuer la
fête,
Mademoiselle
Cindy Fabre, Miss
France 2005, rejoignit
sur la scène les
Membres du Chapitre et
les impétrants. Accompagnée de plusieurs
dauphines, elle ouvrit ensuite un très beau défilé de mode. Après un
excellent repas, une souscription fut ouverte pour en attribuer le bénéfice au Téléthon.
Encore une magnifique soirée où se sont conjugués, amitié, convivialité, solidarité.

Commanderie de Toulon-La-Royale
A l'Assemblée Nationale
Le lundi 8 juin, une quinzaine des
Membres Anysetiers, de Toulon, accompagné du Chancelier de Paris et d'un
Messager de Franche-Comté, se sont retrouvés dans le magnifique Palais
Bourbon, où nos 577 députés œuvrent au
«cœur de la démocratie» pour nous représenter, légiférer et contrôler les institutions.
Les dorures et fastes de ce patrimoine national, le chef d'œuvre de
l'art romantique de la bibliothèque, le salon
des Mariannes, le cabinet de départ, la cour
d'honneur… nous ont émerveillés et
impressionnés mais ne nous ont pas fait
oublier que ce lieu emblématique depuis la
révolution, est un lieu de travail.
L'hémicycle, lieu mythique où tant d'élus
connus ou inconnus ont polémiqué, «ont
guerroyé» pour voter les lois et fixer les règles de notre société. Merci
Mr. Le Député-maire J.S Vialatte pour cette visite commentée : Chambre
des députés, Président, commissions, questeurs, huissiers, hémicycle,
projets de loi, séance publique, cérémonial…des mots simples qui nous
ont permis sur place de
mieux comprendre comment fonctionne notre
République, la mission
de l'élu, lien essentiel
entre la réalité quotidienne et le centre des décisions nationales.
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Les Commanderies nous Informent
Distinctions

Commanderie de la Principauté-de-Liège
Manifestations sportives et ludiques
Pour ses œuvres sociales, la Commanderie organise :
19 juillet 2009
4ème Tournoi de Pétanque
29 août 2009
2ème Compétition de Golf
24 octobre 2009
Soirée Déguisée
12 décembre 2009
Réveillon de Noël

Commanderie d’Autriche
L’article “Voyage International en Ombrie” de l'Anysetier N°56 était
sans signature. Voilà la solution de l'énigme : c'était un voyage après le
Congrès de Padoue-Venise, organisé par la Commanderie d'Autriche.

Les 15 participants, de quatre pays, de ce magnifique voyage vont se
retrouver du 18 au 22 septembre 2009 au Chapitre Magistral et 20ème
anniversaire de la Commanderie d'Autriche à Graz, patrimoine mondial
de l'UNESCO. Tous les “pays Anysetiers” seront présents. Voulez-vous
nous rejoindre ?
Le programme est disponible sur : www.anysetiers.at
Horst Lechner, Grand Maistre de la Commanderie d'Autriche

Commanderie de Savoie :
Le 18 mars 2009, Madame Janine Dumas,
Maistre Anysetier de notre Commanderie a reçu
des mains de Monsieur Gabriel de Broglie, chancelier de l'Institut et Membre de l'Académie
Française, les insignes de Chevalier de la Légion
d'Honneur, lors d'une cérémonie à Paris. Mme Dumas a créée la
Fondation Pierre Dumas qui avait été Ministre du Général de Gaulle et
Maire de Chambéry. Cette fondation a pour but d'encourager tout projet
innovant dans tous les domaines de la communication en France et en
Europe, avec une attention toute particulière réservée aux actions entreprises en pays de Savoie. Un prix annuel de 8.000 euros est attribué par
la fondation. Le Grand Maistre de la Commanderie de Savoie, viceChancelier de la Vème Région, les Membres du Chapitre et l'ensemble
des Anysetiers de la dite Commanderie sont heureux de présenter leurs
félicitations les plus vives à notre amie qui a été distinguée.
Commanderie des Landes :
La Commanderie des Landes a eu la joie d’apprendre qu’une de ces membres, Micheline
Marcusse, a reçu à Hagetmau, le 10 février 2009 les
insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur des
mains de Jean-Michel Lemetayer, président national de la Fédération Nationale des Exploitants Agricoles. Cette décoration récompense une vie de militantisme et de dévouement dans divers
organismes et syndicats agricoles.
Commanderie du Pays-de-l’Ain :
Monsieur Pierre Pochon Epistolier de la
Commanderie des Pays-de-l’Ain s’est vu remettre par
Jean-Paul Mauduy Président Régional des Chambres
de Commerce et d’Industrie de Rhône Alpes les
Insignes de Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur en présence
de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et de nombreux entrepreneurs. Cette distinction qui témoigne de la qualité et du dévouement
de ce chef d’entreprise a ravi les Anysetiers des Pays de l’Ain. Aussi les
membres du Chapitre étaient-ils nombreux à entourer le récipiendaire et
sa famille à partager avec lui ces moments de sincère émotion.

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
13 Juin :
. PAÏS-DE-BRIVE
. GRAND-DUCHE-DULUXEMBOURG
. ORLEANAIS-SOLOGNE
. VAL-DE-SAONE-EN-BOURGOGNE
. COTE BLEUE
20 Juin :
. PAYS-BASQUE
. LIGURIE
27 Juin :
. HAUTE-SAVOIE-MONTBLANC
. COMTES-NORD-CATALANS
. SARRE
4 Juillet :
. COMTE-DE-L'YSSINGELAIS
5 Septembre :
. PROVINCES-DE-HOLLANDE
12 Septembre :
. AVIGNON-VALLIS-CLAUSA
. CREUSOT-CRISTALLERIE

18 Septembre :
. PAYS DE L'AIN
. AUTRICHE(18 au 22) (IC)
19 Septembre :
. ISLES ANGLO NORMANDES (IC)
. LA MARCHE
. AGLY-EN-FENOUILLEDECOMTE-DE-FOIX
. BERRY
. VALAIS
26 Septembre :
. MAINE-ET-PERCHE
. BAS-LANGUEDOC
. BEARN-BIGORRE
. DUCHE-DE-BRABANT COMTE-DE-FLANDRE
2 Octobre :
. SAVOIE
3 Octobre :
. PENTHIEVRE-EN-ARMOR
. LANDES
. VAL-DE-METZ
. ISLE-BOURBON

10 Octobre :
. HAUTE-BRETAGNE
. LIMOUSIN
. NIVERNAIS
. HAUTE-NORMANDIE
. CANTON-DU-TESSIN
. ROME-LAZIO
. CANNES-ESTEREL
17 Octobre :
. ANJOU
. GUYENNE-OCCITANE (IC)
. COLOGNE
. PROVENCE
24 Octobre :
. LOIRE-OCEANE
. AUTUN-LA-ROMAINE
. COMTE-DE-VALENTINOIS
. TROIS VENETIES
31 octobre :
. BOURGOGNE
. PAYS-DE-NEUCHATEL

7 Novembre :
. TOURAINE
. PAYS-DE-FRIBOURG
. SAINT-ETIENNE-EN-FOREZ
14 Novembre :
. PAYS-DE-LEON-CORNOUAILLE
. LORRAINE
. INDRE-EN-BERRY
21 Novembre :
. CHINON-FLEUR-DE-FRANCE
. HAUT-LANGUEDOC
. TERRES-PICARDES
. LYONNAIS
28 Novembre :
. ALSACE
29 Novembre :
. LIGURIE
19 Décembre :
. VALLEE-D'AOSTE
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