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Message de Politique Générale du Président à l’A.G. de Toulon
Le Président remercie les membres du Bureau
sortant :
- François Renardet : Trésorier Général élu au
congrès de la Réunion en mai 2002 (9 ans)
- Yannick Le Broch : Secrétaire Général élu au
congrès de Paris en mai 2005 (6 ans)
- Patrick Ben Bouali : Président élu au congrès
de la Réunion en mai 2002 (9 ans)
Je vous demande de bien vouloir les applaudir
chaleureusement pour les remercier de leur travail
effectué pendant tant d’années au service de notre
Ordre.
Présentation du nouveau Bureau :
- Paule-Henriette Champagnat : Trésorier
Général c’est la 2ème femme à entrer au Bureau.
Elle fut précédée par la Comtesse Mapie de
Toulouse-Lautrec, qui fût vice-Président de 1956
à 1967, cela fait plus de 44 années.
- Daniel Bénassis : Secrétaire Général
- Jean-Charles Lamaze : vice-Président sortant
- Michel Champion : Président
JURIDIQUE
Cérémonial
Suite à la demande de nombreux G.M. et
Chanceliers, le Bureau vous proposera :
1) de mettre à jour la liste des pays ayant une
Commanderie,
2) de modifier la procédure d’adoubement, en
faisant déguster la liqueur d’anis, après la remise du
camail, cette dégustation étant un signe de reconnaissance d’appartenance à l’Ordre.
Ces modifications seront à l’ordre du jour de la
réunion du GCO de début septembre, où il se prononcera définitivement. Son application sera
immédiate pour les futurs Chapitres Magistraux.
Statuts
Le Bureau vous proposera que :
1) Les élections des membres du Bureau se fassent lors de l’A.G.,
2) Chaque G.M. (ou son représentant) a une
voix (art 16),
3) Chanceliers et vice-Chanceliers (art 11) :
« en cas d’égalité de voix, sera élu le candidat le
plus ancien dans l’Ordre au regard de sa date d’intronisation » comme pour les membres du
Bureau.
Règlement Intérieur
Le Bureau vous proposera :
1) d’ajouter le mot « Cérémonial » au
Règlement Intérieur (art 17),
2) de fixer la date limite de versement de la
redevance per capita (art 7 du RI) : « ….pour chacun de ses membres, au plus tard le 30 septembre

de chaque année »
Cette date servira également de date butoir pour
l’annuaire de l’année suivante.Toutes ces propositions seront débattues lors des interCommanderies.
GCO
1) Chanceliers : Le Bureau vous proposera de
nommer, à tour de rôle, deux représentants :
- un pour les régions françaises,
- un pour les régions hors France,
Ceux-ci participeront à certaines réunions de
travail du Bureau, notamment celles concernant le
développement de notre Ordre (recrutement des
nouveaux membres, communication, etc..)
2) Les 2 réunions annuelles du GCO (mars et
septembre) se feront le lundi de 15 h à 19 h et le
mardi de 9 h à 13 h.
ADMINISTRATIF
- Départ en retraite de Chantal NouetteDelorme, notre secrétaire : il faudra prévoir son
remplacement, et faire le calendrier de l’embauche de sa remplaçante.
- Comptabilité : une proposition sera faite au
GCO pour que la saisie comptable soit effectuée
sur place (devis d’un logiciel comptable). Cette
décision permettra d’avoir en permanence la
situation comptable et financière de l’Ordre, et
réduira d’un montant significatif les honoraires de
l’expert-comptable.
ANNUAIRE et CHRONIQUE
Le Bureau fera l’étude pour la réduction des
coûts de routage et d’envoi de l’Annuaire et de la
Chronique, sachant que cela représente plus de la
moitié du coût total. Le nombre de retour est d’environ 15% pour adresses inexactes, décès, etc.…
Si une solution d’envoi moins coûteuse est possible, elle sera proposée au GCO et aux Grands
Maistres.
SITE INTERNET DE L’ORDRE
- problème de SPAM reçus dans les adresses de
redirection
- mise à jour des listes d’adresses au fur et à
mesure des changements d’adresses reçus
- proposition d’une journée de formation par
région,
- utilisation par l’ensemble des Commanderies
du site pour :
a) mettre à jour les membres (adresse, n° de tel,
etc...),
b) enregistrer les nouveaux membres à introniser,
c) le calendrier des Chapitres Magistraux.
Un rendez-vous sera pris, si possible, dans la
2ème quinzaine de juin, avec Mr Gypakis respon-

sable de la société Value.com, pour l’évolution du
site, avec présentation d’un budget.
RECRUTEMENT
Le recrutement est nécessaire pour la notoriété
et l’expansion de l’Ordre mais également pour ses
finances. Mais ne pas confondre avec un recrutement à « tout va » ou faire de l’élitisme. L’idéal
d’un bon recrutement serait la qualité de l’impétrant, sa présence aux diverses manifestations, et
son implication dans la Commanderie. Le meilleur moment pour recruter est incontestablement
tout au long de l’année par nos réunions ou soirées qui sont des lieux de contacts. Un inventaire
des activités, des manifestations, de la cotisation
annuelle, des frais de chancellerie, etc... de
chaque Commanderie sera fait sous forme de
questionnaire, afin de mieux vous connaître.
CONCLUSION
Je me permet de vous rappeler, Mesdames et
Messieurs, que postuler pour un poste de responsable (Membre du Chapitre, Grand Maistre, viceChancelier ou Chancelier), c’est avant tout accepter le titre, mais surtout accepter la fonction.
Je terminerai mon discours de politique générale en vous citant Monsieur Paul Ricard :
«On ne peut réussir tout seul, c’est une
équipe qui réussit».
Je vous remercie de m’avoir prêté attention.

Michel CHAMPION
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’amis qui nous ont été très
chers :

Claude Baraud : Les Anysetiers et sympathisants de la Commanderie du Bergeracois ont ressenti avec beaucoup de peine le décès subit de leur ami Claude,
survenu à l’âge de 79 ans. Intronisé en 1983, totalement au service de l’Ordre, artisan efficace et fidèle du développement de la Commanderie dont il fut
l’un des pionniers et qu’il servit jusqu’au dernier moment comme Sénéchal.
Jacques Maille âgé de 63 ans a été terrassé par une crise cardiaque le vendredi 18 février. Intronisé en 2010, Jacques était très attaché aux valeurs
que nous défendons. Jacques c’est avec peine que tes amis Anysetiers de la Commanderie de Franche-Comté regrettent ton départ trop rapide. Ils
garderont de toi le souvenir d’un homme de cœur rempli de convivialité et de générosité.
Justin Mainville, ancien Grand Maistre du Val de Metz, Chancelier de la Région 6 et Chancelier honoraire nous a quittés. Un hommage lui a été
rendu par le vice-Président de l'Ordre Jean-Charles Lamaze et le Grand Maistre du Val-de-Metz lors de la messe d'enterrement, en présence du
Trésorier de l'Ordre, François Renardet et de nombreux Anysetiers du Val de Metz.
Jacqueline Latry a été intronisée dans la Commanderie des Landes en Octobre 1999. Jacqueline a tenu la fonction d'Epistolière, fonction qu'elle a occupé,
après son élection au chapitre, et ce durant de longues années.Aujourd'hui notre coeur est triste. Jacqueline nous a quittés. Dévouée, serviable, efficace, elle
tenait son rôle, toujours discrète. Depuis 2006, Connétable de notre Commanderie, elle laissera d'elle, l'image d'une battante.
Guy Salvat : La Commanderie de Paris-Isle-de-France vous fait part avec une profonde tristesse de la disparition de l'un de ses plus anciens membres
Prévost Honoraire. Nous présentons à Odile, ses enfants et petits enfants, notre affection et nous leur disons notre grand chagrin.
Eliane Gatellet : La Commanderie du Berry a la tristesse de vous faire part du décès d’Eliane, Connétable-Epistolière, Maistre de Bouche, décédée d’une
longue maladie le dimanche 20 mars 2011. Intronisée le 25 septembre 2004, elle entrait dans le Chapitre en septembre 2008. Elle a assuré avec passion et
dévouement la mission qui lui avait été confiée au sein de notre Chapitre. Elle laissera le souvenir d’une amie, toujours prête à rendre service.
A leur famille et leurs amis, nous présentons nos sincères condoléances et l’assurance de notre profonde amitié. Leur départ nous cause une grande tristesse, que Saint Serge les ait en sa sainte garde !

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

Commanderie du Bergeracois

« Les Anysetiers soutiennent 3 Associations »
C’est lors d’une soirée amicale au restaurant l’Echo de Rabelais que le
Grand Maistre Guy Legros, entouré des membres de son Chapitre, a remis
3 chèques de 1.500 Euros chacun à 3 Associations :
- pour la 4ème année consécutive à France ADOT 37, Association qui sensibilise sur les dons d’organe ;
- le deuxième chèque a été remis à l’Association Handi-sport de Chinon.
Ces 1.500 Euros permettront d’aider à l’achat de fauteuils permettant à des
handicapés de pratiquer un sport ;
- le 3ème a été offert à l’Association Solidarité Touraine-Madagascar.
C’est pour la deuxième année consécutive que les Anysetiers de Chinon font
un don à cette Association, afin d’aider une ferme-école annexée à un lycée
agricole de Madagascar.
Cet argent a pu être réuni grâce à la générosité des Anysetiers et de leurs
amis qui ont participé aux différentes manifestations organisées par la
Commanderie en 2010.
Un dîner réunissant une quarantaine d’Anysetiers autour des représentants des différentes Associations a clôturé cette soirée, dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.

« Lutte contre le cancer »
Fidèle à sa politique de Club Service et dans la continuité de ses actions
philanthropiques, la Commanderie a commencé cette nouvelle année en
remettant un don de 1.650 € au profit de l’Institut Bergonié de Bordeaux,
Centre Régional de lutte contre le cancer de Bordeaux et du Sud-Ouest.
A Castillonnès, le 12 février dernier, Corinne Sicaud, Grand Maistre de la
Commanderie a remis ce don lors du spectacle
« Nos années Aznavour » organisé au profit de
l’Institut Bergonié pour faciliter le financement de
« Chambres du futur, Chambres sans les murs ».
Chacune sera équipée d’un système multimédia,
qui permettra au patient d’avoir un accès gratuit, à
Internet, à 26 chaînes de télévision, à la radio, à la
consultation de livres audio, à des vidéos à la
demande ou à des jeux interactifs (coût d’une
chambre : 1.650 €). Ainsi, l’ensemble des divers
dons recueillis lors de cette manifestation va permettre d’équiper 9 nouvelles chambres à l’Institut. Dans une salle comble,
émotion, bonne humeur et fantaisie ont rythmé ce spectacle parfaitement
huilé. Une soirée très réussie, marquée par une belle chaîne de solidarité en
faveur des malades du cancer.

Commanderie du Havre-de-Grâce
« Le tour de Gaule des enfants... »
Grâce à la générosité de la Commanderie des Anysetiers du Havre-deGrâce, quarante-quatre enfants malades et leurs familles ont pu passer une
agréable journée ensoleillée samedi 14 mai 2011 au parc Astérix, accompagnés d'un membre éminent de la Commanderie et de six accompagnateurs
de l'association ‘Rêves’. Chacun s'était levé tôt pour être au rendez-vous au
parking de la plage à 6h30, mais les enfants étaient enjoués de se retrouver
avec leurs proches pour des moments qu'ils vivent rarement à cause des
soins lourds suivis à
l'hôpital ou à la maison. Rires, joie et bonheur ont ponctué cette
journée. La Commanderie du Havre-deGrâce remercie tous
ceux qui ont apporté
leur soutien à la réalisation de ce "rêve"
exceptionnel.

L’Anysetier
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PROCES-VERBAL DE LA 1 ère PARTIE DE L’ASSEMBLÉE GÉNERALE DU VENDREDI 3 JUIN 2011 A TOULON
L’Assemblée Générale est ouverte par le Président Patrick Ben Bouali à
8h15 à l'hôtel ALL SEASONS à Toulon.
Le Bureau de l’Assemblée est celui du Grand Conseil, à savoir :
Président
Patrick BEN BOUALI
vice-Président
Jean-Charles LAMAZE
Secrétaire Général
Yannick LE BROCH
Trésorier Général
François RENARDET
L'assemblé comprend 441 voix, 351 sont représentées, soit 79,5 %.
1/ ALLOCUTION DE BIENVENUE
Serge Sappino, Grand Maistre de la Commanderie de Toulon-la-Royale souhaite la bienvenue aux participants de ce 50ème Congrès international de
l’Ordre. Il recommande aux congressistes de respecter les horaires pour faciliter l'organisation des visites.
Le nombre de participants est de 182 pour les 3 jours de congrès, 428 pour
la soirée de gala de samedi dont 198 robes sur scène représentant 73
Commanderies.
2/ ALLOCUTION DU PRESIDENT
Avant de déclarer ouverte l'Assemblée Générale le Président Patrick Ben
Bouali précise qu'il préside sa dernière Assemblée Générale et qu'au cours de
son mandat il a traversé des moments parfois difficiles mais également très
agréables.
Il remercie Serge Sappino et son Chapitre pour 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 et tout particulièrement pour Albert
Frantz enlevé et exécuté en Cote d'Ivoire.
3/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 14 MAI 2010 A ROTTERDAM
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 mai 2010 à Rotterdam est
approuvé à l’unanimité.
4/ PRESENTATION DES NOUVEAUX GRANDS MAISTRES
Les nouveaux Grands Maistres, présents, élus depuis la dernière Assemblée
Générale ont été présentés :
Mesdames :
Renée KLEIN
Commanderie de Lorraine
Madeleine LAUDRIN
Commanderie du Pays de Léon
Cornouaille
France CAGNON DU CHATELIER Commanderie de Bourgogne
Messieurs :
Tony MERKELBACH
Commanderie des Provinces de
Hollande
Alain MALRIC
Commanderie de Provence
Philippe BOURET
Commanderie de La Marche
Michael MULLER
Commanderie de la Sarre
Michel GADEBOIS
Commanderie du Havre de Grace
Pierre LEFEBVRE
Commanderie du Maine et Perche
Georges AUBRY
Commanderie des Pays de l'Ain
Jack AUZERIE
Commanderie de Guyenne-Occitane
Jacques LEDUC
Commanderie de Cannes Estérel
Il est également mentionné le passage en Commanderie du Bailliage des
Isles-de-la-Polynésie-Française dont le Grand Maistre est Gérard Pugin.
Le Président présente également les nouveaux Chanceliers et viceChanceliers élus en automne dernier :
Chanceliers :
Région 2 :
Jean DELUC
Région 3 :
Anna-Maria TRAVERSA
Région 9 :
Jean-Paul BAUTISTA
Région 11 :
Laurent REYNAUD
vice-Chanceliers :
Région 2 :
Serge SAPPINO
Région 3 :
Angelo GERMANI
Région 5 :
Paule-Henriette CHAMPAGNAT
Région 7 :
Jacques LEMNONNIER

5/ DEBAT ET VOTE SUR LE RAPPORT D’ACTIVITE
Le Secrétaire Général, Yannick Le Broch, souhaite remercier le Président
pour la représentation de l’Ordre, pour sa manière d’utiliser le verbe et pour
la qualité de sa collaboration, ainsi que le vice-Président et le Trésorier pour
ces années de travail en commun. « Place aux nouveaux élus et longue vie à
notre Ordre »
Puis il rappelle les points généraux de son rapport d’activité 2010 qui a été
adressé à chaque Grand Maistre.
Il tient à remercier tout particulièrement Jean Le Grand pour l'énorme travail
accompli aux Publications.
Le Président rappelle que les Commanderies doivent alimenter leur site en
permanence car il trouve dommage de constater que certains sites présentent
des photos qui datent de l'année précédente.
Serge Sappino, Grand Maistre de la Commanderie de Toulon-la-Royale précise que le site de sa Commanderie a beaucoup fonctionné pour les informations concernant le congrès.
Aucune question n’étant posée sur le rapport d’activité de l’exercice 2010, le
Président le soumet au vote de l’Assemblée.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
6/ RAPPORT FINANCIER
François Renardet, Trésorier Général, précise que le résultat comptable est
excédentaire de 16.658,63 € car en 2010 l'Ordre a eu des dépenses en moins
notamment celles de la protection des marques.
Le compte-rendu de la Commission de Contrôle des Dépenses rédigé par son
Président, Michel Champion, a été adressé aux Grands Maistres.
Frank Stubenitsky s'étonne de la différence entre le nombre de cotisants et le
nombre d'Anysetiers.
François Renardet explique que cette différence vient du fait que certains
impétrants n'ont pas été intronisés alors que les frais de chancellerie ont été
réglés, il faut aussi tenir compte des décès et des démissions en cours d'année.
Le quitus a été accordé à l'unanimité.
Le Président propose d'affecter le résultat de 16.658,63 € sur la base de :
- 4.658,63 € pour les œuvres sociales
- 12.000,00 € pour le fond associatif
Cette affectation est adoptée à l'unanimité.
7/ SYNTHESE DES INTER-COMMANDERIES DE L'AUTOMNE 2010
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.
Le Président remercie Jean-Charles Lamaze pour son travail.
Françoise Alésina, Grand Maistre de la Commanderie de Saint-Etienne-enForez demande si la formation informatique est toujours à l'ordre du jour ?
Le Président confirme que c'est toujours d'actualité, que l'organisation se fait
au niveau des Chanceliers et que ceux-ci doivent se rapprocher de Jean
Deluc.
Eddy Peter, Grand Maistre par intérim, de la Commanderie du Valais, souhaite que les adresses mail figurent dans l'annuaire papier.
Le Président précise que l'annuaire papier est un outil, mais un outil qui
coute très cher. Si on ajoute des mentions supplémentaires, il y aura un coût
plus important car le nombre de pages augmentera. Le nouveau Bureau élu
prendra la décision.
Frank Stubenitsky, Grand Maistre de la Baule-Presqu'ile-Guérandaise, souhaite que l'on rajoute dans l'annuaire le prénom du conjoint.
Le Président confirme que certaines Commanderies l'ont déjà mentionné.
Marie-José Pomies, Grand Maistre de la Commanderie du Berry, précise
qu'au Rotary le nom du conjoint est toujours mentionné.
8/ RAPPORT SUR LE FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT
Le secrétaire Général Yannick Le Broch a rappelé les points évoqués sur le
compte rendu des activités du secrétariat en précisant les installations effectuées notamment en matière de téléphonie et les économies effectuées.
Le Secrétaire Général a voulu, à cette occasion, remercier Chantal NouetteDelorme, notre Secrétaire, pour son dévouement durant ces sept années de
collaboration.
9/ PROJET DE BUDGET
Le Trésorier, François Renardet, précise que le projet a été fait par l'ancienne
équipe et sera sûrement revu par le nouveau Bureau.
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François Renardet précise que des dépenses informatiques sont à prévoir au
budget car aucune facture n'a été réglée en 2010 pour Value.com.
Gérard Vinatier, Chancelier de la Région 10, est d'accord avec le projet de
budget présenté par François Renardet mais demande que le nouveau Bureau
donne rapidement les grands axes.
Le Président Patrick Ben Bouali précise que le montant de la cotisation est
inchangé.
Ce projet ne soulevant plus de question, il est soumis au vote :
Le projet est adopté à l'unanimité
10/ ELECTION DE DEUX MEMBRES SUPPLEANTS A LA COMMISSION DES ŒUVRES SOCIALES
Il doit être procédé à l'élection de deux membres suppléants à la
Commission. Quatre candidats se sont présentés :
- Martine DESIRANT, Grand Maistre de la Commanderie de la Principauté
de Liège
- Serge PIERLOT, Grand Maistre de la Commanderie de Franche-Comté
- Odile OLLIER, Grand Maistre de la Commanderie du Beaujolais
- Frank STUBENITSKY, Grand Maistre de la Commanderie de La Baule
Presqu'île Guérandaise
Sont élues :
- Odile OLLIER
1ère Suppléante
- Martine DESIRANT
2ème Suppléante
11/ ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE

DES COMPTES
Sont candidats :
- Michel COIFFARD, Grand Maistre de la Commanderie de Loire-Océane
- Patrick DAGUET, Grand Maistre de la Commanderie d'Alsace
- Daniel MOREAU, Grand Maistre de la Commanderie du Berry
Il est procédé au vote. Les résultats sont les suivants :
- Michel COIFFARD
328 voix
- Daniel MOREAU
265 voix
- Patrick DAGUET
256 voix
Michel COIFFARD est élu Président de la Commission de Contrôle des
Comptes.
12/ PROCLAMATION DES RESULTATS DES ELECTIONS DU
BUREAU
Le Président Patrick Ben Bouali annonce les résultats des élections du
Bureau :
Poste de Trésorier Général
: Paule-Henriette CHAMPAGNAT
Poste de Secrétaire Général
: Daniel BENASSIS
Poste de vice-Président
: Jean-Charles LAMAZE
Poste de Président
: Michel CHAMPION
Le Président sortant remet à chacun le camail de sa nouvelle fonction.
Le Président
Patrick BEN BOUALI

Le Secrétaire Général
Yannick LE BROCH

PROCES-VERBAL DE LA 2ème PARTIE DE L’ASSEMBLÉE GÉNERALE DU VENDREDI 3 JUIN 2011 A TOULON
PRESENTATION DU NOUVEAU BUREAU
Président
Michel CHAMPION
Vice-Président
Jean-Charles LAMAZE
Secrétaire Général
Daniel BENASSIS
Trésorier Général
Paule-Henriette CHAMPAGNAT
Michel Champion, Président de l'Ordre, remercie l'assemblée générale pour
son élection ainsi que pour celle des membres du Bureau.
Il remercie les membres sortants pour l'énorme travail accompli depuis leur
mise en place.
1/ MESSAGE DE POLITIQUE GENERALE DU PRÉSIDENT
Le Président Michel Champion remercie chaleureusement les membres de
l’Assemblée Générale pour son élection.
Puis il remercie tous ceux qui ont travaillé pour l’Ordre : le Président sortant
Patrick Ben Bouali, le Secrétaire Général Yannick Le Broch et le Trésorier
Général François Renardet.
2/ RAPPORT DES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES DE L'ORDRE
Eddy Peter, Grand Maistre par intérim de la Commanderie du Valais
demande au Président de la Commission Jean-Charles Lamaze d'ajouter
4.000 CHF dans la liste des actions culturelles des Commanderies qui a été
diffusée le 20 mai 2011, soit 2.000 FCH à l'Association FOHAM et 2.000
FCH à l'Association Valet de Coeur.
Jean-Charles Lamaze rappelle à tous les Grands Maistres que le questionnaire envoyé en janvier est simple à remplir et que bien souvent il a été
retourné 3 mois après, malgré des relances.
Certains Grands Maistres se plaignent de ne pas l'avoir reçu.
Jean-Pierre Combroux, vice-Chancelier de la Région 8, demande aux Grands
Maistres de paramétrer la boite mails de leur ordinateur car en cas de mauvais paramétrage ces documents sont considérés comme des Spams.
Prix des Actions Sociales et Culturelles :
Dossier n°1 présenté par la Commanderie de la Baule-Presqu’IleGuérandaise et appartenant à la région 8 :
Ce dossier avait été présenté l’an dernier au Prix Culturel de l’O.I.A. mais
n’avait pas été retenu. Il concerne la restauration d’une croix en pierre érigée
en l’an 1845 sur le territoire de la Commune de Guérande. Le Budget de
cette restauration s’est chiffré à 3500 €. Les travaux sont réalisés, l’inauguration est intervenue le 10 avril 2010 en présence d’élus et de nombreux
membres de la Commanderie. De nombreux articles sont apparus dans la
presse locale. La Fondation du Patrimoine a l’intention de créer une plaquette en bronze, a fixer sur le monument, pour commémorer cette restauration et d’y inscrire un texte faisant rappel de l’initiative de la Commanderie
des Anysetiers de la Baule.
Il manque à ce jour, la somme de 1.500 € au Grand Maistre Franck
Stubenitsky pour solder le plan de financement.

Dossier n° 2 présenté par la Commanderie de la Marche et appartenant à la
Région 9 :
Cette demande concerne l’achat d’un défibrillateur mis à la disposition des
habitants de la Commune de Guéret.
Le devis du fournisseur de ce matériel, inclus dans le dossier de demande,
comporte une armoire, de plus, il est muni d’un système de chauffage car il
sera installé en extérieur, montant total de l’achat 1988 €.
Cela est l’initiative d’une petite Commanderie, sans grande ressource, qui
souhaite une aide de 50% soit 1000 € pour l’achat de ce défibrillateur.
La Commission émet le souhait d’une indication faisant apparaitre la participation du donateur. Concernant cette action, un membre de la Commission
soulève le risque de la même demande de plusieurs Commanderies, devant
cette possible éventualité il sera tenu compte de la participation sociale des
demandeurs sachant que la Commanderie de la Marche remet chaque année
un don a différentes associations caritatives.
(voir le site de la Commanderie de la Marche).
Dossier n° 3 présenté par la commanderie des Landes et appartenant à la
région 10 :
Cette demande concerne une action en faveur d’A.D.O.T 40, elle correspond
à l’organisation d’un concert de jazz à l’Atrium Casino de Dax, un lieu central dans la citée, paré d’oriflammes aux couleurs anysetières. La presse et
les radios locales se sont fait l’écho de cet événement tenu le 22 juin 2009.
Un premier dossier a été présenté l’an dernier mais, ne contenant aucune
demande de subvention, il donnait à penser qu’il représentait un compte
rendu de manifestation en rapport avec le "Fil Rouge" en faveur d’A.D.O.T.
Ce dossier refait surface aujourd’hui avec la demande officielle de 1000 €.
Un bilan est présenté et reflète un déficit de 1081 € 25. La Commanderie des
Landes remet, chaque année des dons importants : 3400 € en 2008, 3000 €
en 2009 et 5000 € en 2010. Malgré l’ancienneté de cette manifestation,
Dossier n° 4 présenté par la Commanderie de Gascogne et appartenant à la
région 10 :
Ce dossier relate une opération de grande ampleur en faveur d’A.D.O.T 32,
les retombées médiatiques sont très certainement positives dues en particulier à la présence du Professeur Cabrol. Cette manifestation était organisée
conjointement avec les Clubs Services Rotary, Lions Club et Table Ronde.
La Commanderie de Gascogne a présenté un bilan attestant un déficit de
1000 € et sollicite la Commission pour une aide d’un même montant.
Après adoption de ces 4 dossiers par l'Assemblée Générale, intervention de
Madame Marie-Claire Paulet, Présidente de l’Association A.D.O.T. dont le
texte de son intervention est joint au présent compte-rendu.
Don Triennal :
Ce dont triennal est une proposition du Président Patrick Ben Bouali lors de
l’Assemblée Générale qui s’est déroulée dans le cadre du congrès de PadoueVenise en l’an 2008. Cette proposition a été adoptée par la majorité des
Grands Maistres participants à ce rassemblement.Le financement de ce don
triennal est un blocage de fonds à trois ans après ventilation de l’excédent
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comptable et après approbation du Grand Conseil de l'Ordre : 15.000 € sur
l’exercice 2007, 10.000 € sur l’exercice 2008 et 6.000 € sur l’exercice 2009.
Un montant de 31.000 € représente donc le montant du don triennal.
Cinq Commanderies ont présenté un excellent dossier à la Commission des
Affaires Sociales et Culturelles :
- La Commanderie du Poitou en faveur d’Enfants et Santé.
- La Commanderie de Touraine en faveur de S.O.S Amitiés.
- La Commanderie d’Alsace en faveur de la lutte contre le cancer.
- La Commanderie de l’Angoumois-Aunis-Saintonge pour des Equipements
en défibrillateurs.
- La Commanderie de Toulon-la-Royale en faveur d’Handisport du Var pour
la participation, à l’aménagement d’un véhicule et achats de fauteuils roulants.
Les Membres de la Commission, après échanges d’idées, ont porté leur
choix sur le dossier de la Commanderie de Toulon-La-Royale en faveur
d’Handisport du Var. Cette décision de la Commission a été adoptée à l’unanimité par le Grand Conseil de l'Ordre et à plus de 90% d’avis favorables par
les Grands Maitres en réunion-inter-Commanderies d’automne 2010.
3/ CONGRES 2012 ET SUIVANTS
3.1. Congrès 2012 : Valais
A la demande du Président, Eddy PETER Grand Maistre Ad interim , présente les dispositions envisagées pour le Congrès 2012 qui aura lieu au
Centre Régional de Martigny. Le programme paraîtra dans l’Anysetier de
septembre. A l’unanimité l’AG décide que le Congrès 2012 se déroulera en
Suisse.
3.2. Congrès 2013 : Avignon-Vallis-Clausa
Jacques Adragna, Grand Maistre de la Commanderie d'Avignon-VallisClausa, annonce que le congrès est prêt. Il aura lieu du 9 au 11 mai en grande
partie au Palais des Papes. Il sera proposé 3 prix selon les hébergements
choisis. Il précise que 2013 fêtera le 750ème anniversaire des Anysetiers du
Roy.
3.3. Congrès 2014 : Isle-Bourbon
La Commanderie de l'Isle-Bourbon prépare un congrès avec de nombreuses
visites de cette ile magnifique.
3.4. Congres 2015 : La Baule Presqu'ile Guérandaise
Le congrès aura lieu du 2 au 5 juin à l'hôtel l'Hermitage et au Palais des
Congrès pour le Chapitre Magistral.
Anna-Maria Traverssa, Chancelier de la Région 3 confirme que la
Commanderie de Rome-Lazio pose sa candidature pour 2016.
4/ VIE DES REGIONS
Le Président demande à chaque Chancelier de bien vouloir présenter la situation de sa région.
Région 2 : Chancelier Jean DELUC, vice-Chancelier Serge SAPPINO
La région se porte bien malgré un bémol avec la Commanderie de Monaco
qui sera dissoute en fin d’année faute de candidat à la succession de Dame
Antonia Ivaldi.
La région est fière car elle verra 3 congrès en 4 ans : Toulon-la-Royale,
Avignon-Vallis-Clausa et l'Isle Bourbon.
Région 3 : Chancelier Anna-Maria TRAVERSA, vice-Chancelier Angelo
GERMANI
Dynamisme et vigueur ressenties dans les Commanderies avec une
recherche dans les objectifs d’endroits significatifs pour les Chapitres
Magistraux qui enrichissent tout le monde.
Une idée d’implantation dans le sud du pays dans les Pouilles mais beaucoup
de mal pour la Sicile.
Région 4 : Chancelier Roger TSCHOPP, vice-Chancelier Michel PANCHAUD
Tout va très bien. Beaucoup d’activités. Dynamisme et ambiance excellente
au sein des Commanderies. La Commanderie du Valais désignera à
l’Assemblée Générale d’automne un nouveau Grand Maistre qui sera proclamé lors du Chapitre Magistral du Congrès de 2012.
Région 5 : Chancelier Christian BEAUFOUR
Excellente ambiance lors des repas mensuels très prisés.
Pas de problème dans l’ensemble des Commanderies à l’exception du
Roannais-Brionnais dû à un conflit de générations et au recrutement.
La Commanderie du Beaujolais à la demande de Commanderies extérieures,
envisage d’organiser une soirée Beaujolais dans un caveau le 25 novembre
2011. Changement de Grand Maistre à la Commanderie du Pays de l’Ain où
le Pilon sera transmis au nouveau Grand Maistre Georges Aubry lors du
38ème Chapitre Magistral le 18 juin prochain.
Région 6 : Chancelier Horst LECHNER, vice-Chancelier Pierre GOUNEL
4 changements de Grands Maistres en 2010 soit le tiers des Commanderies.
Les Commanderies non francophones souhaiteraient que les documents
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adressés par l’Ordre puissent être traduits dans leur langue et demande au
Grand Conseil de l'Ordre de les aider à réaliser ce projet.
Région 7 : Chancelier Jacques LEMONNIER
Effectif en hausse par le nombre croissant des intronisés malgré les
Commanderies des Marches d’Opale et de Flandres-Escaut appelées à disparaitre.
Changement de Grand Maistre à la Commanderie du Havre-de-Grâce où
Michel Gadebois succède à Jacques Lemonnier nommé Chancelier.
Un changement de Grand Maistre annoncé à la Commanderie de Paris-Islede-France suite à la nomination de Daniel Bénassis nommé Secrétaire
Général de l’Ordre.
Région 8 : Chancelier Marie-Noëlle CRESSARD, vice-Chancelier JeanPierre COMBROUX
Les relations entre les Commanderies sont très bonnes, et les successions de
Grands Maistres se font sans difficultés.
La Région se porte bien malgré une légère baisse des effectifs liée à des
décès et une baisse d’affluence dans les cérémonies.
A noter un effort soutenu par toutes les Commanderies qui cherchent à retenir l’intérêt des membres mais aussi à attirer des nouveaux.
Les actions sociales sont très importantes.
Malgré que l’esprit anysetier ait le dernier mot, deux Commanderies posent
un problème par un manque de candidat et la présence de deux listes au
Chapitre.
Région 9: Chancelier Jean-Paul BAUTISTA, vice-Chancelier Maïté
PECAUD
Après les soubresauts le calme et la sérénité sont revenus. Les
Commanderies d’Angoumois-Aunis-Saintonge et du Bergeracois annoncent
un changement de Grand Maistre en 2012. Philippe Bouret est le nouveau
Grand Maistre de la Commanderie de La Marche.
Fait marquant en 2010, la création de la Commanderie des Isles-de la
Polynésie-Française.
Région 10: Chancelier Gérard VINATIER, vice-Chancelier Suzanne CHALLEIL
Les effectifs sont difficiles à maintenir malgré l’effort des Commanderies
lors des intronisations. Les Grands Maistres et leurs membres ont conscience
du cap à tenir et font le maximum dans ce sens.
Mise en place du Bailliage de Varna sous la tutelle de la Commanderie de
Castres-Sidobre, au cours d’un séjour en Bulgarie du 5 au 12 octobre 2011.
Le programme est établi. Les personnes intéressées pourront s’adresser à
Suzanne Challeil Grand Maistre de la Commanderie de Castres-Sidobre et
vice-Chancelier de la région 10 qui leur donnera tous les renseignements
nécessaires.
Région 11: Chancelier Laurent REYNAUD, vice-Chancelier Bernard
DUMAS
Après la tempête, le calme semble revenu. Mais les effectifs sont en baisse
de 2% bien que représentant les 6% de l’effectif de l’Ordre et contribue à
10% des dons de l’Ordre.
Un changement de Grand Maistre à la Commanderie de Bourgogne. La
11ème Région félicite Daniel Moreau Grand Maistre de la Commanderie du
Berry pour sa nomination à la Commission de Contrôle des Comptes.
5/ QUESTIONS DIVERSES
Médaille créée par Saint Etienne :
Françoise Alésina, Grand Maistre de la Commanderie de Saint-Etienne-enForez, présente à l'assemblée une médaille crée pour les Anysetiers et fabriquée par Arthus-Bertrand qu'elle remet aux membres de sa Commanderie
ayant plus de 25 ans d'ancienneté.
Le Grand Maistre précise que toutes les Commanderies peuvent en commander et que plus le nombre sera élevé plus le prix sera intéressant. Son prix est
actuellement de 55 euros pour 20 commandées.
Bande dessinée :
Sylviane Pieribattesti, Grand Maistre de la Commanderie de l'Isle-Bourbon
qui a présenté la Bande Dessinée, "de l'Anys aux Anysetiers", la veille au
soir, confirme que son prix est de 15 € et que les commandes sont à passer
via le Siège de l'Ordre en adressant un chèque libellé au nom de : OIAIB-BD
qui les acheminera par La Poste. Une facture des frais de port sera adressée
par le Siège dans le mois suivant l'expédition.
6/ FIN DES TRAVAUX ET CLOTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Il est 12h10, lorsque le Président Michel Champion remercie les participants
de leur présence et pour la grande qualité de leur participation et prononce la
clôture des travaux de l’Assemblée Générale.
Le Président
Michel CHAMPION

Le Secrétaire Général
Daniel BÉNASSIS
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Bon Samaritain tu Seras
Commanderie du Berry

Commanderie du Creusot-Cristallerie

« Remise d’un défibrillateur à Vasselay »

« Dons de 7.700 euros »
Un pôle d’activités et de soins adaptés s’est ouvert au Creusot. Il s’agit
d’une structure unique en Bourgogne pour l’accueil des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer. La prise en charge est individualisée et les professionnelles spécifiquement formées à cet encadrement. La mémoire des
malades est stimulée par de nouvelles techniques. Dans « l’espace sensoriel » les malades peuvent se détendre grâce à la lumière et aux sons. Ils participent également à des ateliers « cuisine » et à des ateliers « manuels et
créatifs » pour recréer les gestes du quotidien oubliés. La Commanderie Le
Creusot-Cristallerie a souhaité participer à la création de cette structure
novatrice en finançant l’achat du mobilier de la salle à manger et du salon
d’éveil. Un chèque de 7.200 euros a été remis au directeur de l’établissement
par Gérard Bourdiau, Grand Maistre, entouré de son Chapitre.
Auparavant et comme chaque année les « Bébés du Cœur » ont bénéficié
d’un don de 500 euros pour achats de vêtements.
Ainsi, cette année, fidèles aux préceptes d’aide et de solidarité, les
Anysetiers
du
Creusot ont attribué 7700 euros de
dons grâce à leurs
nombreuses activités : repas, réveillons, voyages et
conférences.

Dans le cadre de nos actions à caractère social, notre Chapitre avait
décidé de remettre un défibrillateur à la Commune de Vasselay qui nous a
accueilli gracieusement dans son centre socio-culturel à l’occasion de notre
réveillon. M. Bernard Louis, maire, avait proposé que cette remise s’effectue lors de la traditionnelle cérémonie des vœux. C’est donc le dimanche 9
janvier dernier qu’une petite délégation entourait notre Grand Maistre pour
cette remise. Monsieur le Maire demanda à notre Grand Maistre de présenter notre Commanderie. Celui-ci précisa l’Historique et l’Organisation de
notre Ordre, ses objectifs et les différentes actions sociales réalisées tant au
niveau de notre Commanderie qu’à celui du Grand Conseil de l’Ordre.
Après avoir rappelé que le don du défibrillateur avait été possible grâce
aux bénéfices de notre Réveillon, il remit l’appareil à M. le Maire.
En s’associant aux applaudissements nourris de l’assistance, M. Bernard
Louis remercia chaleureusement notre Grand Maistre et l’ensemble de notre
Commanderie et lui remit solennellement en guise de sincères remerciements la médaille
d’honneur
de
la
Commune que Daniel
dédia aux membres du
Chapitre et à l’ensemble de notre Commanderie.
C’est dans une
ambiance particulièrement chaleureuse que
chacun put alors lever
le verre de l’amitié...

Les Commanderies nous Informent
Commanderie du Berry

Commanderie du Pays-de-Léon-et-de-Cornouailles

« Visite au Portugal »

« Garden partie chez le vice-Chancelier »

Fort du succès du voyage en Crête l’an dernier, le Chapitre de la
Commanderie du Berry, sous l’impulsion de Daniel Moreau son Grand
Maistre, a organisé cette année un voyage au Portugal.
C’est ainsi que du 20 au 29 juin dernier, de Porto à Lisbonne, trente cinq
Anysetiers et sympathisants ont découvert, sous la houlette d’une guide
francophone particulièrement érudite, un pays très attachant et ont pu admirer les beautés de la vallée du Douro, les riches paysages du Minho et
d’Estramadure, l’imposant sanctuaire marial de Fatima, l’impressionnante
bibliothèque de l’Université de Coïmbra, la curieuse lagune de la ville
d’Aveiro, ville jumelée avec Bourges, les nombreux châteaux et monastères
avec les somptueuses dentelles de pierre des sculptures de l’art manuélin
ainsi que le charme et les trésors de la ville de Lisbonne. Chacun a pu s’imprégner de la vie de ce petit pays si accueillant, de son histoire et de son économie, sans oublier la gastronomie, le vinho verde et le vin de Porto (en fin
gourmet et avec modération bien sûr ! ).
Le bénéfice de l’organisation de ce voyage (1.350 € correspondant à une
gratuité sur le voyage qui
a été réservée pour nos
actions caritatives) permettra
à
notre
Commanderie d’enrichir
nos oeuvres sociales
Devant le succès de ce
deuxième voyage, la préparation d’un nouveau
circuit en Ecosse est déjà
bien avancée pour l’an
prochain !

Le jeudi 30 juin fut un grand moment de partage et d’amitié. Nous nous
sommes retrouvés plus de 60 Anysetiers et amis chez Dominique et JeanPierre Combroux .
Dominique, en parfaite maîtresse de maison, nous a reçus royalement. De
nombreuses petites mains avaient œuvré pour la réussite de cette rencontre.
Jean-Pierre, Joël et Olivier (tablier et canotier) ont joué les sommeliers.
L’air étant un peu frais, il n’y a pas eu de volontaires pour la piscine.
Anne Marie, la main verte de l’assemblée, avait préparé moultes boutures, dont la recette de la vente est tombée dans l’escarcelle de la
Commanderie : idée génial !
De nombreux absents s’étaient excusés. Nous avons bien pensé à eux. Ce
n’est que tard dans la soirée que chacun de nous a regagné ses pénates, heureux de cette bonne soirée.
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Les Commanderies nous Informent
Les premières informations
Le prime notizie sul Carnevale di
Commanderie des Trois-Vénéties
concernant le Carnaval de Venise
Venezia durante la Repubblica si tro« Le Carnaval à Venise »
pendant la République se trouvent
vano in leggi dello Stato, in atti privati
inscrites dans les lois de l'Etat, plus particulièrement dans les actes privés ou o in cronache di feste. Già nel 1296 il martedì grasso è dichiarato festivo dal
dans les chroniques des fêtes. Dès 1296, le Mardi Gras est déclaré férié par Consiglio dei Pregadi (il Senato Veneziano). Durante la lunga vita della
le Conseil des "Pregadi"(le Sénat Vénitien). Pendant la longue vie de la Serenissima Repubblica il Carnevale abbracciava un periodo assai lungo.
République Sérénissime, le Carnaval se déroulait pendant une période rela- Un’anteprima (che si interrompeva per l’Avvento e il Natale) aveva luogo
tivement longue. Une avant première (que l'on interrompait pour les fêtes de dai primi giorni di ottobre con l’apertura dei teatri. Ma il Carnevale vero e
l'Avant et de Noël), débutait dès les premiers jours d'Octobre avec l'ouver- proprio ricominciava il giorno di Santo Stefano, quando il governo dava
ture des théâtres. Mais le véritable Carnaval reprenait le jour de la Saint licenza di portare la maschera. Dalla metà del ‘400 alla fine del
Etienne, quand le gouvernement permettait de porter le
Cinquecento, ebbero un ruolo
masque. A partir du milieu du 15ème siècle jusqu'à la fin du
primario nella gestione delle
feste carnevalesche e nell’orga16ème, les différentes compagnies de théâtre appelées :
"Compagnie della Calza" jouèrent un rôle primordial dans la
nizzare rappresentazioni teatrali le Compagnie della Calza,
gestion des fêtes de carnaval et dans l'organisation des représentations théâtrales. Chacune de ces compagnies tirait son
derivavano il loro nome dalla
calza divisa in quartieri di
nom de la "calza" (collant) qui prenait une couleur différente
diversi colori, che si impegnaselon le quartier qu'elle représentait, et ladite couleur servait
de signe distinctif tout au long des fêtes. Pendant la longue
vano a portare, come contrassegno, durante le feste. Nel lungo
période d'histoire durant laquelle cette tradition s'est perpéarco di tempo in cui agirono se
tuée, on compte plus d'une cinquantaine de fêtes. On les a
ne annoverano più di una cinappelées : "Eterni" Immortali", "Reali", "Ortoloni", "Cortesi",
quantina. Si appellarono:
"Floridi", "Accesi"... En 2011, les nouveaux Compagnons de
Eterni, Immortali, Reali,
"la Calza" ont été les protagonistes du chapitre des Anysetiers
de la Commanderie des Trois Vénéties et ils ont invité tous leurs amis et Ortoloni, Cortesi, Floridi, Accesi…. Nel 2011 i neo Compagni della Calza
sympatisants en se presentant habillés avec leurs corails, le 27 février 2011 sono stati i componenti del capitolo degli Anysetiers della Commanderie
leur donnant rendez-vous à l'Hôtel Sofitel de la ville de Venise. des Trois Veneties e hanno invitato tutti gli amici e simpatizzanti indossando
L'organisation a été assurée par le Grand Maistre Maria Luisa Fontanin, le i coloriti collari, il giorno 27 febbraio 2011 presso l’HOTEL SOFITEL a
Prévost Danièla Cattani et par le Sénéchal Andrea Arese, tous les deux ayant Venezia.
L’organizzazione data la pluriennale esperienza, è stata curata dal Grand
maintenant plusieurs années d'expérience à leur actif. La fête a commencé
par un repas qui nous a permis de goûter les plats typiques de la cuisine Maistre Maria Luisa Fontanin, dalla Prévost Daniela Cattani e dal Sénéchal
vénitienne ; ont suivi ensuite beaucoup de musique et de bals. Les Andrea Arese. La festa ha iniziato con il pranzo che ci ha fatto assaporare i
Anysetiers qui ont participé se sont distingués par leur élégance et leurs piatti tipici della cucina Veneziana; hanno seguito poi musiche e balli. I parmagnifiques costumes de carnaval. Pour ceux qui auraient voulu vivre plus tecipanti Anysetiers si sono distinti per la loro eleganza e i loro bellissimi
intensément encore le Carnaval de Venise, il a été possible de se perdre dans costumi carnevaleschi. Per chi avesse voluto vivere più intensamente il
la plus grande liberté, dans les rues, ruelles, et quartiers (Calli, fondamenta, contatto con il Carnevale di Venezia, ha avuto modo di perdersi nella mascampi e campielli),... La journée a été plaisante et divertissante, dans un sima libertà, tra calli, fondamenta, campi e campielli. La giornata è stata
esprit correspondant pleinement aux Anysetiers, mais surtout revêtue de la piacevolmente divertente, vissuta con pieno spirito anysetier, ma soprattutto
magie fascinante que l'on ne peut percevoir que vivant dans une ville aussi permeata di quel particolare fascino che si percepisce solo vivendo in una
splendida città come Venezia.
splendide que Venise.
Le 4 février, à 7h30, précise 32
cognac et visite de l'exploitation viticole
Commanderie de Loire-Océane
Anysetiers partaient en car de la
Paul Beau, propriété familiale crée en
« Voyage à Cognac »
Place Graslin vers le pays de nais1895 : découverte de la machine à vendansance de François Ier pour aller à la découverte de ce breuvage mythique, ger le raisin, des pressoirs, des chais de vieillissement aux milliers de fûts
surtout pour les étrangers, qu'est le Cognac. Après avoir pris possession de et de la distillerie en plein fonctionnement et pour finir dégustation des pronos chambres dans un hôtel de charme « Les Echassiers » à Châteaubernard duits élaborés (VSOP, Vieille réserve, hors d’âge). Nous continuons notre
et nous être sustentés d'un très bon repas, en route pour Archiac à la décou- matinée par une formation à la dégustation dispensée par le Centre
verte de la tonnellerie Allary. Cette tonnellerie qui a vu le jour en 1953 per- International des Spiritueux dont nous sortirons tous avec un diplôme en
pétue le respect de la tradition. Toutes les étapes de la fabrication des ton- poche. Après avoir parlé de la distillation, notre intervenant a fait reconneaux nous ont été montrées. Des ateliers artisanaux sortent des fûts d'une naître trois spiritueux et trois produits de la distillerie : 1 brouilli, 1 eau de
contenance de 225 à 500 litres en bois de chêne, merrains à gros grain pour vie sortie de l'alambic et 1’eau de vie en cours de vieillissement. Ce cours
les alcools et à grain fin pour le vin. Continuation par le Musée des Arts du magistral fut suivi de la découverte de la Maison de la Grande Champagne
Cognac et de l'espace découverte en pays de Cognac installés sur les quais, tenue par des viticulteurs. Le Président a fait connaître et déguster sa proancien lieu d'embarquement du cognac sur des gabarres. Nous avons pu voir duction. Chacun a pu remonter sa cave en achetant différents produits. C'est
les premières machines à fabriquer des bouteilles de Claude Boucher et les avec un peu de retard sur le planning que nous avons pris la route pour la
débuts de la publicité devenue marketing : bouteilles, bouchons, étiquettes, ferme auberge du Père Alfred à Lignières Sonneville ou un déjeuner pantaaffiches permettent un voyage à travers le monde. L'espace découverte a été gruélique fût servi (7 plats). Puis en route pour Angeac sur Charente pour
la dernière visite chez un producteur d'un excellent pineau
une invitation à découvrir le patrimoine du pays du
cognac à travers la campagne charentaise et l'histoire
« Pineau François Ier ». Propriété familiale tenue par deux
frères et un employé : visite de la distillerie, des chais,
du fleuve Charente. Notre journée s'est terminée en
dégustation et achat de quelques bouteilles !!! Bien vite
apothéose à Bourg-Charente au restaurant « La
départ pour Bourcefranc pour déguster des huitres et crusRibaudière » (1 étoile Michelin) ou un repas très élatacés avant de reprendre la route pour Nantes ou à minuit
boré et fin nous a été servi autour de 5 cognac diffépile nous arrivions devant le théâtre Graslin, fin de ce périrents : expérience inoubliable. Après une bonne nuit
ple en Charente qui fut très agréable. Remerciements très
sans mal de tête malgré le cognac dégusté, mais il
chaleureux à notre ami Claude Madelon qui l'a concocté
faut dire avec modération, départ pour Segonzac,
avec beaucoup de soin et d'amour pour sa région natale.
capitale de la Grande Champagne, premier cru de
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Communication du Bureau
Tout d’abord, je tiens à remercier, ainsi que Jean-Charles, Daniel et PauleHenriette, tous les Grands-Maistres qui nous ont élus pour trois années. La
mise en place d’un nouveau Bureau est toujours un évènement de grande
importance pour une association comme la nôtre. Je tiens à vous rassurer
tous qu’il n’y aura pas de bouleversement chez les « Anysetiers ». L’équipe
en place œuvrera dans la continuité de nos prédécesseurs.
Je renouvèle mes remerciements :
- au Bureau sortant pour le travail accompli pendant de nombreuse
années.
- à Serge Sappino et son Chapitre pour l’organisation et la réussite du
50ème Congrès de l’Ordre à Toulon.
Dans chaque parution de « L’Anysetier », je vous ferai un compte-rendu
succinct des réunions du Bureau, et du GCO. Il est très important de communiquer et que vous soyez au courant de l’évolution de l’Ordre.
- GCO du vendredi 3 juin 2011 (après l’AG de Toulon)
Attribution de l’Honorariat au Président Patrick Ben Bouali, au Secrétaire
Général Yannick Le Broch et au Trésorier Général François Renardet.
Après avoir constaté que les conditions étaient requises, à l’unanimité les
membres du G.C.O confèrent l’Honorariat aux sortants. L’honorariat a été
remis lors du Chapitre Magistral de Toulon.
- Bureau du vendredi 17 juin 2011 au siège
- Réunions inter-Commanderies :
Le Président souhaite réinstaurer la présence d’un membre du Bureau à
chacune des inter-Commanderies présidée par le Chancelier, afin d’assurer
le contact avec les Grands Maistres.
- Site de l’Ordre :
Le Bureau a reçu le représentant de Value-Com, Monsieur Christian
Gypakis. Cette rencontre qui s’est déroulée dans une ambiance cordiale a
permis de faire le point sur toutes les questions en suspens notamment
celles de la discussion du contrat, de la décision sur les développements

Distinctions
Commanderie de Savoie :
Gabriel Esmiller, notre Sénéchal, vient de recevoir les insignes
d'Officier de L'Ordre National du Mérite, en présence de nombreux élus, anysetiers et personnalités : Claude Giroud, vicePrésident du Conseil Général de la Savoie et Maire d'Albens,

2011 et sur quelques points visibles à faire pour le 15 septembre prochain.
- Bureau du mardi 19 juillet 2011 au siège
- Rendez-vous avec la BNP pour la mise en place des signatures pour le
fonctionnent des comptes
- Proposition de modifications du Cérémonial, des Statuts et du Règlement Intérieur de l’Ordre
- Comptabilité et informatique comptable
- Election des vice-Chanceliers des Régions 5 et 7
- Ordre du jour da la réunion du GCO des 5 et 6 septembre 2011
Dans l’attente de vous revoir bientôt lors de vos Chapitres magistraux,
Recevez toute mon amitié anysetière.
Michel Champion
Président de l’Ordre International des Anysetiers.
André Mercorelli, Officier de L'Ordre National du
Mérite, Président de la section de Savoie de cet Ordre,
Dominique Dord, Député-Maire d'Aix les Bains, Luc
Berthoud, Maire de La Motte de Servolex, Janine Dumas,
Présidente de la Fondation Pierre Dumas,...
« Gaby » était déjà Chevalier dans l'Ordre National
du Mérite depuis 1985.

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
27 Août :
. PROVINCES DE HOLLANDE
10 Septembre :
. VALAIS
. TULLE VAL DE CORREZE
. LE CREUSOT CRISTALLERIE

17 Septembre :
. LA MARCHE
. TOURAINE
. AVIGNON-VALLIS-CLAUSA
. AUTRICHEE
. MARCHES D'OPALE
. BERRY

24 Septembre :
. MAINE-ET-PERCHE
. GOLFE-DE-SAINT-TROPEZ
. BEARN-BIGORRE
. ROANNAIS-BRIONNAIS
1er Octobre :
. PENTHIEVRE-EN-ARMOR
. CANNES-ESTEREL
. LANDES
. VAL-DE-METZ (IC)
. SAVOIE
8 Octobre :
. ANJOU
. LIMOUSIN
. NIVERNAIS
. HAUTE-NORMANDIE (IC)

15 Octobre :
. GUYENNE-OCCITANE
. LOIRE-OCEANE
. COLOGNE
. PROVENCE
. BOURGOGNE

5 Novembre :
. CHOLETAIS-MAUGESBOCAGE-VENDEEN
. PAYS-DE-FRIBOURG
. ALSACE
. SAINT-ETIENNE-EN-FOREZ

22 Octobre :
. HAUTE-BRETAGNE (IC)
. COMTE-DE-VALENTINOIS
. CANTON-DU-TESSIN
. ISLE BOURBON
. ISLES-DE-POLYNESIE-FRANCAISE

12 Novembre :
. PAYS-DE-LEON-CORNOUAILLE
. LORRAINE
. INDRE EN BERRY

29 Octobre :
. ISLES ANGLO-NORMANDES
. BAS-LANGUEDOC
. PAYS DE NEUCHATEL

19 Novembre :
. CHINON-FLEUR-DE-FRANCEE
. TERRES-PICARDES
26 Novembre :
. LYONNAIS
. HAUT-LANGUEDOC
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