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Message de Politique Générale du Président à l’A.G. de Sion
- G.C.O. :
Les 2 réunions annuelles du G.C.O. (mars et

ne figureront plus dans l’annuaire.
Compte-tenu de la modification des dates de

septembre) se font le lundi de 15 h à 19 h, et le règlement de la redevance Per capita (le 15 sepmardi de 9 h à 13 h. Elles permettent à chaque par- tembre pour les membres et le 15 décembre pour
ticipant de s’exprimer et d’avoir du temps pour les nouveaux membres) l’annuaire devrait pouvoir
discuter sur l’ordre du jour.

être adressé à ces membres vers la fin janvier

A ma demande, il a été constitué 3 Commis- 2013.
sions composées de 3 Chanceliers.
Ces Commissions ont pour charge de mettre à
jour, et d’améliorer :

- Site Internet de l’Ordre :
Le Bureau a rencontré par deux fois, Mr
Gypakis responsable de la Société Value.com,

- le Manuel du Grand Maistre

pour l’évolution du site. Il y a encore beaucoup

- le Cahier des charges et le Congrès

d’améliorations à faire. Le G.C.O. a décidé lors de

- la Communication et le recrutement

sa réunion de mars 2012 de rendre le site multi-

Lors de la réunion du G.C.O. de septembre langues. Cette mise en place devrait pouvoir se
2012, un compte-rendu sera fait par ces 3 Com- faire dans les mois qui suivent.
missions, et proposé aux membres du G.C.O.
Le Bureau est en place depuis une année déjà.
Depuis le congrès de Toulon, le Bureau s’est réuni
12 fois au siège. Lors de mon discours de politique
générale de Toulon, je vous avais fait des propositions pour apporter des améliorations dans plusieurs domaines.
- Cérémonial :
La mise à jour la liste des pays ayant une commanderie a été faite.
La modification de la procédure d’adoubement, en faisant déguster la liqueur d’anis, après la
remise du camail, n’est pas concluante, et n’est pas
appliquée par toutes les Commanderies. Il nous
faudra encore réfléchir afin d’améliorer cette
dégustation.
- Statuts et Règlement Intérieur :
Vous venez de voter à une très forte majorité
les modifications proposées lors des inter-commanderies d’automne et de printemps. Je vous
remercie d’avoir accepté ces modifications importantes et indispensables pour la bonne marche de
notre ordre.
Ces modifications sont applicables à partir du
19 mai 2012.

- Départ en retraite de Chantal NouetteDelorme, notre secrétaire :
Il est prévu d’embaucher sa remplaçante au 1er
octobre prochain.
- Comptabilité :

- Recrutement :
Le nombre des membres de l’Ordre est en
légère baisse depuis plusieurs années. Pour 2011,
le nombre d’intronisés était de 436, contre 425 en
2010.
Pour le début 2012, le nombre d’intronisés est

La mise en place de la saisie comptable sur le en légère hausse également. J’espère que cette
site de la société EBP, s’est effectuée sans pro- augmentation, est le point de départ d’un recruteblème à compter du 1er juillet 2011.

ment en hausse des membres anysetiers pour les

Une situation comptable arrêtée au 30 juin années futures.
sera établie pour la réunion du G.C.O. de septembre prochain.
- Annuaire :

Je vous rappelle que l’intronisation de nouveaux membres est nécessaire pour la notoriété et
l’expansion de l’Ordre, mais également pour ses

Pour l’annuaire 2012, les Statuts et Règlement finances.
Intérieur, compte tenu des modifications propo-

Il est indispensable que les futurs membres

sées à l’Assemblée Générale de ce jour, n’ont pas participent aux réunions ou soirées organisés par
été intégrés à cet annuaire.
Ils seront mis à disposition sur le site de

la commanderie, avant d’être intronisés.
Un bon recrutement est lié à la qualité de l’im-

l’Ordre dès que possible. De plus, l’imprimerie pétrant, sa présence aux diverses manifestations, et
Chirat, a mis en garde l’Ordre, de la remise en son implication dans la Commanderie.
cause du tarif réduit appliqué par la Poste. En

Je vous remercie de m’avoir prêté attention.

effet, l’ajout de textes règlementaires ou administratifs, dans l’annuaire pourrait amener la Poste à

Michel CHAMPION

nous supprimer le tarif réduit actuel. En consé-

Président de l’Ordre International des Anysetiers

quence de quoi, les Statuts et Règlement Intérieur
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Bon Samaritain tu Seras
Commanderie des Landes

Commanderie de Chinon-Fleur-de-France

« Convivialité et Grand Coeur »

« Remise de dons d’une valeur de 6.000 Euros »

Près de 200 personnes ont répondu à
l'invitation des Anysetiers Landais à la
soirée cabaret donnée
en faveur de la
recherche contre le
cancer et qui a remporté un franc succès.
Un chèque de 1.500
euros sera remis au
Docteur Arnal lors du
Chapitre Magistral le
6 Octobre prochain.
Après avoir rappelé les préceptes de l'Ordre, le Grand Maistre Michèle
Boquillon réaffirme la vocation culturelle et sociale de l'Ordre International
des Anysetiers et les valeurs qu'il défend : Amitié, Partage, Convivialité.
Venir en aide aux plus démunis, accompagner un ami dans la maladie, être à
son écoute, être là … tout simplement, c'est tout cela être Anysetier.
Bravo aux « Filles du Sablar » qui ont animé avec succès et talent cette
soirée .

«Bon Samaritain tu seras…» les Anysetiers de la Commanderie de
Chinon-Fleur-de-France ont honoré ce précepte lors de la remise de dons qui
s’est déroulée le 23 mars dernier au restaurant l’Echo de Rabelais.
En effet, le Grand Maistre, Guy Legros, entouré d’une trentaine de
Maistres Anysetiers, a remis 3 chèques de 2.000 Euros chacun à 3
Associations :
- pour la 3ème année consécutive, un don a été attribué à l’Association
Solidarité Touraine Madagascar présidée par notre ami François Desnoues,
Anysetier, pour aider une ferme école annexée à un lycée agricole, qui a été
endommagée cette année par un cyclone,
- 2.000 euros ont été remis pour venir en aide au démarrage de l’Epicerie
Sociale et Solidaire récemment créée à Chinon,
- 2.000 euros ont
également été remis à
l’Association
C.L.A.A.C. (Culture,
Loisirs, Accueil et
Animation
en
Chinonais) représentée par Anny Vallée,
pour aider à l’accueil
d’enfants handicapés.
Ces 6.000 Euros
ont pu être distribués
grâce à la bonne fréquentation des mani-

Commanderie de Toulon-La-Royale
« Toulon-La-Royale partenaire du Handisports »
Le comité Handisports du Var a organisé une journée handi-passion le 21 avril
sur la place d'armes de Toulon avec le
concours de nombreux clubs handicapés
et valides. Cette journée a permis à tous
de découvrir certaines disciplines, de
s'initier, de rencontrer des sportifs de
hauts niveaux sélectionnés pour les JO de
Londres (août 2012) et même de les
défier : boxe, handi-basket, randonnée,
foot-fauteuil, torball, handi tennis,
danse... un programme alléchant. Cent
trente organisateurs, une vingtaine d'associations et plus de 1000 personnes pour

cette journée conviviale où les anysetiers ne
pouvaient que s'associer.
Notre Commanderie prenait en charge
une grande partie des repas en remettant un
chèque de 1.000€ en présence de nombreux
élus. Le Président J.L. Boilot ne manquait
pas de remercier chaleureusement les anysetiers qui avaient déjà apporté un énorme
soutien lors du Congrès mondial de juin
dernier. Tout le monde se retrouvait autour du pot de l'amitié offert par notre
mécène "Ricard".
Pratiquer un sport pour un individu, c'est se sentir mieux dans son corps,
pour un handicapé, en plus c'est viser une plus grande autonomie.

Commanderie du Val-de-Metz
« Les Anysetiers à l’école des chiens-guides de Woippy »
Les membres de la Commanderie du Val-de-Metz se sont rendus en nombre dans les locaux de l’association des chiens guides d’aveugles de Woippy.
Raymond Ney, directeur de l’école et Anysetier lui-même, et Lucien
Garniche, vice-président de l’association, les ont reçus pour une soirée sympathique et conviviale.
Entre l’apéritif et le repas, Bernard Schmitt, Grand Maistre de la
Commanderie du Val-de-Metz, en a profité pour remettre à l’association un
chèque d’une valeur de 1 000 € destiné à soutenir l’éducation des chiens
d’aveugles.
L’assemblée générale avait, le 3 avril 2011, décidé d’un don à cette
Association et c’est grâce à la générosité des convives présents au Chapitre
Magistral du 1er octobre 2011 que cette action a pu aboutir.
La Commanderie du Val-de-Metz mène cette action en direction des personnes non voyantes, depuis trois ans déjà.
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 18 MAI 2012 A SION
Le Bureau de l’Assemblée est celui du Grand Conseil, à savoir :
Président
Michel CHAMPION
Vice-Président
Jean-Charles LAMAZE
Secrétaire Général Daniel BENASSIS
Trésorier Général Paule-Henriette CHAMPAGNAT

vote de l’Assemblée.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Permettez-moi de remercier et de féliciter Chantal et Jean Le Grand pour
leur professionnalisme, leur disponibilité et leur investissement dans des
conditions d’urgence et peu favorables.

L’Assemblée Générale est ouverte par le Président Michel Champion à 6/ RAPPORT FINANCIER
8H30 à Sion, dans la salle du Grand Conseil du Canton du Valais.
Paule-Henriette Champagnat, Trésorier Général, précise que le résultat
comptable est excédentaire de 179,66 € car en 2012 l'Ordre a eu des
L’Assemblée comprend 295 voix sur 422, soit 69,90%. 59 Commanderies dépenses notamment celles de la prise en charge du site internet pour
sont présentes ou représentées : Le quorum est atteint.
5.547,83 €, pour l'évolution du site pour 1.710,28 € et l'attribution de deux
prix supplémentaires pour un montant de 4.5000 € (alors que les années pré1/ ALLOCUTION DE BIENVENUE
cédentes un seul prix était attribué pour un montant de 1.500 €.
Eddy Peter, Sénéchal, assurant l’Intérim de la Commanderie du Valais sou- Le compte-rendu de la Commission de Contrôle des Dépenses rédigé par
haite la bienvenue aux participants de ce 51ème Congrès International de son Président, Michel Coiffard, a été adressé aux Grands Maistres.
Le rapport financier est voté à l'unanimité et quitus est donné au Trésorier.
l’Ordre.
2/ ALLOCUTION DU PRESIDENT
Avant de déclarer ouverte la cinquante et unième Assemblée Générale ordinaire de l’Ordre, le Président Michel Champion remercie Eddy Peter 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 et tout particulièrement pour Gabriel
Kollep et Riccardo Formica.

7/ PROJET DE BUDJET POUR L’EXERCICE 2012
Les Grands Maistres ont reçu ce projet qui a été adopté à l'unanimité.
Il a été proposé par le Président d'affecter la somme de 5.820,34 € pour doter
le fond de solidarité bloqué à 3 ans de 6.000 €.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

8/ SYNTHESE DES INTER-COMMANDERIES DE L’AUTOMNE 2011
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
3/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE Conseil.
Le Président remercie Jean-Charles Lamaze pour son travail.
GENERALE DU 3 JUIN 2011 à TOULON
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 3 juin 2011 à Toulon est
9/ ELECTION DE 4 MEMBRES TITULAIRES ET DE 2 MEMBRES
adopté à l’unanimité.
SUPPLEANTS A LA COMMISSION DES ŒUVRES SOCIALES ET
CULTURELLES
4/ PRESENTATION DES NOUVEAUX GRANDS MAISTRES
Avant l'explication concernant le vote des membres de la Commission des
Dames :
Martine CUOT
Commanderie de l’Angoumois-Aunis-Saintonge Affaires Sociales et Culturelles, le Président de la commission remercie les
Membres sortants :
Dominique KRONEK
Commanderie du Comté-de-Nice
Suzanne Challeil Commanderie de Castres-Sidobre, vice-Chancelier de la
Evelyne MOREAU
Commanderie de l’Indre-en-Berry
Région 10, Jacqueline Texier Commanderie de Haute-Bretagne,
Jean-Paul Bautista Commanderie du Périgord qui nous a quittés en cours de
Messires :
mandat suite à son élection à la dignité de Chancelier de la Région 9, JeanMichel LANDRAIN
Commanderie d’Autun-la-Romaine
Claude Cluzeau Commanderie du Nivernais qui a repris le flambeau de
Michel GRIMAUD
Commanderie du Bergeracois
Jean-Paul Bautista et enfin Serge Sappino Commanderie de Toulon-laJean-Michel BECUWE
Commanderie du Comté-de-l’Yssingelais
Royale, vice-Chancelier de la Région 2.
Werner GÖNTGEN
Commanderie de Dusseldorf
Il doit être procédé à l’élection de 4 membres titulaires et 2 membres supPierre JOUBES
Commanderie de Gascogne
pléants à la Commission des Œuvres Sociales et Culturelles. 8 Candidats se
Jean-Paul FABRE
Commanderie du Haut-Languedoc
sont présentés :
Jean-Paul LEFEVRE
Commanderie de l’Isle-Bourbon
Michèle Boquillon Commanderie des Landes
Région 10
Mario GASPARINO
Commanderie de Ligurie
Martine Cuot
Commanderie-de-l'Angoumois-Aunis-SaintongeRégion 9
Serge BOGAERT
Commanderie de Paris-Isle-de-France
Andrée Dean
Commanderie du Pays-de-Vaud
Région 4
Gérard THOMAS
Commanderie du Pays-de-Bretagne-Sud
Martine Désirant Commanderie de la Principauté-de-Liège Région 6
Virgilio BRINGHEN
Commanderie du Piémont
Monique Gastineau Commanderie d'Anjou
Région 8
Jean BRUMENT
Commanderie de Penthièvre-en-Armor
Odile Ollier
Commanderie du Beaujolais
Région 5
Gérald IVANEZ
Commanderie de Savoie
Serge Pierlot
Commanderie de Franche-Comté
Région 11
Jean HUMEAU
Commanderie de Touraine
Serge Sappino
Commanderie de Toulon-la-Royale
Région 2
Il est également mentionné la création du Bailliage de Varna Daubroudja
10/ VOTE SUR LES MODIFICATIONS DES STATUTS ET REGLEMaritime en Bulgarie dont le Bailli est Dame Sylvie Cazaoulou.
MENT INTERIEUR
Le Président présente également les nouveaux Chanceliers et vice- Statuts :
Article 4 :
voté à l'unanimité
Chanceliers élus lors des réunions inter-Commanderies :
Article 11 :
voté à la majorité 2 abstentions
Chanceliers :
Article 12 :
voté à l'unanimité
Région 7 : Jacques LEMONNIER
Article 13 :
voté à l'unanimité
Région 11 : Bernard DUMAS
Vice-Chanceliers :
Article 16 :
2ème proposition adoptée à la majorité
Article 22 :
voté à l'unanimité
Région 5 : Paul FRIOLL
Règlement Intérieur :
Région 7 : Yves CHAMPION
Article 7 :
voté à l'unanimité
Région 11 : Daniel MOREAU
Article 13 :
voté à l'unanimité
Article 16 :
voté à l'unanimité
5/ DEBAT ET VOTE SUR LE RAPPORT D’ACTIVITE
Article 20 :
voté à l'unanimité
Le Secrétaire Général rappelle les points généraux de son rapport d’activité
2011 qui a été adressé à tous les Grands Maistres. Aucune question n’étant
posée sur le rapport d’activité de l’exercice 2011, le Président le soumet au Ces documents seront en ligne dès leur rédaction.
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11/ PROCLAMATION DES RESULTATS DES ELECTIONS A LA Après présentation par les deux Grands Maistres, il est procédé à un vote au
COMMISSION DES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES
scrutin secret.
Sont élus titulaires :
Résultat :
Dame Andrée Dean
Alsace (Strasbourg) : 22 bulletins soit 102 voix,
Dame Monique Gastineau
Comté de l'Yssingelais (Le Puy en Velay) : 49 bulletins soit 178 voix,
Dame Odile Ollieer
2 bulletins blanc 8+7=15 voix.
Messire Serge Pierlot
2015 Isle-Bourbon
Sont élus suppléants :
2016 Rome-Lazio
Dame Martine Désirant (1ère suppléante)
Dame Michèle Boquillon (2ème suppléante)
15/ QUESTIONS DIVERSES
Jean Le Grand du Comité des Publications a répondu aux questions des
12/ MESSAGE DE POLITIQUE GENERALE DU PRESIDENT
Grands Maistres concernant l'informatique (codes d'accès, gestion, etc…).
Le texte complet de son intervention est joint au présent procès-verbal.
Jean-Jacques Salsard, Grand Maistre de la Commanderie Genevoise, s'interroge sur le nombre de Maistres Anysetiers dans l'hexagone et hors hexa13/ RAPPORT DES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES DE gone. Le Président indique que la proportion est de 2/3 et 1/3.
L’ORDRE
Et qu'en est-il de la présence d'un Membre hors hexagone au Bureau de
1°/ Commanderie du Maine-et-Perche : la Commanderie aide financière- l'Ordre ? Le Président précise que c'est prévu.
ment depuis quelques années l’Association d’Asnières Sur Vègre. En 2010, Pierre Lefebvre, Grand Maistre de la Commanderie du Maine-et-Perche
don de 1.500 € pour l’achat de matériel et de 40 places pour des concerts à suggère, dans le cadre de la communication, la création d'un timbre anyse10 € soit 400 €. Ces billets ont été distribués à des familles d’enfants han- tier.
dicapés leur permettant d’assister aux concerts. En 2011, l’achat de 150 L'idée est bonne et le Président demande à Pierre Lefebvre de communiquer
places à 10 € pour 5 concerts. Retombées médiatiques, logos des Anysetiers à l'Ordre les éléments chiffrés.
sur les affiches. Présence de la Commanderie au concert avec le Grand Jean-Pierre Combroux, vice-Chancelier de la 8ème Région précise que, par
Maistre et les Membres du Chapitre pour présenter l’Ordre.
internet, il est déjà possible de faire un timbre à son effigie
Afin d’intensifier les aides à cette Association, le Grand Maistre Pierre Michèle Boquillon, Grand Maistre de la Commanderie des Landes
Lefebvre souhaite une aide de la Commission à hauteur de 1.500 €. La demande où en est le projet des plaques anysetières à l'entrée des villes.
Commission à l’unanimité a donné un avis favorable. Les membres du Le Président l'informe que certaines villes refusent, notamment Le Mans ou
G.C.O. réunis les 12 et 13 mars derniers ont également donné à l'unanimité Paris, mais que l'Ordre peut lui indiquer des noms de fournisseurs.
un avis favorable. Je demande à l'Assemblée de s'exprimer :
Adoption à l'unanimité.
16/ SITUATION DE CHAQUE REGION PRESENTEE PAR SON
2°/ Commanderie du Bergeracois : la Commanderie apporte une aide en CHANCELIER
faveur de l’Institut BERGONIE, Centre régional de Lutte contre de cancer Le Président demande à chaque Chancelier de bien vouloir présenter la
de Bordeaux et du Sud-ouest dont les missions sont les soins, l’enseigne- situation de sa région.
ment, la recherche et la prise en charge globale des patients. L’Institut Région 2 : Chancelier Jean Deluc
Bergonie équipe ses premières ‘chambres du futur’ d’un système multimé- La région se mobilise pour le Congrès d'Avignon-Vallis-Clausa.
dia dont le coût est de 1.500 € par chambre. La Commanderie a fait un don Région 3 : Chancelier Anna-Maria Traversa
de 1.650 € pour équiper une chambre. Le Grand Maistre Michel Grimaud La région est en bonne santé. Beaucoup d'activités.
demande une aide à la Commission de 1.650 € pour équiper une nouvelle Il est envisagé la création du Bailliage des Marches (sud du Piemont) en
chambre. La Commission à l’unanimité donne un avis favorable.
octobre prochain. Le Président Michel Champion tient à remercie AnnaLes membres du G.C.O. réunis les 12 et 13 mars derniers ont également Maria Traversa pour son travail et son aide à la Commanderie du Piemont.
donné à l'unanimité un avis favorable. Je demande à l'Assemblée de s'expri- Région 4 : Chancelier Roger Tschopp
mer :
Pas de problème. Très bonne ambiance et harmonie dans la région.
Adoption à l'unanimité.
Région 5 : Chancelier Christian Beaufour
Nouveaux Grands Maistres dans les Commanderies de Savoie et du ComtéQuelques mots sur le fil rouge adopté il y a trois ans, au profit du don d'or- de-l'Yssingelais.
ganes qui arrive à échéance.
Région 6 : Chancelier Horst Lechner
La Commission n'a pas souhaité renouveler cette action. Des propositions Le Chancelier souhaite l'insertion du nom des conjoints dans l'annuaire.
de remplacement ont été évoquées. Lorsque je serai en possession de tous Région 7 : Chancelier Jacques Lemonnier
les C.R. des réunions inter-Commanderies de printemps où des propositions Problème des 2 Commanderies disparues. Regrette l'absence de Grands
sont également évoquées, la Commission des Affaires Sociales et Maistres de la région au congrès. Constate une disproportion du nombre de
Culturelles, nouvellement élue, prendra une décision qui sera présentée en Commanderies dans les régions.
réunions du G.C.O. de septembre et discutée pour adoption définitive au Région 8 : Chancelier Marie-Noëlle Cressard
cours des inter-Commanderies d'automne. Il faudra bien sûr que ce soit une La région se porte bien. 4 Commanderies sur 15 restent marquées après des
action sur le plan national voire international. Les propositions concernant troubles internes, 4 Grands Maistres élus, Effectif : 964 membres.
des actions sur le plan local, bien que sérieuses, ne seront pas retenues.
Région 9 : Chancelier Jean-Paul Bautista
Tout va bien.
La totalité des sommes distribuées sous forme de don par les Intronisations 2012 en progression par rapport à 2011.
Commanderies représente un montant de 215.000 € auxquels s'ajoutent La région se retrouve une 3ème fois dans l'année en dehors des réunions
31.000 € à Handisport du Var lors du Congrès de Toulon et 6.000 € aux inter-Commanderies.
Commanderies (1.500 € Béarn-Bigorre, 1.500 € Comté-de-Valentinois, Région 10 : Chancelier Gérard Vinatier
1.500 € Haute-Normandie).
Décès de Josette Déro, épouse du Grand Maistre sortant du HautLanguedoc. Création du Bailliage de Varna (Bulgarie).
14/ CONGRES 2013 ET SUIVANTS
Région 11 : Chancelier Bernard Dumas
2013 Avignon-Vallis-Clausa
Région exemplaire pour sa convivialité et l'importance de ses dons.
Le Grand Maistre, Jacques Adragna, a présenté son programme qui peut
être consulté sur le site : http://www.congres-anysetiers2013.com/
Il est 12 h 25 lorsque le Président clôture l'Assemblée Générale.
Il précise que les congressistes bénéficieront d'une assurance annulation
quelque soit la date de réservation ou d'annulation. Toutes inscriptions avant
Le Président
Le Secrétaire Général
fin octobre bénéficieront d'une réduction de 5% sur le congrès sans hébergement.
Michel Champion
Daniel Bénassis
2014 Deux propositions : Alsace, Comté-de-l’Yssingelais

PAGE 5

L’Anysetier

Addeendum à la Chronique 99
Commanderie de Béarn-Bigorre
« 55ème Chapitre Magistral du 24 septembre 2011 Salle Balavoine

Commanderie de Gascogne
à Bizanos »

C’est sous la Présidence de
notre ami Gérard Vinatier
Grand Maistre Honoraire et
Chancelier de la 10ème
Région, Délégué du Grand
Conseil de l’Ordre que s’est
déroulé le Chapitre Magistral
de la Commanderie BéarnBigorre à l’Espace Daniel
Balavoine. De très nombreux
dignitaires des commanderies
voisines 9ème Région et 10ème Région présents pour l’inter-Commanderies
qui s’est tenue le samedi après-midi dans les salons de l’hôtel restaurant la
Palmeraie nous ont fait l’honneur et le plaisir d’être parmi nous plus de 46
Dignitaires ont ainsi entourés le Chancelier et notre Grand Maistre Claude
Baruel. Le Grand Maistre a tenu à l'occasion de cette manifestation, d’honorer les « jeunes » trentenaires de la Commanderie, Maistres Anysetiers qui
ont occupé et occupent encore pour certains des fonctions au sein de la
Commanderie qui, par leur dévouement leur soutien ont permis que perdure
l'association. Une plaque honorifique aux couleurs Anysetières a ainsi été
remise à Lucette Baruel et René Rouy.
A l’issue des Intronisations, le Grand Maistre a remis aux responsables
des associations après une rapide présentation de leur activité : un chèque de
1.000 euros à l'association "vivre en ville" ainsi qu'a l'association "Apprentis
d'Auteuils" Jean-Louis Caldéroni 1er adjoint à la mairie de Bizanos s'est vu
remettre pour le CCAS un fauteuil roulant pour personne à mobilité réduite,
4.000 € furent ainsi attribués. Après le traditionnel apéritif offert par Pernod
Ricard, la soirée s’est poursuivie par un excellent repas entrecoupé de
pauses musicales et dansantes et, ce jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Impétrants ayant intégrer la Commanderie: Madame Arasco Claudine,
Monsieur Pelegrin Christian, Monsieur Ly Dung.

« La Gascogne recevait au château de Larroque »
C’est aux cris de oyez oyez gentes demoiselles et damoiseaux, nobles seigneurs, que le Grand Maistre, Henri Barbé, a ouvert une dernière fois en
2011 le grand Chapitre Magistral car, la décision était prise, il ne briguerait
pas un nouveau mandat après avoir, pendant 19 années de présidence, mené
avec verve et bon entrain, les destinées de la Commanderie.
Cérémonie haute en couleurs avec la participation d’une quinzaine de
Commanderies extérieures. La nomination de nouveaux membres au
Chapitre avec élévation de grade et les intronisations de trois impétrants
accompagnées d’éloges élégamment tournés par le Grand Maistre ont manifestement ravi l’honorable assemblée à en juger par les applaudissements
nourris de la salle.
Les souscriptions ont permis d’alimenter les escarcelles d’une association
de visiteurs de malades en milieu hospitalier et d’une association départementale de lutte contre la drogue.
Après les agapes de rigueur qui ont vu les écuelles se remplir généreusement, la soirée devait se poursuivre jusqu’à potron-minet. La courte nuit
devait apporter un repos réparateur, très attendu par ceux qui ont continué le
lendemain avec la visite du musée du foie gras histoire de se préparer aux
agapes de midi.
Et nous n’auront garde d’oublier le célèbre dicton cher à notre Grand
Maistre : « Pour nous Gascons, le ciel est trop haut, la terre est trop basse,
seule la table est à notre niveau »…

Les Commanderies nous Informent
Commanderie de Haute-Bretagne

Commanderie du Pays-de-Léon-et-de-Cornouaille

« Une journée Saumuroise le 26 avril »
C’est bien avant le lever
du jour et le chant du coq
que les 52 Anysetiers de la
Commanderie se sont réveillés pour se retrouver à 7 h
dans l’autocar qui les
conduira dans la douceur
ligérienne. Au programme :
Art, Gastronomie et Culture.
2 h 30 plus tard, arrivée à
l’Ecole du Cadre Noir de
Saumur, accueillis par Antoinette et André de la Commanderie de la
Principauté-de-Liège, d’abord un café d’accueil fort apprécié, quelques photos, puis direction le Grand Manège des Ecuyers du Cadre Noir pour assister à l’entraînement des cavaliers. Quel magnifique spectacle ! Les chevaux
sont d’une impressionnante obéissance pour exécuter leurs représentations.
Du grand Art … Puis après quelques virages, tout notre sympathique groupe
se retrouvera pour un déjeuner dans un restaurant situé dans une ancienne
champignonnière troglodytique au nom évocateur « La Cave Aux Moines »
où un menu élaboré avec des produits locaux allait être dégusté avec des
fouées cuites devant nos convives... qui les ont dégustées avec un appétit
rabelaisien. Ensuite visite du Musée du champignon pour apprendre les
règles de base de la mycologie avec les commentaires de la propriétaire. Une
dégustation de différents crus saumurois allait clôturer cet après-midi avant
de reprendre la route tout en échangeant sur cette journée dont les participants garderont un bon souvenir !

« Vive le roi»
Le 21 janvier 2012, la Commanderie du Pays-de-Léon-et-de-Cornouaille
s’est réunie pour tirer les Rois.
C’était le 219ème anniversaire de la mort de Louis XVI, nous n’avons pas
perdu la tête et la « tête de veau » n’était pas au menu. Cinquante cinq membres ou amis avaient répondu à l’invitation.
A l’issue du dîner le sort a élu notre argentier Joël Linquette « Roi » et
Corinne Hage « Reine ». Notre sénéchal écrivain notoire Jean-François
Coatmeur s’est fait un plaisir d’offrir à chacun un de ses romans qu’il a dédicacé avec beaucoup
de plaisir.
Hervé Puis, Maistre de la Commanderie a animé la soirée avec entrain,
nous l’en remercions
et le félicitons.
Comme d’habitude, nous avons eu
beaucoup de mal à
nous séparer tard
dans la nuit.
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Les Commanderies nous Informent
Commanderie des Comtés-Nord-Catalans

Commanderie de Castres-Sidobre : Bailliage de Varna

« Saint-Cyprien, my darling jeudi 26 janvier 2012 »

« L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt !»

La galette des Anysetiers : L’Epiphanie a été marquée comme il se doit au
sein de l’Ordre International des Anysetiers à Saint Cyprien. Le Grand
Maistre de la Commanderie des Comtés-Nord-Catalans, Joseph Padros, a
reçu les membres de la confrérie le Samedi 14 Janvier au Mar I Sol pour la
traditionnelle Galette des rois. Après les voeux de Joseph Padros à toute la
Commanderie, Maurice Amouroux a ému l’assemblée en nous lisant la lettre de notre ami Jean Benoidt qui, souffrant, ne pouvait être parmi nous.
Ensuite chacun a pu dans une grande convivialité déguster la fameuse
Galette.
C’est en l'an de grâce 1263, que la Corporation des Anysetiers voyait le
jour et était enregistrée au Châtelet sur le Grand Livre des Métiers par
Etienne Boileau, Prévost de Paris. Ses membres étaient à la fois des médecins et des apothicaires qui mettaient leur connaissance approfondie des propriétés de l'anis au service d'un idéal : aider autrui. C’est le 26 Juillet 1582
que le Procureur du Roi rendit l'ordonnance qui constituait en fait un privilège que le Roi accordait aux Maistres Anysetiers pour les récompenser de
tout le bien qu'ils avaient su prodiguer autour d'eux avec largesse, en particulier auprès des soldats blessés au cours des croisades. Comme l'ensemble
des privilèges royaux, il fût aboli par la Révolution de 1789. Cette abolition
devait marquer la fin de la Corporation des Anysetiers. C’est en 1955, qu’un
groupe de hautes personnalités du monde des Arts et de la Culture, encouragédans cette voie par Paul Ricard, entreprenait de faire revivre les antiques
traditions de la Corporation des Anysetiers en créant l'association des
Anysetiers visant à défendre et promouvoir les valeurs culturelles et morales
qui constituent les fondements de notre civilisation.
Les Anysetiers des Comtés Nord-Catalans oeuvrent dans de nombreuses
actions caritatives dans notre région en application de leur idéal …Aider
autrui.

« L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ! » dit le proverbe ; c’est pourquoi, les 14 premiers membres de la Commanderie de Castres-Sidobre s’envolèrent de Toulouse-Blagnac pour Sofia, dès potron-minet le 5 octobre.
Georges, notre guide lui-même Maistre Anysetier nous accueillait avec Ilian
notre chauffeur pour une petite visite de la ville sous un soleil d’or, en attendant l’arrivée du 2ème groupe dans la soirée : au total 31 Anysetiers représentants des Régions IX et X. Dès le lendemain, visite du Monastère de Trojan,
déjeuner à Oreshak dans une mehana (auberge typique avec découverte de la

cuisine, des traditions et des costumes locaux), puis Veliko Tarnovo ancienne
capitale et le « Sons et Lumières » sur les remparts de la forteresse de
Tsarevets. Vendredi matin départ pour Arbanassi, son église de la Nativité
aux fresques et iconostases magnifiques et ses maisons-musées, déjeuner à
la ferme près de Madara où Gueorgui et Christina nous accueillent avec le
pain et le sel au son de l’accordéon ; leçon de cuisine « endiablée » pour préparer les « Banitsa » puis arrivée à Varna. Nous voilà sur les bords de la Mer
Noire ! Visite du musée archéologique le samedi matin et le soir voici arrivée l’installation du Bailliage de Varna-Dobroudja Maritime et le Chapitre
Magistral avec l’intronisation de 8 petits nouveaux. Un groupe folklorique
nous entraîne dans des danses traditionnelles et du coup la barrière de la
langue tombe et une ambiance très chaleureuse se crée tout au long de la soirée mêlant sans problème Bulgares et Français.
Le dimanche matin, changement de décor : le beau temps nous a quittés et la
pluie et le froid sont au rendez-vous, ce qui modifie notre programme de
visites. Mais un excellent déjeuner chez Ivan et Diana autour d’un plat
d’écrevisses et près d’un bon feu de bois réconforte tout le monde. Lundi, le
mauvais temps continue et c’est sous un crachin très « british » que nous
découvrons Nessebar et ses 40 églises… Le soir, surprise : les immenses
suites de l’hôtel Palas de Kazanläk nous tendent les bras et nous font oublier
Commanderie du Havre-de-Grace
les kilomètres. Mardi matin, visite du musée avec les Trésors thraces, du
Tombeau thrace (le premier découvert vers 1944) et de l’Institut de la Rose.
« Une journée "gentiane" en Normandie »
Retour à Sofia à travers les Balkans, où notre voyage s’achève par un concert
Samedi 9 juin 2012, la Commanderie du Havre de Grâce avait organisé une
des Magnifiques « Voix Cosmiques » et déjà c’est le retour vers la France !
journée sur le thème de la gentiane. En effet, près du Havre, se tient une
exploitation appartenant au Groupe Pernod-Ricard qui cultive, entre autres,
Nous avons pu
cette plante entrant dans l'élaboration de la célèbre "Suze".
ainsi
découvrir
Dès 11 h, plus de 40 Anysetiers et sympathisants se sont retrouvés à l'invitacette plante en
tion du Grand Maistre Michel Gadebois, dans une ferme-auberge à
fleurs, et en pleine
Annouville-Vilmesnil. Michel Champion, le Président de l'Ordre, était prépériode
d'arrasent, ainsi que Patrick Ben Bouali le Président Honoraire et le Chancelier de
chage. Ce fut une
la 7ème Région, Jacques Lemonnier.
"grande première"
Après un apéritif normand d'accueil, les participants ont écouté avec une
pour bon nombre
grande attention les exposés de MM. Patrice Desmarest et Daniel Derchue,
d'entre
nous...
respectivement ancien directeur du Centre de Recherches Pernod-Ricard et
Autre découverte
ingénieur responsable du suivi des recherches de ce Centre. Ils ont su nous
pour les visiteurs,
captiver par leurs explications, simples, précises et avec humour, sur les
les plants d'angédiverses plantes et les multiples facettes de ce Groupe qui nous est si cher.
lique, de fenouil et
Après ces exposés, un succulent repas attendait les participants. Saint Serge
d'absinthe.
devait être des nôtres car, si la pluie tombait durant le déjeuner, le soleil brilUne journée très
lait ensuite lors de la visite de l'exploitation de gentiane, dirigée par M. enrichissante, dans une grande convivialité, avec des intervenants vraiment
Benoît Delory.
disponibles et qui ont répondu aux questions des profanes que nous étions.
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Communication du Bureau
Réunion du Bureau le vendredi 27 janvier 2012 au siège :
- Approbation du Procès-Verbal de la réunion du
Bureau du mercredi 7 décembre 2011 au siège
- Congrès 2013, 2014, 2015
- Commanderie de l’Agly-en-FenouillèdeComté-De-Foix :
Il est demander aux Membres du G.C.O de statuer
définitivement sur l’exclusion définitive de l’Ordre
International des Anysetiers, de Monsieur Alain Petit
et de la Commanderie de l’Agly-en-FenouillèdeComté-de-Foix, et d’autoriser le Président d’en informer les susdits conformément à l’Article 12 des
Statuts.
- Commissions de Travail :
Les Commissions étant constituées, le secrétaire
Général adressera à chaque Chancelier, les documents ad doc les concernant.
- Epilogue de la Chronique :
Le Secrétaire Général propose que l’épilogue de la
Chronique soit rédigé par le Président de la
Commission des Oeuvres Sociales et Culturelles
pour mettre en valeur nos actions caritatives en
constante augmentation. Véritable support d’informations par ses articles et photos de qualité, cette
revue relate également le faste de nos manifestations
annuelles et devient un outil indispensable pour la
communication.
Réunion du Bureau le mardi 21 février 2012 au siège :
- Approbation du Procès-Verbal de la réunion du
Bureau du vendredi 27 janvier 2012 au siège
- Entretien avec Monsieur Patrick Ricard :
Le Président Michel Champion accompagné du
Secrétaire Général Daniel Bénassis a rencontré au
siège de la S.A Pernod Ricard sise 12 Place des EtatsUnis à Paris 16ème Monsieur Patrick Ricard,
Président du Conseil d’Administration.
Monsieur Patrick Ricard nous a donné son accord
pour reconduire à la même hauteur que pour l’année
2011, le montant des insertions publicitaires dans nos
publications annuaire et chronique.
- Article 4 des Statuts : additif
- Article 20 du R.I : modification
- Commanderie de l’Agly-en-Fenouillède-Comté-de-Foix
A l’unanimité, les Membres du G.C.O ont décidé
d’exclure définitivement Monsieur Alain Petit et la
Commanderie de l’Agly-en-Fenouillède-Comté-deFoix de l’Ordre Inter-national des Anysetiers. Cette
exclusion prendra effet dès réception du courrier
adressé par le Président aux susdits dont vous serez
également destinataires.
- Modification de l’Article 16 du R.I concernant
l’Honorariat
- Modification de l’Article 8 des Statuts types des
Commanderies
Réunion du Bureau le mardi 13 mars 2012 au siège :
- Approbation du Procès-verbal de la réunion du
Bureau du mardi 21 février 2012 au siège
- Entretien avec Messieurs Philippe Savinel,
Président Directeur Général de la Société Ricard et
Sébastien Mouquet Directeur National des Ventes :
Le Président Michel Champion accompagné du
Secrétaire Général Daniel Bénassis a rencontré au
siège de la Société Ricard sise 4-6 rue Berthelot à
Marseille Monsieur Philippe Savinel, Président
Directeur Général de la société Ricard et Monsieur
Sébastien Mouquet, Directeur National des Ventes.
Monsieur Philippe Savinel attentif à nos dires, proposa à Monsieur Sébastien Mouquet de mettre en
place dans les Directions Régionales, une réunion
avec le Chancelier, vice-Chancelier et Grands
Maistres.

- Article 13 des Statuts : additif
- Election d’un vice-Chancelier pour la Région 11
- Ordre du Jour des Inter-Commanderies :
Le Président soumet l’ordre du jour des réunions
inter-Commanderies qui est approuvé à l’unanimité
par le Bureau.
Réunion du G.C.O. le lundi 12 mars et mardi
13 mars 2012 au siège:
- Approbation du Procès-verbal de la réunion des
6 et 7 septembre 2011 au Siège,
- Modification des Articles 4 des Statuts et 20 du
R.I. concernant le Fonds d’Actions Sociales et
Culturelles,
- Œuvres Sociales: Rapport de Jean-Charles
Lamaze, Président de la Commission,
- Renouvellement des Membres de la Commission des Actions Sociales et Culturelles,
- Prix des Actions Culturelles 2012 :
Deux dossiers ont été reçus au Siège de l’Ordre,
présentés par Dames Marie-Noëlle Cressard
Chancelier de la Région 8 et Anna-Maria Traversa
Chancelier de la Région 3 : La Commanderie de
Basse-Normandie et la Commanderie de RomeLazio.
Après examen des dossiers par les membres du
G.C.O., le Président Michel Champion propose de
mettre au vote le choix de la Commanderie qui recevra le Prix annuel.
La Commanderie de Rome : 13 voix et 1 abstention
La Commanderie de Basse-Normandie : 1 voix
Le Prix des Actions Culturelles sera remis à la
Commanderie de Rome-Lazio lors du prochain
Congrès.
- Synthèse des inter-Commanderies d’automne
2011 - rapport du vice-président,
- Exclusion définitive de l’O.I.A de la
Commanderie de l’Agly-en-Fenouillède-Comté-deFoix et de son Grand Maistre Alain Petit. Cette exclusion définitive décidée à l’unanimité par les
Membres du G.C.O., a pris effet dès réception du
recommandé et du courrier adressé par le Président
aux susdits dont vous avez été également destinataires avec le Grand Maitre de la Commanderie des
Comtés-Nord-Catalans. Les membres du G.C.O.
prennent acte de l’envoi de l’accusé réception.
- Les prochains congrès :
* Valais en 2012 : Le don effectué par le G.C.O,
lors du congrès, remis à une association proposée par
la Commanderie du Valais sera de 2.500 €.
*Avignon 2013 : Les Membres du G.C.O.
demandent au Chancelier Jean Deluc de prendre
contact avec le Grand Maistre Jacques Adragna pour
d’éventuelles améliorations matérielles et financières, sans nuire à la qualité exceptionnelle du programme présenté.
*Appel à candidature pour 2014 : La
Commanderie du Comté-de-l’Yssingelais désirerait
porter sa candidature pour 2014. Le Grand Maistre
Jean-Michel Becuwe sera en mesure de présenter à
Sion un programme intéressant
*Isle-Bourbon en 2015 : Le Grand Maistre
Sylviane Pieribattesti reportant en 2014 la candidature de sa Commanderie compte tenu d’une année
élective, désire organiser le congrès 2015.
- Situation financière de l’Ordre : Rapport du
Trésorier Général : résultat définitif excédentaire de
179,66 €.
Elle indique que le détail du compte de résultats
sera envoyé à tous les Chanceliers qui pourront le
remettre aux Grands Maistres qui le demandent au

cours des prochaines inter-Commanderies. Comptetenu du faible résultat de l’exercice 2011, le Président
propose de prélever sur le Fonds de Solidarité, la
somme de 3.820, 34 €, plus les 179,66 € pour les
affecter au Fonds de Solidarité bloqué à 3 ans.
A la demande de Jean-Paul Bautista, ce prélèvement est porté à 5.820,34 €. Après l’approbation par
l’A.G., le solde sera alors de 10 000 € :
- Résultat excédentaire de 2011 : 179,66 €
- Fonds de solidarité : 5.820,34 €
pour Affectation au Fonds de Solidarité bloqué à
3 ans (pour le don triennal de 2014) : 6.000,00 €.
Le G.C.O. approuve ces propositions d’affectation
qui seront donc soumises à la prochaine A.G.
- Rapport de Michel Coiffard Président de la
Commission de Contrôle des Comptes
- Site de l’Ordre : Le Président propose au G.C.O.
de rendre le site multi-langues. Un devis établi en
janvier 2011 par Value.com, donnait un prix de
1.554,80 € ttc pour 3 langues. Le G.C.O. fixe un budget de 4 000 € maximum pour cette importante amélioration. Le Président indique que cette action rentre
dans le cadre du recrutement, et propose d’imputer
cette dépense sur le Fonds d’Actions de Recrutement
(qui est actuellement de 16 500 €). Le G.C.O. vote
cette proposition à l’unanimité.
- Election du vice-Chancelier de la Région 11
- Ordre du jour des inter-Commanderies de printemps 2012
- Situation et vie des Régions
- Délégations 1er semestre et début 2ème semestre 2012
Réunion du Bureau le jeudi 5 avril 2012 au siège:
- Approbation du Procès-Verbal de la réunion du
Bureau du mardi 13 mars 2012 au siège,
- Recevabilité des candidatures au poste de viceChancelier de la Région 11 Centre Bourgogne :
Toutes les candidatures reçues sont conformes aux
Statuts et au R.I de l’Ordre. Il s’agit de Messieurs
Daniel Moreau Grand Maistre de la Commanderie
du Berry, Jean-Claude Cluzeau Grand Maistre de la
Commanderie du Nivernais et Gérard Bourdiau
Grand Maistre de la Commanderie du CreusotCristallerie.
Les élections auront lieu le 20 avril prochain au
cours de la réunion inter-Commanderies présidée par
le Chancelier Bernard Dumas en présence du
Président de l’Ordre Michel Champion.
- Ordre du Jour de l’Assemblée Générale,
- Renouvellement des Membres de la Commission
des Actions Sociales et Culturelles,
- Réunion avec Jean Le Grand et Christian
Gypakis :
A la demande du Président Michel Champion, une
réunion était programmée en présence de Jean Le
Grand responsable du Comité des Publications et de
Christian Gypakis de Value.Com, sur les corrections
effectuées conformément aux travaux demandés et
sur l’évolution du site.
Réunion du Bureau le jeudi 10 mai 2012 au siège :
- Approbation du Procès-verbal de la réunion du
Bureau du jeudi 5 avril 2012 au siège : le Procès-verbal de la réunion du Bureau du jeudi 5 avril 2012 est
adopté à l’unanimité,
- Election des Vice-chanceliers de la Région 5-7 et 11 :
Les élections des vice-Chanceliers qui se sont
déroulées lors des réunions inter-Commanderies
d’automne 2011 et de printemps 2012, ont donné les
résultats suivants :
vice-Chancelier de la Région 5 : Paul Frioll
vice-Chancelier de la Région 7 : Yves Champion
vice-Chancelier de la Région 11: Daniel Moreau
(Suite page 8)
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Communication du Bureau (suite)

- Recevabilité des candidatures au renouvellement
des Membres de la Commission des Œuvres Sociales
et Culturelles :
Il doit être procédé au renouvellement de 4
Membres titulaires et de 2 membres suppléants.
Toutes les candidatures reçues sont conformes aux
Statuts et au R.I de l’Ordre.
- Modifications des Statuts et du R.I.
Le texte définitif sera transmis après le vote des
Grands-Maistres lors de l’Assemblée Générale.
Réunion du Bureau le jeudi 17 mai 2012 à
Martigny :
En présence d’Eddy Peter, Sénéchal, assurant l’intérim de la Commanderie du Valais.
- Approbation du Procès-verbal de la réunion du
Bureau du jeudi 10 mai 2012 au Siège
- La réunion du Bureau est consacrée à la prépara-

tion de l’Assemblée Générale et au Congrès dans son
ensemble
Réunion du GCO le jeudi 17 mai 2012 à Martigny:
En présence d’Eddy Peter, Sénéchal, assurant l’intérim de la Commanderie du Valais.
- Approbation du Procès-verbal de la réunion du
Bureau du jeudi 10 mai 2012 au Siège
- Rôle pour l’assemblée générale
Eddy Peter informe le G.C.O. du déroulement du
Congrès et précise qu’il y aura :
- 100 à 120 Robes sur scène
- 280 personnes à la soirée de Gala réparties par
33 tables de 8 personnes et une table de 17.
- Commanderie de l’Agly-en-Fenouillède-Comtéde-Foix : Les redevances per capita au titre de 2011
n’ont toujours pas été versées à ce jour par Alain
Petit, alors que les Membres ont affirmé avoir régler

leur cotisation.
Il est demandé au Président Michel Champion
d’adresser une lettre comminatoire lui enjoignant
immédiatement de verser à l’Ordre les redevances
per capita en sa possession, dernier avis avant poursuite et d’aviser la Préfecture des Pyrénées Orientales
de l’exclusion de cette Commanderie et de ses
Membres et qu’à ce jour aucune Assemblée Générale
n’a été programmée pour prononcer la dissolution de
cette dernière.
Date des prochaines réunions du GCO :
Les prochaines réunions du G.C.O auront lieu au
siège de l’Ordre le lundi 10 septembre 2012 à 15 H00
et le mardi 11 septembre 2012 à 8H30.
Michel Champion
Président de l’Ordre International des Anysetiers

51ème Congrès Mondial 2012 dans le Valais - Suisse

Distinctions

En mon personnel et au nom des membres du Bureau, je tiens à renouveler
toutes mes félicitations pour l’organisation – sans faille – du 51ème Congrès
de l’Ordre.
Merci à Eddy Peter, d’avoir poursuivi cette organisation, suite au décès de
Jean-Pierre Favre, merci à Philippe Moulin, nouveau Grand-Maistre de la
Commanderie du Valais, merci à Luc Fellay, et aux membres - et leurs
conjoints - du Comité d’Organisation. Merci à Roger Tschopp, Chancelier
de la Région 4, et aux Grands-Maistres des autres Commanderies hélvétiques.
Je pense que les participants à ce Congrès, ne sont pas près d’oublier la
convivialité anysetière très présente pendant ces 4 jours. La soirée d’ouverture du Congrès, l’assemblée générale dans un cadre exceptionnel, les
visites culturelles, les repas très festifs, la grande soirée de Gala, le repas de
clôture, etc. resteront gravés dans nos mémoires pour longtemps.
Le 52ème Congrès de l’Ordre aura lieu du 9 au 12 mai 2013 à Avignon
(Vaucluse). Retenez dès à présent cette date, pour participer à ce congrès.
Le programme et le bulletin d’inscription sont déjà à votre disposition sur le
site de la commanderie d’Avignon-Vallis-Clausa : http://avignon.anysetiers.org/
Ils paraitront également dans le prochain « L’Anysetier » n° 69.
Très cordialement, Michel Champion
Président de l’Ordre Internional des Anysetiers

L’Ordre International des Anysetiers et plus
particulièrement la Commanderie de BasseNormandie sont très honorés de compter dans
ses rangs, depuis le 4 février 2012 un nouvel
Officier de la Légion d’Honneur en la personne du Colonel et ami Gérard Legout.
Cette promotion au grade d’Officier de la
Légion d’Honneur, récompense, au-delà de sa
riche carrière militaire, une volonté de servir
son prochain.
C’est sous son aura que le Musée du débarquement d’Arromanches a connu une expansion internationale. C’est aussi avec lui et sous son impulsion que nos magnifiques soirées Anysetières à Arromanches sont nées avec les remises de dons
à des Associations méritantes.
Aujourd’hui, notre ami Gérard Legout, Grand Maistre Honoraire des
Anysetiers et Président de l’Office du Tourisme, continue d’apporter son
soutien, ses connaissances, son savoir-faire à la ville d’Arromanches mais
aussi à des Associations œuvrant dans l’humanitaire.
La Commanderie adresse ses sincères félicitations à notre ami Gérard
Legout.

Agenda
(Manifestations connues à ce jour, sous réserve de modifications qui seraient apportées ultérieurement par les Grands Maistres)
8 Septembre :
. TULLE-VAL-DE-CORREZE
. CREUSOT-CRISTALLERIE
15 Septembre :
. LA MARCHE
. TOURAINE
. BERRY
. PROVINCES DE HOLLANDE
. OMBRIE
. CANTON-DU-TESSIN
22 Septembre :
. MAINE-ET-PERCHE
29 Septembre :
. BEARN-BIGORRE
. CANNES-ESTEREL
. ISLES ANGLO-NORMANDES
. PAYS-DE-VAUD
. ROANNAIS-BRIONNAIS

6 Octobre :
. LANDES
. ANJOU (IC)
. LIMOUSIN
. VAL-DE-METZ
. SAVOIE
. HAUTE-NORMANDIE
. ISLE BOURBON
13 Octobre :
. PENTHIEVRE-EN-ARMOR
. PROVENCE
. VARNA (Bailliage Bulgarie)
. ROME-LAZIO
. NIVERNAIS
. BOURGOGNE
20 Octobre :
. GUYENNE-OCCITANE
. HAUTE-BRETAGNE
. COLOGNE
. COMTE-DE-VALENTINOIS

27 Octobre :
. LOIRE-OCEANE
. ISLES DE POLYNESIE FRAN
ÇAISE
. GOLFE-DE-SAINT-TROPEZ
. TROIS VENETIES

24 Novembre :
. HAUT-LANGUEDOC
. ALSACE (IC)
. LYONNAIS
. CHOLETAIS-MAUGESBOCAGE-VENDEEN

10 Novembre :
. PAYS-DE-LEON-CORNOUAILLE
. LORRAINE
. SAINT-ETIENNE-EN-FOREZ
. PAYS-DE-FRIBOURG

1er Décembre :
. TOURAINE
26 Janvier 2013 :
. PARIS-ISLE-DE-FRANCE
24 Février 2013:
. BERGERACOIS

17 Novembre :
. CHINON-FLEUR-DE-FRANCE
2 Mars 2013:
. TERRES-PICARDES (ou le 24/11) . GASCOGNE
. INDRE-EN-BERRY
. PRINCIPAUTE-DE-LIEGE
. BAS-LANGUEDOC
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