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PENSEE DU MOIS :  

« La vie n’est pas d’attendre que les orages passent, 
c’est d’apprendre comment danser sous la pluie » (Sénèque)

« Fais de ta vie un rêve 
et d’un rêve une réalité » (Antoine de Saint Exupéry)

.
DES NOUVELLES DE l’ORDRE :

Vous avez sans doute reçu la brochure « les ANYSETIERS » et avez 
certainement lu avec attention l’édito de notre Président. Ce dernier résume très 
justement la situation « nous sommes tous devenus stressés, anxieux, 
revanchards, apeurés » à degrés différents ». « Il s’agit de rester reliés entre nous 
alors que tout est fait pour nous opposer ». « Cette période difficile à vivre doit 
être, pour nous Anysetiers, l’occasion d’affirmer encore plus notre rôle humain 
et conforter   notre humanité envers autrui ».
Restons fidèles à nos idéaux ; ne nous laissons pas emporter par une vague de 
défaitisme, de tristesse. Restons fort car nous avons la chance d’être ensemble, 
d’être ANYSETIERS.

NOTRE COMMANDERIE :

La mise en place de notre Assemblée Générale s’est concrétisée. Vous allez 
recevoir ou déjà reçu le courrier destiné à recueillir vos votes et vos avis.
La procédure est bien explicite, merci de bien vouloir respecter scrupuleusement 
la marche à suivre.
Le délai de réponse ultime est fixé au 21 MAI 2021 délai de courrier compris. 
Veuillez poster vos envois au plus tard le 18 mai 2021. Le dépouillement sera 
organisé dans les délais les plus brefs ; les résultats vous seront communiqués 
lors du prochain petit journal.



La préparation de cette Assemblée a demandé un travail très important, un coût 
non négligeable ; merci de prendre en compte ces éléments, VOTEZ ; nous 
devons pouvoir atteindre le quorum nécessaire à la validation de cette procédure.

Pour les retardataires qui n’ont pas encore payé leurs cotisations 2020, veuillez 
joindre votre paiement à l’envoi afin que ce dernier soit pris en compte, car seuls 
les membres à jour de leur cotisation peuvent voter.

La procédure administrative faite, nous tiendrons une réunion plénière dès que 
possible et concrétiserons, lors d’une prochaine cérémonie, la transmission du 
pilon au nouveau Grand Maistre, l’installation du nouveau bureau.

Chers Anysetiers : si le programme de notre gouvernement est tenu, nous 
pourrons très bientôt fixer des dates, se réunir ; dans cette attente prenez soin de 
vous, prenez soin des autres.

Le rédacteur : B. T.
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