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LE PETIT JOURNAL ANYSETIER  

COMMANDERIE DE SAINT ETIENNE EN FOREZ 

NOVEMBRE 2021 
  

PENSEE DU MOIS  

Le don ne vaut que s’il est partagé. 

Dans le partage, tout est à tous mais tu n’es pas seul. 

 

DES NOUVELLES DE l’ORDRE : 

 

Gérard et Christine se sont rendus à l’Inter Commanderies le 6 octobre à Lyon 

- Dissolution de la Commanderie de Clermont Ferrand 

- Tenir un registre des CERFA édités dans chaque Commanderie 

- Rénovation du site de l’Ordre 

- L’Assemblée Générale 2022 de l’Ordre se tiendra à Lyon le samedi 28 mai 2022 

- L’Assemblée Générale 2023 de l’Ordre se tiendra à Orléans, année élective. 

- Prochaine Inter-Commanderies de printemps à Roanne  

 

                                      
 

 

NOTRE COMMANDERIE : 

 

C’est avec retard que je vous adresse votre petit journal car je souhaitais vous parler de notre 

Chapitre Magistral du 23 octobre 2021. Votre bureau s’est réuni le 15 novembre afin d’en 

faire le bilan : 

 

Quel Chapitre !! 

  

Chapitre exceptionnel à plusieurs titres : 



 

 
2 

*D’abord parce qu’il a eu lieu de part la volonté de notre Grand Maistre Gérard. Beaucoup 

ont été annulés, reportés. 

*Parce qu’il a réuni 80 personnes, certes moins que les précédents mais plus que ceux qui ont 

été maintenus. 

*Parce qu’il nous a permis de satisfaire aux besoins de 3 associations à hauteur de 7 400 € en 

numéraire. 

*La mobilisation de certains nous a autorisé à recevoir en nature des dons qui nous ont permis 

d’offrir : jeux, ramettes de papier, produits d’entretien aux étudiants dans la difficulté ; mais 

encore de constituer une réserve de champagne que nous vendons lors de nos manifestations, 

y compris à notre Chapitre. Ceci constitue une source de profits futurs. 

*L’impression de tous les documents : invitation, menus, etc… gratuits. 

*5 000 € sont venus gonfler notre compte en banque : dons d’entreprise mais aussi de 

particuliers voire d’autres Commanderies absentes ou membres empêchés. 

 

*L’expression de solidarité a pris tout son sens. 

 

A toutes et tous, entreprises comme particuliers, nous adressons nos sincères remerciements ; 

aux donateurs, bien évidemment mais aussi aux participants, car nous ne sommes rien les uns 

sans les autres. 

 

Si notre satisfaction est grande, nous avons conscience des imperfections qui ont parfois 

émaillées notre soirée. Mais c’est le prix du COVID ; des contraintes administratives que 

toutes et tous avez scrupuleusement respectées ainsi que subi la météo très fraîche. 

 

Exceptionnelles aussi car au moment où la grande majorité des associations voit leurs 

membres disparaître, la Commanderie de Saint-Etienne en Forez a intronisé 2 nouveaux 

membres en la personne de Pascale DREVET et Vincenzo GIOIA. 

 

J’aurai encore beaucoup à dire, sur le Chapitre peut-être, sur la difficulté de sa réalisation, 

COVID oblige. 

 

Mais je voudrais vous parler de la détermination de cette nouvelle équipe, de son implication, 

des efforts consentis, de l’abnégation, de sa volonté de faire perdurer au mieux l’énorme 

travail de Françoise ALESINA durant ces 14 années et qui nous a transmis une Commanderie 

en excellente forme. 

Merci à toi Françoise, à toi Michel. 

 

Merci à vous Gérard et Nicole, d’avoir accepté cette lourde charge pour le bien de toutes et 

tous. 

 

 

 



 

 
3 

                             

      

              

 

 



 

 
4 

              

 

CHAPITRES EXTERIEURS 

 

Françoise et Michel ALESINA, Raymonde ALLIROT et Christine ont représenté notre 

Commanderie au Chapitre Magistral d’AUTUN LA ROMAINE le 9 octobre 2021.  

47 participants / 2 intronisés 
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Gérard et Nicole ASTIC se sont rendus au Chapitre Magistral du DAUPHINE le 9 octobre. 

50 participants / 5 Commanderies / 4 intronisés  

Le 6 novembre Raymonde ALLIROT et Anne Françoise VIALLON nous ont représenté au 

Chapitre Magistral du NIVERNAIS 

60 participants / 2 intronisés 

                   
COMMANDERIES REGIONS PRESENCE 

20 novembre 2021 Indre en Berry Région 11 Mick et Jean-Paul EYRAUD 

20 novembre 2021 Bas Languedoc Région 02 Gérard et Nicole ASTIC 

27 novembre 2021 Lyonnais Région 05 ANNULE 

11 décembre 2021 Franche Comté Région 11 Pierre et Martine GIOIA 

 

Vous pouvez consultez nos reportages sur notre site ainsi que toutes les photos prises lors de 

notre CHAPITRE MAGISTRAL : anysetiers-st-etienne.club 

 

 

Que Saint Serge, notre Vénéré Patron, vous ait en sa Sainte Garde. 

 

 
 


