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LE PETIT JOURNAL ANYSETIER 
COMMANDERIE DE SAINT ETIENNE EN FOREZ

FEVRIER 2022

PENSEE DU MOIS 

« La vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre 
l’équilibre » Albert Einstein

« Vous ne trouverez jamais ce que vous ne cherchez pas » Confucius

DES NOUVELLES DE l’ORDRE :

Vous avez dû recevoir le numéro 89 de la revue « l’ANYSETIER » de janvier 
2022. Un article dédié à notre Commanderie intitulé « la médiation cheval » 
réalisé par notre Hospitalier Pierre GIOIA témoigne de l’activité, de 
l’implication de notre Commanderie mais aussi de l’ORDRE qui a participé à 
hauteur de 50 % au financement. Les premiers soins ont été donnés et nous  
avons honoré, à ce jour la moitié de notre engagement.

Nous avons déjà versé à l’Ordre un montant de près de 3 000 € en règlement de 
la redevance « Per Capita » qui nous est imposée soit 55 € par membre. 

Merci aux retardataires de bien vouloir s’acquitter de cette charge au plus tôt 
auprès de la trésorerie ou plus simplement auprès de Christine.
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NOTRE COMMANDERIE :
Comment ne pas vous rappeler notre ASSEMBLEE GENERALE du 22 Janvier 
2022 à L’OREE DU CHATEAU. Merci pour votre présence nous étions plus de 
50 ; tous les points de gestion ont été abordés conformément à l’Ordre du jour. 
Vos votes ont accordé le quitus pour l’ensemble des motions. Le chapitre 
maintiendra ses efforts pour l’année à venir, mais chacun, du fait de sa 
participation active, sa présence, contribue à l’essor de notre Commanderie et 
nous comptons sur vous tous.
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Si la crise sanitaire semble régresser il n’empêche que des précautions 
demeurent ; l’animation prévue lors de notre prochain dîner est annulée.
La présentation des produits de « LA SOURCE » à leur demande a été différée. 
La soupe aux choux prévue le 11 mars 2022 est aussi reportée.
Les Petites Sœurs des Pauvres ont réceptionné le vélo d’entrainement financé 
par notre Commanderie ; nous leurs souhaitons ainsi qu’à leurs pensionnaires 
une bonne utilisation.

NOS PARTENAIRES :

A partir de ce petit journal, nous allons tous les mois mettre en honneur, un ou 
deux de nos différents partenaires qui nous ont permis de faire des dons aux 
différentes causes que nous soutenons

N’hésitez pas à consulter nos reportages et manifestations sur le site :
anysetier-st-etienne.club

Que Saint Serge, notre Vénéré Patron, vous ait en sa sainte garde.


