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INFOS

messages
envoyés
sur
cette
adresse
(compagnonstdp@yahoogroupes.fr) par les coteries
sont directement diffusés à l’ensemble du groupe de
discussion, via le logiciel de messagerie privé de
chacun.
- Pour accéder à l’espace membre, un nouveau mot de
passe est en activité. Une démarche indiquée sur la
page d’identification du site est à réaliser par chaque
coterie pour l’obtenir.
Alsacien Deltour,Breton Margueritte,Alsacien Meazza.
- Réflexion à lire du compagnon Mercier.
- Réflexion à lire du compagnon Burté.
- Photo du congrès.

Extrait du compte- rendu :

Le courrier de juillet sera envoyé tous les ans à
l’adresse des parents.
Pour celui d’octobre merci de bien vouloir faire suivre
votre adresse rapidement au coterie Zwolinski.

Congrès de Doué-la-Fontaine
de l’Association de Compagnons Passants
Tailleurs De Pierre
Les 9, 10 et 11 mai 2002
La Tolérance de la Madelaine

Dates à retenir
Jeudi 14 h 30 : Ouverture du congrès.
Deuxièmes journées de réception :
Paris le 23 novembre.
Coterie Bougamont parrainé par le C. Regnault.
Coterie Debraux parrainé par le C. Mercier.
Coterie Chini parrainé par le C. Mercier.
Coterie Charron parrainé par le C. Bertaud.
Coterie Guilbault parrainé par le C. Dechaume.
Doué-La-Fontaine fin mars.
Coterie Bacourt parrainé par le C. Leclercq.
Coterie Guépin parrainé par le C. Déana.
Coterie Henaff parrainé par le C. Legrand.
Coterie Deltour parrainé par le C. Marguerite.
Coterie Boissanfray parrainé par le C.Kerhervé.

Sur notre site Internet

- Le nouveau site est en activité à l’adresse
http://www.compagnons-pierre.org, il est ouvert à
tous.
- Une liste de discussion a été créée, tous les membres
connectés y sont inscris (actuellement 38 coteries) : le
principe est similaire au forum, à la différence que les

Le congrès débute par l’élection du président du
congrès, le coterie Méhus l'Espérance de Nancy.
- Remarque : A l’avenir, il serait souhaitable de
préparer les débats du congrès à l’avance pour éviter
d’éventuels malentendus notamment en ce qui
concerne le comité d’éthique.
Présentation de l’ordre du jour et modification
due à la visite de Princesse de Polignac.
Le compagnon Gallard, l’Espérance de Chaudron en
Mauges, nous lit le courrier qu’il a rédigé en parfaite
communication avec le président Olivier Méazza, et
les membres du bureau, Gilbert Margueritte et
François Sinagra.
Ce courrier et ses commentaires sont accessibles sur la
partie membre de notre site .
Suite à la lecture du compte rendu rédigé par les
gâcheurs du chantier, un certain nombre de questions
sont soulevées sur l’identité de l'employeur , le travail
demandé ; la répartition du temps entre formation et
travail à réaliser sur le chantier ; les possibilités de
recrutement par le biais du chantier de formation ; les
modalités d’intégration de personnes en difficulté.
- Vu l’avancement des discussions entre les différents
intervenants, les échéances politiques actuelles et
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l’intervention faite à notre congrès par la Princesse
Constance de Polignac et Madame Bénézech,
directrice de la S.A "les Opportunités de Polignac", il
est non seulement pas encore possible à ce jour de
répondre à toutes les questions posées, mais aussi
difficile d’avoir une date précise de début des travaux.

La réunion des aspirants de la veille à permis de faire
le point de ces deux premières années. Les décisions à
prendre sont le fruit des expériences, des observations
individuelles et collectives.

La vie du tour
Information sur la fondation de Polignac

La Fondation de Polignac a pour but :
- La préservation du nom de Polignac.
- La promotion de l’art et des métiers traditionnels.
- L'échange entre artisans et artistes.
- La participation à la sauvegarde de métiers en voie
de disparition, comme les doreurs, métier d’origine de
Madame Bénézech.
- La sauvegarde et la mise en sécurité de la Forteresse
de Polignac.

Pause

Réceptions - Adoptions

Ont été reçus honnêtes compagnons passants tailleurs
de pierres, à l’issue de la troisième journée, les
coteries :
Brossard Jérôme : La Tolérance de Parigné l’Évêque.
Carlin Jérôme : La Franchise de Nyoiseau.
Chadoin Thierry : La Confiance de Nîmes.
Flornoy François : La Tolérance de Laval.
Sollier Sébastien : la Sérénité de St Germain de Martigny.
Zwolinski David : l’Espérance de Valigny.
-Notre rituel de réception est un ouvrage réalisé avec
modestie, puisque nous avions décidé lors de notre
départ de l'AOCDTF, de le rétablir de mémoire. C'est
une pierre qui se veut être synonyme de notre esprit de
tolérance.
- Nous poursuivrons de même avec le rituel de
l'adoption. Les Aspirants ont reconstitué les textes,
notre travail d'ici le prochain congrès sera de l'adapter
à notre démarche. Des pistes très intéressantes ont été
relevées. Certains passages sont en fait très récents,
puisque les tailleurs de pierre ne les utilisaient pas
avant que les groupements de Compagnons s’unissent
en une « Association Ouvrière des Compagnons du
Devoir du Tour de France » le 1Er mai 1941
(l’AOCDTF).

Vendredi matin.

• Tous les deux ans, les membres itinérants de
l’Association de Compagnons Passants Tailleurs De
Pierre élisent à bulletin secret leur secrétaire.
L’élection se fera en deux tours, les candidats devront
exposer leur projet et leur motivation avant l’élection.
Le secrétaire est chargé entre autres de :
- Tenir à jour les adresses des points de passage de
chaque itinérant.
- Garder un contact permanent avec le bureau de
l’association.
- Préparer et rédiger un compte rendu des réunions des
itinérants,
- Communiquer auprès des itinérants les différents
stages organisés par les coteries.
- Tenir à jour les comptes rendus des réunions des
itinérants.
-Valider le travail effectué par chaque itinérant au
cours de l’année et rendu sous la forme d’un dossier
au congrès.
• Parmi les membres de l’association, une
distinction sera faite entre aspirant, itinérant et
sédentaire. L’aspirant itinérant est un coterie qui
voyage en profitant de la structure de l’Association de
Compagnons Passants Tailleurs De Pierre. Il doit, sauf
exception, changer d’embauche et d’employeur tous
les 12 mois maximum, garder un contact avec le
secrétaire des itinérants et accepter l’organisation du
voyage réglé par l’ensemble des itinérants de
l’association.
• Un cadre de formation et de vie associative doit
être mis en place. Nous sommes soucieux de la
mutation possible de notre vie d’itinérant et sommes
conscients qu’il faudra définir clairement les objectifs
et les buts à atteindre en formation, en expériences de
cette nouvelle approche du voyage. Une réflexion est
en cours…
• Sur la base de l’échiquier des compétences,
chacun va réaliser un dossier : étude d’un chantier ou
d’un ouvrage en relation avec le métier. La
présentation sous forme de cahiers, dans un format
défini permettra d'additionner des recherches et des
déroulements d'expériences de chacun.

Les votes
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•

Le secrétaire des itinérants :

-Le secrétaire des itinérants pour l’année 2002/2003
sera la coterie Zwolinski.

•

Le chantier de formation :

Suite au compte-rendu et la rencontre avec la
princesse :
1/ Nous souhaitons laisser le temps nécessaire au
démarrage du chantier, sachant qu'au préalable, la
paye et les frais engagés seront réglés, quoi qu'il
arrive (démarrage ou pas du chantier).
2/ Nous ne souhaitons pas que l’Association de
Compagnons Passants Tailleurs De Pierre s’investisse
plus sur le dossier du chantier de formation de
Polignac.
Résultat du vote :
49 pour la proposition I, 7 pour la proposition II, 4
bulletins blancs.

•

Remplacement du bureau :

- Jean Mercier La Fidélité de Rochefort sur Mer est
élu président à l’unanimité.
- Jean Leclercq La Générosité de Noyelles les
Vermelles est élu trésorier à l’unanimité.
- Sébastien Beltoise La vaillance de Loury est élu
secrétaire à l’unanimité.

•

Le comité d’éthique :

- Le comité d’éthique formé des coteries Bacourt,
Demongivert, Demoor, Flornoy, Mercier, Piette,
Servolle, Schick et Zwolinski, s’est réuni dans la
matinée, pour engager un débat sur l’entrée de
nouveaux membres.
- Le comité d’éthique s’est réuni plusieurs heures pour
écouter les différents membres ayant des avis ou
remarques sur l’adhésion de nouveaux membres ou le
comportement de certains sur l’année passée, après
écoute des coteries concernées et confrontation de
ceux-ci le comité d’éthique donne son avis à
l’assemblée avant le vote de celle-ci.
À l’avenir, toute nouvelle adhésion se fera comme
suit :
- Un courrier d’intention doit être envoyé au président,
qui le diffusera et le lira à nos deux réunions annuelles
(novembre et mars).
- Le nouvel adhérent devra être présenté au congrès
par au moins un membre de l’association qui défendra
son adhésion. Ils devront pour cette occasion, avoir
bien lu les statuts et les décisions de congrès.

- Les membres de l’association ayant un avis critique
sur l’entrée de ce coterie, devront en informer le
comité d’éthique.
- L’acceptation ou non se fera au congrès par
l’assemblée générale ordinaire à la majorité simple des
suffrages exprimés par les membres présents ou
représentés.
Les coteries Cochoneau, Prué, Brethome souhaitent
devenir membre de l’A.C.P.T.D.P..
La coterie Hériveau qui nous avait quitté, il y a un an
et demi désire redevenir membre. Les coteries Tollot,
Regnault et Bertaud qui sont actifs dans la vie de
l’association depuis sa création n’avaient pas encore
participé à un congrès.
- Le comité d’éthique a été recomposé, il est formé des
coteries Bacourt, Demongivert, Demoor, Flornoy,
Piette, Servolle et Zwolinski.

•

Admissions :

Sont admis comme membres de l’association :
- Les aspirants sédentaires : coterie Didier Brethome
dit vendéen et coterie Jean-Christophe Prué dit
bordelais.
- L’aspirant itinérant : coterie Stéphane Barbier dit
champagne.
- Les compagnons sédentaires : coterie Denis
Raimbault dit angevin, La générosité de Saint Rémy
en Mauges ; coterie Olivier Cochoneau dit angevin, La
sincérité du Puy notre dame ; coterie Jean-François
Tollot dit vosgien, La sérénité de Fréville ; coterie
Vincent Regnault dit parisien, La sincérité de Paris ;
coterie Alain Bertaud dit lorrain, La droiture de
Rosières devant Bar.
- La candidature du coterie Hériveau n’est pas acceptée.
- Le coterie Schick n’est plus membre de l’ACPTDP.

•

Réunion des Compagnons :

- Les compagnons ont débattu sur les attributs de
réception, nous allons finaliser les premières cannes et
compas pour novembre.
- Les aspirants qui désireront postuler au congrès 2003
devront contacter leur futur parrain très tôt pour que
tous les compagnons et les aspirants puissent être
informés de leur démarche avant la fin décembre.
Présentation des nouveaux postulants :
- Les coteries Bacourt dit Lorrain, Boissanfray dit
Normand, Bougamont dit Normand, Charron dit
Beaujolais, Guépin dit Nantais, Deltour dit
Alsacien, Guilbault dit Poitevin, Chini dit Ile de
France, Henaff dit Breton ont passé leur première
journée de réception.
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-La coterie Debraux dit Bourguignon actuellement en
Égypte passera sa première journée de réception à son
retour.

- Une plaquette simple servira de support à notre
recrutement.
- Notre site Internet sera constamment mis à jour et
servira de support visuel à notre activité.

Samedi matin
En conclusion :
Nous nous sommes réunis en deux groupes de travail.

1 - L'organisation du tour de France :
- Suite à l’expérience de certains coteries qui ont
voyagé avec leurs amies, il semble nécessaire pour les
itinérants d’insister sur les difficultés d’allier vie
associative et conjugale. Dans le but de favoriser la vie
en coterie et éviter les interférences d’un couple dans
un groupe de coterie, compagnons, aspirants,
itinérants et sédentaires ont décidé par vote que les
itinérants continuant à tourner avec leurs amies seront
considérés comme sédentaire.
- La réception d'un coterie sédentaire reste possible,
les conditions restent celles de tous postulants, sachant
qu'il doit y avoir un intervalle suffisant entre les
coteries qui ont tourné normalement et ceux qui se
sont arrêtés pour raisons personnelles.
- La durée maximale d'un passage sera de 12 mois.

- Le chantier de formation ne sera jamais qu'un outil.
S'il se fait c'est bien, mais quoi qu'il soit, nous avons
de formidables potentialités faciles à mettre en place.
Nous n'avons pas à faire du nombre, nous proposons
un support humain où chacun peut apporter ce qu'il a
de meilleur, le retransmettre et le faire vivre.

Prochain congrès :
- À Polignac si le chantier se réalise, ou sur le
territoire des Lorrains.
- Le congrès se termine selon la tradition par la chaîne
d’alliance en chantant "Les fils de la vierge", cette
chanson est chantée par tous les rites, l'auteur en est
Jules LYON, Parisien le Bien Aimé.
- Il faut remercier les compagnons Angevins pour la
bonne organisation dans ce lieu magnifique que sont
les Perrières de Doué.
- Le repas de clôture est ponctué de chants
compagnonniques.

- Le tour de France ne peut se faire en passages
individuels répétés.
- Ainsi progressivement nous mettons au point ce qui
semble acceptable pour notre organisation du voyage.

2 - La progression et le recrutement :
- Notre rayonnement découlera du recrutement et de la
progression que nous proposerons. Comme le chantier
de formation n'est pas acquis, il est important de
trouver les solutions originales pour pérenniser notre
mouvement.
- Les compagnons sédentaires et les itinérants doivent
avoir des initiatives sur le plan du recrutement.
- Vous trouverez avec ce journal une feuille couponréponse afin de définir les possibilités de chacun, d'un
groupe de compagnons ou d'itinérants réunis dans une
région. Chacun se doit d'y répondre individuellement
ou collectivement :
- Les embauches possibles d'apprentis ou stagiaires et
les lieux d'accueil.
- Cette année nous devons participer à des actions
pour notre recrutement, (le mois de la pierre, les
journées du patrimoine, et d'autres actions
ponctuelles).
- Les actions de formation des compagnons.
- Les stages possibles organisés dans l'année par un
compagnon ou dans une région par des compagnons.
- Chaque compagnon, ou groupe de compagnon doit
proposer une ou plusieurs embauches, la formation qui
peut être dispensée, les stages possibles, les actions
pour se faire connaître.

Changement de ville

- Il y a 20 aspirants et compagnons sur le tour de
France.
- Cette année nous accueillons nos trois premiers
stagiaires qui débuteront en septembre.
- C’est une étape importante pour notre association qui
ne souhaite absolument pas faire du nombre. Nous
proposons
un
voyage
original,
avec
un
accompagnement d’itinérants et sédentaires désireux
de transmettre leur savoir.
- Le changement de ville sera présenté dans le
prochain journal d’octobre.

Prochain n°5 - fin octobre 2002

- Compte-rendu du congrès (suite). Le changement de
ville.
- Compte rendu des rencontres de Schwerin.
- La Sagrada Familia.
- Le chantier de formation de Polignac.
- Les réponses sur les points de passage et les
initiatives de chaque région.
- Les plans de formation.
- Réflexions ou points de vue sur notre
compagnonnage.

