La voix des passants

Bien cordialement,

Paru sur le Web

Jean-Michel Mathonière

Décès:
J'apprends aujourd'hui (lundi 25 juin) le décès du compagnion Challier, en Savoie. Merci de faire passer l'information à
ceux qui ne disposent pas d'une connexion internet.
La sépulture aura lieu demain mardi à 15h30.Pour tout renseignements complémentaires contactez Ph. Bouvet.
L'espérance de Génissieux.
Naissances: Myriam Debraux
Simon Regnault
Léon Monereau

le 7 septembre 2006
le 19 Janvier 2007
le 22 Mai 2007

Pointe d’humour:

Dates à retenir:
•

En novembre, exposition en Savoie
permettant d’installer un stand pour présenter
notre association, le contact est le
Compagnon Lambert.

•

2 ème journée de réception en Novembre

•

Printemps 2008, stage tadelakt au Maroc avec
le compagnon Schuberth.

•

Courant 2008, stage voûte sarrasine sur
Bordeaux avec la coterie Fleurisson.
A l’intention des coteries itinérants sédentaires dont
on a du mal à suivre la trace… Merci de nous transmettre vos changements d’adresses.

Dates précises restent à fixer
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• L'exposition "Stéréotomique !" débute à l'abbaye de Corbigny (58) le samedi 30 juin. Elle durera jusqu'au 28 juillet.
Bonjour,
• L'exposition "L'Ordre règne chez les maçons" aura lieu à Un dictionnaire se trouve sur internet à votre diposition
certains d'entre vous lle connaissent déjà les autres pourront
Dieulefit du 14 juillet au 10 août.
le découvrir.
Plus d'informations en téléchargeant le programme détaillé
Il s'agit du Dictionnaire raisonné de l’architecture française
des expositions :
du XIe au XVIe siècle par Viollet-le-Duc.
http://www.compagnonnage.info/PDF/Expositions-etehttp://fr.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_raisonn%C3%A
2007.pdf
9_de_l%27architecture_fran%C3%A7aise_du_XIe_au_XV

Sommaire:

Journal de liaison de l’ACPTDP

gâcheurs du journal: Aurélien Pérard, François Chantepie, Prochain numéro à paraître: octobre 2007

Chers amis du site "Compagnons & Compagnonnages",
juste un petit message pour vous rappeler le calendrier des
expositions de l'été 2007 auxquelles participe le Centre
Un nouveau lien intéressant dont je ne connaissais pas
d'étude des compagnonnages.
l'existence :
• L'exposition "L'outillage traditionnel des tailleurs de
pierre" a débuté le dimanche 24 juin à Crupies (26). Elle http://monumat.brgm.fr/recherche_pierre.asp
durera jusqu'au 19 juillet et rejoindra ensuite l'exposition Base de donné des matériaux utilisés sur nos bâtiments an"Bâtisseurs d'antan" à Bourdeaux (26), du 21 juillet au 26 ciens.
août.
Régis Deltour

Compte rendu du congrès d’Assay
d Assay
17, 18 et 19 mai 2007

Compagnons, aspirants et stagiaires presents:

Bacourt Jean. “L’Honnêteté de Pierrefitte sur aire”.
Beaufigeau yvan, stagiaire.
Beltoise Sébastien. “La Vaillance de Loury”.
Bertrand Pierre dit Parisien.
Billard Stephen, stagiaire.
Boisanfray Guillaume. “L’Ouverture de Saint Hilaire le
Châtel.”
Bréant Pierre dit Beauceron.
Brogard Paul. “L’Humilité de Josselin”.
Brossard Jérôme. “La Tolérance de Parigné l’Evêque”.
Carlin Jérôme. “La Franchise de Nyoiseau.”
Chadoin Thierry. “La Confiance de Nimes”.
Chantepie François. “La Fidélité de Saint Hilaire le Châtel”.
Chini Christophe. “La volonté de Paris”.
Debraux Julien. “La Persévérance de Monéteau”.
Dechaume Daniel. “La Fidélité de Langres”.
Delaporte Cyril dit Picard
Deltour Régis. “La Générosité de Colmar.”
Fanot Simon.
Fantin Christophe. “La Sagesse de Bourg de Péage”.
Fierens Jérémie. “La Fraternité de Rouen”.
Fleurisson René-Charles dit Normand.
Flornoy François. “La Tolérance de Laval”.
Fraselle Pierre-Jean, stagiaire.
Gendreau Reynald. “La Bonté d’Angers”.
Guépin Luc. “La Fraternité de Saint Nazaire”.
Guilbault Thomas. “La Rigueur de Sainte Radegonde des
Pommiers”.

Hallère Jean-Noël.
Henaff Mathieu. “La Volonté de Kerdevot”.
Kerhervé Joël. “La Bonté de Plouyé”.
Kwiatkowski Pierre dit Languedoc.
Lainé Stéphane dit Parisien.
Lazzarotto Frédéric dit Franc-Comtois
Linder Maxime.
Lothaire Nicolas, stagiaire.
Malissin Pierre. “L’Espérance de Meudon”.
Margueritte Gilbert. “La Sincérité de Redon”.
Mercier Jean. “La Fidélité de Rochefort sur mer”.
Nau Pascal dit Bordelais.
Obraczka Christophe. “La sagesse de Nevers”.
Pelay Franck. “La Générosité de Semblançay”.
Pérard Aurélien dit Bressan
Prué Jean Christophe dit Bordelais.
Raimbault Denis. “La Générosité de Saint Rémy en
Mauges”.
Richard Gérard. “La Fraternité d’Hambaye”.
Schuberth André. “La Fraternité de Schwerin”.
Sollier Sébastien. “La Sérénité de Saint Germain de
Martigny”.
Treille Alain. “La Fraternité du Mans”.
Walravens Quentin dit Brabançon.
Willig Nicolas.
Zwolinski David. “L’Espérance de Valigny”.
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Jeudi 17 mai

Vendredi 18 mai

10H00-12H00: Accueil et règlement des cotisations.

8H00: Présentation du nouveau reçu de la veille:
- Coterie Gendreau, honnête compagnon passant tailleur de
pierre, “la Bonté d’Angers”.

Berlin devient ainsi une ville captivante au niveau architectural. La modernité doit se livrer à l’histoire de la ville ; elle
doit se laisser comparer à l’architecture historique, se disputer avec elle si elle ne veut pas devenir conventionnelle. Le
château réconciliera les citoyens avec la reconstruction. Chacun trouvera sa patrie architecturale dans ce Berlin où se mêle
l’ancien et le contemporain.

12H00: Apéritif et banquet d’ouverture avec dégustation de Les aspirants et les stagiaires nous font part de leur compterendu:
produits locaux et chants compagnonniques.
Nos visions et attentes du tour de France:
16H00: Ouverture du congrès avec l’élection des membres •
Envies d’aller vers l’embauche, vers les chantiers
du bureau.
intéressants.
•
Vivre en coterie est essentiel.
Les coteries proposés sont:
•
La durée du lieu de travail, afin de s’adapter aux
•
Le compagnon Guépin pour la gâche de président.
méthodes et à la région, ne devrait pas être
•
Le compagnon Raimbault comme scrutateur.
inférieure à une durée de six mois à un an, à deux
•
Le compagnon Brossard comme secrétaire.
coteries minimum.
•
Rester honnête vis-à-vis de l’employeur.
Suite à cette élection le compagnon Schuberth prend la •
Elargir son expérience au delà du métier qui nous
parole. Il nous invite à être plus rigoureux dans la prise des
est propre: forge, trait de charpente, maçonnerie,…
gâches. Il semblerait que depuis la création de notre
Cela reste une démarche personnelle.
association il y ait une perte de dynamisme et un manque de •
Faire de notre mieux afin de retransmettre le métier
vision pour le long terme. Ensuite il nous expose le projet
et l’état d’esprit, tel que les anciens ont pu le faire
de reconstruction du château de Berlin qui pourrait être un
avec nous. Nous sommes, au sein de notre
support pour un chantier école et par la même occasion un
association, le compagnonnage de demain.
bon moyen de faire connaître notre association.
•
Nos idéaux feront partie des coteries que nous
formerons au fil du tour, afin de faire évoluer et
Après la lecture du programme du congrès, nous effectuons
construire notre compagnonnage.
un tour de table pour que chacun puisse se présenter. Les •
Ne pas se reposer sur une structure. Il faut être
stagiaires et non sociétaires commencent suivis par les
conscient des difficultés géographiques de se
itinérants qui nous parlent de leur année en cours ainsi que
rencontrer ou de communiquer, alors c’est à nous
des travaux qu’ils ont réalisés. Différentes maquettes et
d’aller vers ceux en qui on a confiance.
travaux de cours sont exposés dans la salle du congrès. Suite •
Etre rigoureux envers soi car nous ne possédons pas
à un problème d’impression d’un panneau de taille, la
encore de structure fixe.
maquette du pont biais sera finalisée ultérieurement. Les
Solutions proposées:
compagnons et aspirants sédentaires concluent ce tour de
- Regroupement de points de passages afin de se
table.
rencontrer plus souvent, par exemple, week-end
organisés.
- Avoir un point de ralliement.
Les présentations étant terminées, nous passons à la création
- Organisation d’un agenda annuel à la première
de groupes de travail autour de différents thèmes:
entrée en Cayenne.
•
Les valeurs et les vertus du compagnonnage dans •
Nous sommes satisfaits du système, liberté de choix,
notre métier et dans la société de maintenant et à
conscience de l’engagement malgré les embûches,
venir.
ouverture d’esprit.
•
Définition du rôle de la cayenne.
•
Bonne vision du futur
•
Réponse à la demande des filles dans notre •
Notion de responsabilité pour la pérennité de
association.
l’A.C.P.T.D.P.
•
Le recrutement.
•
Projets de voyage en coterie:
- Allemagne (Berlin)
Les quatre groupes se séparent pour réfléchir sur ces sujets.
- Pologne
- Jordanie
- Egypte
20H00: Les compagnons prennent la route pour se diriger •
Se poser la question sur ce qu’il faut faire quand une
vers une chapelle d’un village voisin pour la troisième
coterie prend la tangente et comment lui venir en
journée de réception.
aide.
Pendant ce temps, les aspirants et stagiaires se réunissent et
débattent sur plusieurs questions:
- Comment conçoivent-ils leur tour de France? Quelles sont
Nous faisons partie de la France qui se lève tôt.
leurs attentes et les manques à combler ?

Sa vocation et définie par la mission–même du centre de Berlin. Il sert les arts et les sciences en devenant le " HumboldtForum ", lieu exceptionnel de la culture et des sciences internationales au côté du complexe muséologique de l’île aux
musées, de l’université Humboldt et la bibliothèque nationale. Berlin met donc à disposition pour le dialogue entre les
peuples des endroits de qualité. A l’époque de la mondialisation, c'est un geste qui comprend et prouve l’investissement
de l’Allemagne pour participer à la culture mondiale, " Weltkultur ".

Le château qui sert tous les citoyens devient par la diversité de ces activités un lieu d’expérience des meilleures traditions,
une maison dans laquelle les lumières ne s’éteignent pas.
Il servira le dialogue politique, culturel et sociétal dans ses salles de conférences, avec la mise à disposition de la cour de
Schlüter comme salle des fêtes et des restaurants.
Ouvert à chacun, il devient un lieu de rencontre de tous les habitants et des invités de la ville de Berlin.

Simulation du château en 1993/1994

Nous voulons vous présenter ce magnifique projet dans tous ces détails. Si vous êtes enthousiasmés, n’hésitez pas à nous
soutenir. Nous nous réjouirons de votre don et d’un échange verbal ou épistolaire avec vous,

Wilhelm v. BODDIEN

22H30: Fin de la réception et repas.

Extrait du site officiel: www.berliner-schloss.de
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Visite au pays de l’ancien:

8H45: Réunion entre compagnons.
Le compagnon Barbier nous fait la lecture d’une partie du
testament du compagnon Burté, “la Fraternité de Ménil la Nous passons maintenant à la lecture des compte-rendus des
Tour”, dans le but d’amener une réflexion sur le rite thèmes étudiés la veille.
mortuaire. Le compagnon Fierens et le compagnon
Kerhervé se proposent pour étudier le sujet.

Un point sur le matériel d’adoption et de réception doit être
effectué. Le compagnon Gallard s’occupe des couleurs, le Les valeurs
compagnon Zwolinski des cannes et le compagnon Debraux dans notre
des carrés. La cayenne de Paris fera rééditer le rituel de
réception. Il est convenu qu’à la prochaine réunion nous maintenant
parlerons des reliures et couvertures de ces documents pour Obraczka).
une meilleure conservation de ceux-ci.

Vue prise d'Unten den Linden sur le château de 2015.
CAD-Rekonstruktion: Eldaco Rostock

Cher visiteur,
Le château de Berlin sera bientôt reconstruit non pas comme autrefois mais adapté à notre temps. Le Bundestag l’a
décidé, le gouvernement fédéral y tient. Extérieurement ce nouveau château sera aussi remarquable que le précédent
et deviendra tout comme lui le monument central de la ville.

Il rendra à Berlin son image, il achèvera le centre historique et soignera le paysage urbain de Berlin. Sa reconstruction
permettra à Berlin de reprendre son surnom d‘ "Athènes sur Spree ". Ainsi il formera une antinomie aux quartiers modernes et massifs.

Qu'est-ce qu'un ordre ouvrier ?
Les compagnons Malissin, Deltour et Beltoise se C'est une corporation de métier ayant une démarche spirirassembleront pour l’écriture d’un rôle qui expliquera le tuelle et une règle.
fonctionnement des cayennes et donnera une marche à
suivre pour les entrées et sorties de cayenne, le topage et Actuellement, notre association semble plus axée sur l'astout ce qui est en rapport avec nos usages. En ce qui pect professionnel que sur la spiritualité. Notre réflexion
concerne les tampons, chaque cayenne avisera pour sa personnelle est peu présente dans nos débats. Si un travail
d'introspection est bien présent chez de nombreux compafabrication.
gnons, il est peu partagé.
Lors de nos débats au sein du groupe de travail, deux visions se sont confrontées dans l'expression de ces valeurs :
•
Pour certains, c'est l'action en commun qui nous
permet de vivre et de partager nos valeurs et nos
vertus, et leur expression se renforce par le partage
d'expériences communes.
•
Pour d'autres, il semble qu'une réflexion personnelle
en amont permet à chacun de mieux mesurer l'importance de son engagement au sein des compagnons, et de vivre avec plus d'intensité sa vie compagnonnique, que ce soit entre compagnons ou dans sa
vie quotidienne. Ainsi, en vivant plus en conscience
la pratique des vertus, nous sommes plus à même de
les retransmettre.
Le point de vue d'un jeune : En se retrouvant au sein d'une
coterie, partageant le même idéal, il est plus facile d'approfondir la pratique des vertus en se confrontant les uns les
autres. Les défaillances dans cette pratique nous apparais10h00: Les aspirants rejoignent les compagnons pour la sent plus clairement et nous aident à nous améliorer. Elles
nous servent aussi à donner l'exemple aux plus jeunes.
suite des réunions.
Nous passons à la présentation des postulants à la réception,
les parrains nous font la lecture des courriers.
Le compagnon Gibergues parrainera la coterie Prué
Le compagnon Fantin parrainera la coterie Pérard
Le compagnon Mercier parrainera la coterie Lazzarotto
Le compagnon Richard parrainera la coterie Bertrand
La coterie Prué et la coterie Pérard tailleront la réception
ensemble mais les compagnons tiennent à rappeler qu’il
s’agit de deux travaux bien distincts.
La coterie Bertrand n’ayant pas encore écrit son courrier, il
ne sera pas reçu pour la première journée de réception à ce
congrès. Cette première journée se fera ultérieurement.
Il est rappelé que les courriers doivent être envoyés aux
correspondants de cayenne pour une meilleur diffusion
nationale.

Parler de spiritualité, ce n'est pas faire des causeries sur ce
thème, mais échanger sur ses expériences personnelles et
ses idéaux, sans être doctrinal, mais en parlant du vécu, de
la pratique et des vertus au quotidien. Cela se passe le plus
souvent de façon informelle. Le fait de mettre par écrit ou
d'officialiser ces conversations ne nous conduirait qu'à une
Le compagnon Schuberth aborde le sujet des clefs de approche doctrinale et vide, et nous éloignerait de la spiritâcherons. Ce sujet avait déjà été évoqué quelques années tualité et d'une véritable maturation personnelle.
plus tôt mais laissé en suspens. Le compagnon Schuberth
nous fait découvrir différents types de clef avec différentes Une attitude ouverte, à l'écoute des différentes approches de
marques et il se propose de créer un livre rassemblant ces chacun selon ses affinités propres, avec des compagnons ou
marques. L’idée suit son cours, reste à voir certains détails non, est une perpétuelle source d'enrichissement et d'approfondissement de ses valeurs personnelles.
et sa mise en œuvre.
Le compagnon Richard et le compagnon Guilbault sont
désignés comme vérificateurs aux comptes. Ils se réunissent
avec le compagnon Zwolinski, trésorier de notre
association, pour éplucher les comptes.

Le compagnon Flornoy a fait des recherches sur les rites
initiatiques .
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et les vertus du compagnonnage
métier et dans la société de
et à venir (rapporteur: compagnon
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Une grande partie du groupe de travail a été consacrée à la
spiritualité dans nos rituels. La coterie Flornoy a présenté
un très intéressant travail de recherche sur le thème des
rituels. Il en a recherché le fondement et la finalité des différentes étapes de nos rituels. Son travail sera lu aux compagnons et aspirants lors de la préparation des adoptions.
Pour conclure, nous ne pouvons que vous encourager à
mesurer votre vie et votre engagement à l'aube de votre
pratique des vertus. Une pratique en conscience de ces vertus, sans modifier dans sa forme matérielle notre vie quotidienne, nous permettra de vivre plus intensément notre
idéal. Le fait de mieux comprendre son engagement permet
d'être plus acteur de sa vie. Comportons-nous comme des
bergers et non comme un troupeau de moutons.

Définition du rôle de la cayenne (rapporteur: la
coterie Lainé).

différentes mises en œuvre de la loi, on peut se rendre
compte que l’égalité n’est pas effective(douches,
vestiaires)). Ceci dit notre assemblée n’est pas là pour juger
de cette partie des faits.
Concernant les décisions prises jusqu’alors, les couples ne
sont pas admis au sein d’une coterie (décision de congrès
de Doué la Fontaine).
En revanche la décision du compagnonnage féminin n’a pas
été traitée ni tranchée. Au sein de notre structure la mixité
ne semble pas souhaitée. Pour l’instant la réponse à donner
aux filles est de les orienter vers les devoirs égalitaires issus
de l’union compagnonnique ou de l’A.O.C.D.T.F.
(association dors et déjà mixte).
Il faut être vigilant pour les prochaines postulations de
coteries issus d’autres associations, que leur raison ne soit
pas uniquement le rejet du compagnonnage féminin. Le
danger serait un refus simplement basé sur les femmes et
non de se concentrer sur les divers critères qui donnent
envie de faire parti d’un nouveau mouvement tel que le
nôtre.

Samedi 19 mai

•

9H00: Présentation des nouveaux adoptés.

•

•
•
•
•

Coterie Beaufigeau, aspirant tailleur de pierre
Corse.
Coterie Fraselle, aspirant tailleur de pierre
Namurois.
Coterie Lothaire, aspirant tailleur de pierre
Hainaut.
Coterie Billard, aspirant tailleur de pierre
savoyard.

dit
dit

•

dit
dit
•
•

Printemps 2008, stage tadelakt au Maroc avec le
compagnon Schuberth.
Première semaine d’août, stage charpente
traditionnelle en Tchéquie avec le compagnon
Brossard. Sous réserve.
Première semaine de juillet, stage coupole à Junas
avec les rencontres de la pierre à la fin de semaine.
Le compagnon Deltour cherche cinq stagiaires pour
ce stage et quelques coteries pour l’encadrement des
rencontres car elles sont européennes cette année;
donc beaucoup de monde.
Courant 2008, stage voûte sarrasine sur Bordeaux
avec la coterie Fleurisson.
En novembre, exposition en Savoie permettant
d’installer un stand pour présenter notre association,
le contact est le Compagnon Lambert.

Prochain congrès:
La coterie Lazzarotto propose d’organiser le prochain
congrès en Franche-Comté.

Définition: Groupement régional de coteries sédentaires.
Le rôle de la cayenne: La cayenne se réunirait au minimum Le recrutement et chantiers écoles (rapporteur
deux fois dans l’année, en début et en fin de passage des compagnon Schuberth et la coterie Lothaire).
itinérants. Cela permettrait aux jeunes et aux sédentaires de
se rencontrer rapidement, de gérer l’embauche, la Nous pouvons donner du temps pour les chantiers écoles
débauche et de valider les progressions.
par stages de plus ou moins deux semaines.
Le chantier du château de Berlin pourrait être un chantier
Nous avons essayé de définir ce que pourrait être la trame de pose.
Il apparaît difficile d’organiser des chantiers écoles selon
d’une entrée et d’une sortie de cayenne:
•
Pour l’entrée, en premier lieu ces réunions doivent la relation clients-patrons. L’intérêt de ces chantiers est de
se faire en tenues correctes et attributs. Elle regrouper aspirants et compagnons.
comporterait une lecture de la règle pour les Il serait intéressant d’avoir un projet commun dans
nouveaux sociétaires. Les itinérants inscriraient leur l’association, il faudrait peut-être que chacun d’entre nous
passage sur un cahier que le responsable de cayenne prospecte pour une carrière dans sa région, ce serait
garderait. Les itinérants présenteraient leurs projets l’occasion de mettre en place un chef d’œuvre associatif.
Nous pourrions montrer notre savoir faire tout en se faisant
pour l’année à venir.
•
Pour la sortie, il y aurait une validation de la connaître et en se faisant plaisir.
progression. Le cahier de passage serait de nouveau Le recrutement semble difficile en passant uniquement par
rempli par les itinérants. Le carré et le carnet de le bouche à oreille.
voyage seraient remplis par les anciens et tamponnés
au nom de la cayenne. La cayenne conserverait en
son sein une trace des travaux effectués sur place qui 12H00: Approbation des comptes.
mentionnerait ce qui a été fait afin que d’autres
coteries intéressés puissent se mettre en contact. Les trois compagnons désignés à cette tâche nous
Nous pensons également à la mise en place confirment que les comptes de l’année sont satisfaisants. Il
éventuelle d’un coffre dans chaque Cayenne, de ne faut pas hésiter à contacter le trésorier pour les frais de
rétablir le rôle du première aspirant et d’imprimer correspondance.
les statuts.
Ceci n’est qu’une ébauche, un groupe de travail s’est mis en
place. Des compagnons plancheront sur le sujet et nous 12H30: Photo du congrès, apéritif et repas.
présenterons un rôle au prochain congrès pour une
meilleure cohésion nationale au niveau de certaines règles
de base dans les cayennes. Dans l’attente de ces futurs 14H30: Préparation de l’adoption
travaux, chaque cayenne fera du mieux pour le bon
fonctionnement du tour de France des coteries.
16H00: Adoption

Réponse à la demande des filles dans notre
22H00: Repas
association (rapporteur: compagnon Boisanfray).
La mixité professionnelle est une réalité quotidienne dans
0H00: Chaîne d’alliance
notre métier (en incluant les différences juridiques et

Page 4

Le compagnon Boisanfray présente la question soumise au
vote traitant de “la femme souhaitant vivre un
compagnonnage” et de la position officielle de notre
association sur ce sujet.
L’opinion de nos membres sur la légitimité pour une femme
d’avoir la possibilité de faire un tour de France est loin
d’être unanime et simple. Afin de respecter ces différences
d’opinions tout en ayant une position claire en tant que
structure, le groupe de travail qui s’est réuni à ce congrès
considère que nos membres pourraient dire à une femme
souhaitant nous rejoindre que la position officielle de
l’A.C.P.T.D.P. est d’informer une éventuelle postulante sur
la possibilité de la femme d’être formée et de vivre un
compagnonnage. Il est à sa portée en se dirigeant vers
l’A.O.C.D.T.F. ou les devoirs égalitaires; deux structures
dors et déjà mixtes. Une autre possibilité est aussi de se
diriger vers le compagnonnage allemand qui, à travers
deux de ses structures, offre les mêmes possibilités.
Cet ensemble de possibilités, ajouté au fait que notre
association naissante n’a pas les reins ni l’ampleur
nécessaire pour accueillir ou soutenir la femme dans sa
démarche, sont nos principaux arguments au delà des
opinions personnelles divergentes de nos membres sur ce
phénomène.

Les gâches:

Vote des différentes propositions du congrès:

•

•
•
•

Réponse a donner à une femme qui souhaiterait enter
dans notre compagnonnage. La formule est acceptée
à la majorité, une voix contre.
L’écriture d’un rôle présentant la cayenne. La
proposition est acceptée à l’unanimité.
L’association serait-elle prête à accepter de créer une
association fille pour permettre de faire des chantiers
écoles. 1000 euros serait le plafond pour une
recherche juridique. La proposition est acceptée, 39
pour et un sans avis.

Calendrier des prochains stages et expositions :
•

•
Le site internet.
Le compagnon Boisanfray garde sa gâche, la coterie
Bertrand et le compagnon Obraczka lui donneront un coup
main. Le compagnon Boisanfray rajoutera une identification
avant de pouvoir laisser un message pour bloquer les spams.
•
Le journal.
Le compagnon Chantepie et la coterie Pérard gardent leur
gâche. Ils nous rappellent qu’ils faut les informer de tout
changement d’adresse. Ils encouragent également les
coteries à écrire des articles.
Le prochain numéro présentera le compte-rendu de ce
congrès avec la photo.
10H30: Réunion des stagiaires et aspirants pour leur
changement de ville.
Première journée de réception pour les compagnons.
12H00: Fin de réception et rapport du changement de ville
•

•
•
•

Pour la ville de Nantes: La coterie Walravens, la
coterie Bréant, la coterie Fraselle et le stagiaire
Willig.
Pour la ville de Paris: La coterie Kwiatkowski, la
coterie Lothaire, le stagiaire Hippolyte et le stagiaire
Linder.
Pour la ville de Bordeaux: La coterie Fleurisson et la
coterie Billard.
Pour la Bretagne: la coterie Bertrand.
Pour la Jordanie: Le compagnon Provost.

-Secrétaire des itinérants.
La coterie Fleurisson reprend
Barbier, désormais sédentaire.

la gâche du compagnon

12H30: Apéritif suivi d’un repas de spécialité locale; des
fouées.

Première semaine d’août, stage D.A.O. chez le
15H00: visite de la région.
compagnon Boisanfray.

Page 5

