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Chaque nouvel an est aussi…un nouvel élan, un nouveau départ… 
Que cette nouvelle année vous apporte, chers Compagnons, son lot de 
joie, d’amour et de chance. 
Que tous vos rêves et vos espoirs se réalisent. 

Que cette nouvelle année soit celle de nous rencontrer nombreux et de partager des 
moments sincères, d’échanger nos joies, nos souffrances et celle d’apprécier nos 
silences, nos rires et nos larmes. 
Du fond du cœur, Anna et moi-même, vous exprimons nos vœux les plus sincères 
pour vous et vos familles et que notre Sarto continue à progresser. 
                                                                              Le Grand Chancelier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maison des Associations – 67 Rue Saint François de Sales - BAL M5 – 73000 CHAMBERY 
  : 06 76 86 65 37 – Courriel et correspondance : gayanro@orange.fr  Site Internet : www.lesarto.com 
           Directeur de Publication : Roger GAY  –  Réalisé et IPNS :   Roland Covarel 

25 Janvier   P. Ducal Saint Vincent aux Marches   

28 Mars 2015 La Compagnie Assemblée Générale Elective de la Compagnie  

 28 Mars 2015 P. d'Aix Les Bains  
P. Ducal Chambéry 

FRAIRIE et GALA du 60eme Anniversaire du SARTO  

http://www.lesarto.com/


.Chancellerie.  
 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMPAGNIE 
 
     Comme annoncé antérieurement notre Assemblée Générale statutaire 2015 rendant 
compte de notre activité 2014 aura lieu le samedi 28 Mars à Aix les bains 

Le programme définitif, les détails pratiques (lieu précis, horaires) vous seront 
communiqués sur le lien du mois de mars et sur les convocations. 
 

Comme chaque année nous rappelons aux Grands Vigiles, Majors Primes, d’avoir 
l’amabilité de faire parvenir, dès lecture de ce document, pour ceux qui ne l’on pas encore 
fait, les comptes-rendus de leur Assemblée Générale, les noms des délégués de leur Vigilance 
ou Portique (1 par tranche de 20 Compagnons) au Grand Chancelier et le rapport financier au 
Grand Argentier Michel GREGOIRE afin que soit adressé, dans les délais, le courrier de 
convocation à cette réunion. 

D’autre part n’oubliez pas de communiquer au Grand Chancelier, au Grand Maître du 
Greffe Gilbert GHELFI, et au Grand Argentier Michel GREGOIRE la composition de votre 
mandature. 

N’omettez pas non plus d’encaisser auprès des retardataires la cotisation 2014/2015. 
 

Je rappelle que, conformément à nos statuts, seuls les Grands Vigiles, Majors Primes, 
Délégués et membres de Chancellerie ont droit de vote et que chacun, en ce qui les concerne, 
ne peut détenir plus de 2 pouvoirs. 
 
    Néanmoins chaque Assemblée Générale est ouverte à tous ceux qui veulent s’informer 
sur la vie de la Compagnie, sur son fonctionnement. Ils sont toujours les bienvenus. 
 

Si, parmi vous, un Compagnon souhaite que soit débattu, ce jour-là, un  sujet particulier 
au titre des « questions diverses » il doit me faire parvenir cette question avant le 21 Mars 
dernier délai soit par courrier, soit par mail. 

 
D’autre part cette Assemblée Générale est une Assemblée Elective en Chancellerie. 
Les candidatures sont à adresser au grand Chancelier par courrier ou par courriel  
    Avant le 14 mars délai impératif. 

 
Compagnons ! Notez dès aujourd’hui (mais sans doute l’avez-vous déjà fait) cette date 

sur votre agenda. 
Comme à l’ordinaire, je suis persuadé que vous ne manquerez pas  ce moment important 

de la vie de notre Sarto.  
 

Restant à votre disposition pour tous renseignements dont vous auriez besoin, je vous 
prie de croire, Chers Compagnons, en mon amitié Sartorienne. 
 
Le Grand Chancelier 
Roger Gay 
 



  Soixantième anniversaire de     

           notre Compagnie 
                               Chambéry - Aix les Bains 28 Mars 2015   

 

                                                Chers Compagnons, 

 

     Le soixantième anniversaire arrive à grands pas. 
     La Chancellerie réunie à Bernin le 15 novembre dernier a arrêté un certain nombre de 
dispositifs concernant cette manifestation du 28 mars 2015 notamment en ce qui concerne les 
lieux et les horaires. 
     Les festivités se dérouleront en deux temps ; le matin à Chambéry et l’après –midi à Aix 
les Bains selon les horaires suivant : 

A CHAMBERY :  

9 H 30/9 H 45     Accueil des Compagnons Dignitaires devant la Préfecture de Chambéry, 
     mise en tenue.  
10 H 00     Départ du défilé dans les artères de Chambéry. 
10 H 30                Arrivée en Mairie. Accueil par les autorités. Allocutions. Apéritif offert par 
      la Municipalité. 
11 H 30                Fin de la cérémonie. Retour en Préfecture en défilé. Pose des tenues. Départ 
      pour Aix les Bains. 
12H30/14 H30    Repas Libre. Des réservations sont faites par le Portique d'Aix les Bains  
au restaurant « le Petit Dauphinois, 23 rue de Tresserve à 200m du « Golden Tulip » 
Buffet continu de 12 h. à 14h 30 –  
prix forfait avec boissons et café 25€ - pour ceux qui le souhaiteront. 
 
A AIX LES BAINS : 
 
14 H 30                Accueil des Compagnons au « Golden Tulip » (16 avenue du Général de 
      Gaulle Aix les Bains) pour l’Assemblée Générale élective 2015. 
15 H 00                Début de l’Assemblée Générale. 
17 H 00                Fin de l’Assemblée Générale – Accueil des Confréries invitées – Mise en 
     tenue des Dignitaires pour le défilé – Transfert  sur le parvis de la Mairie. 
17 H 30                Départ du défilé par les rues piétonnes de la ville. 
18 H 00                Arrivée du défilé au « Golden Tulip ». Installation du Chapitre.  Cérémonie  
                             d’intronisation. 
19 H 30                Fin de la cérémonie. 
20 H 00                RDV « salon Victoria » du Casino Grand Cercle pour la soirée de gala.  
     Apéritif. 
20H 45                   Dîner de Gala du Soixantième anniversaire. 
 



NOTA :      
Pour les deux défilés seuls les Dignitaires participeront. 
Un choix d’hôtels vous sera communiqué sur le lien de janvier. 
En ce qui concerne la partie élective la liste des candidats sera expédiée par avance et les 
bulletins seront à déposer dans une urne dès l’arrivée des dignitaires. 
Une commission sera chargée du dépouillement pendant l’AG afin de ne pas perdre de 
temps du fait d’un horaire très serré pour cette journée. 
 Le souhait de la Chancellerie est d’accueillir un grand nombre de Compagnons et d’amis de 
la Compagnie du Sarto pour célébrer, ensemble, ce grand évènement 

La Chancellerie  
 

 
 

 
SAINT-VINCENT – FETE DES VIGNERONS 

DIMANCHE 25 JANVIER « LES MARCHES » 
Sous la Présidence du Grand Chancelier Roger GAY 

 
  Chers Compagnons, 
 Comme cela a été programmé pour cette année 2015 la fête de la Saint-

Vincent aura lieu dans la commune des MARCHES. 
L’organisation en a été confiée au Portique Ducal. 
          Etre présent à cette fête, c’est faire preuve de solidarité au sein de la Compagnie du 
Sarto. C’est aussi la meilleure façon de perpétuer cette tradition annuelle, dans l’Amitié, la 
Convivialité et le Fraternité et soutenir les produits de notre terroir. 
          Gardons en nous cette ferveur dans la continuité et le respect des valeurs Savoyardes 
du Terroir et de l’Esprit.  
          Les Compagnons du Sarto et les Dignitaires en costume d’apparat  accompagnés des 
Confréries amies qui voudront se joindre à nous formeront un cortège coloré pour se rendre 
à l’église. A l’issue de la cérémonie religieuse un apéritif sera proposé. La partie officielle et 
les allocutions se feront en présence de notre Grand Chancelier après quoi nous passerons à 
table. 
De plus amples informations, les horaires précis et le lieu de rendez-vous sont communiqués 
dans les pages suivantes de ce  « Lien »  de janvier. 
 

 

 
 

 



   
                HOTELS  pour le 60 ème Anniversaire du SARTO    
 
 Hôtels       Téléphones            Prix  
                  (à confirmer) 
 
 CARRE D’AS  2 **   04 79 35 13 89   60 €uros 
 A 200 mètres du Casino 
 94 rue Casino    Site : www.hotel-carre-daix-bains.fr 
 
 HOTEL SAVOY  2 **  04 79 88 40 10  55 €uros 
 A 100 mètres du Casino 
 21 ave Charles de Gaulle           Site : www.hotel-savoy-aixlesbains.com 
 Nota : pas d’ascenseur 
 
 HOTEL DAUPHINOIS 2 ** 04 79 61 22 56  55 à 62 €uros 
 A 200 mètres du Casino 
 14 ave de Tresserve   Site : www.dauphinois.fr 
 Nota : parking gratuit  Fermeture annuelle du 14/12 au 20/01/2015 
 
 CECIL HOTEL   2 **  04 79 35 04 12  55 €uros 
 A 200 mètres du Casino 
 20 avenue Victoria   Site : www.cecilhotel.fr 
 

 

                  INVITATION 
 

       Les Vignerons des BALMES DAUPHINOISES   
                                                      nous invitent à fêter avec eux la 
 

                          Saint Valentin 

       LUNDI 17 MARS  à SAINT CHEF (38) 
 

   (Accueil des participants à partir de 9 heures pour un début de manifestation à 10 h 00). 
 
L’an dernier nous étions une vingtaine et avions été très bien reçus, avec un excellent repas.  
 
Les inscriptions sont à adresser à 
Dany Clerget 40 rue de l’Abbatiale 38890 SAINT CHEF avant le 12 février dernier délai  
    04 74 90 60 56  ou  danyclerget@orange.fr.  
 
Le repas sera assuré par le restaurant « La Taverne Rustique » de saint-Chef. 
 

http://www.hotel-carre-daix-bains.fr/
http://www.hotel-savoy-aixlesbains.com/
http://www.dauphinois.fr/
http://www.cecilhotel.fr/
mailto:danyclerget@orange.fr


*Le Portique Ducal et la Chancellerie* 
La Saint Vincent 2015 

 
 La vendange a été bonne cette  année sous un climat des plus 
agréable. Nos vignerons ont mis tout leur savoir faire pour 
élaborer un bon cru qui magnifie toutes les typicités du terroir 
savoyard et des cépages. L’origine de notre Compagnie est 
étroitement liée à la défense et la mise en valeur de cette 
production viticole. 
 
Le portique Ducal est heureux d’accueillir les Compagnons, les 
Confréries et leurs amis à fête des vignerons du 25 janvier 2015 
comme le veut la tradition de notre Compagnie. 
 
Cette année, c’est le village des Marches qui nous accueillera 

pour célébrer la Saint Vincent avec les vignerons. 
Le rendez vous des Compagnons se fera au presbytère de l’église des Marches ou les Dignitaires 

pourront se changer à partir de 9h15. Le stationnement des 
véhicules se fera en ville à proximité. 
L’office religieux débutera à 10 h précises.  
Le cortège des Dignitaires avec la statue du Saint Vincent portée à 
l’épaule sera formé à  9h50 devant l’église.  
Les Dignitaires en cortège avec les Confréries entreront à l’église et 
s’installerons dans le cœur ou des sièges seront réservés.  
Une procession composée des dignitaires et d’autres confréries se 
rendra à l’église où sera célébré l’office religieux.. 
Le défilé dans le village des Marches se mettra en mouvement à la 
sortie de l’office à 11heures. Le cortège par trois se rendra au 
Château puis redescendra sur la place pour assister aux résultats 
du concours des vins local ainsi qu’aux discours officiels. Il sera 
composé du char décoré par les enfants des écoles, la fanfare, les 
Confréries et les Compagnons avec le Saint Vincent 
Une dégustation sera accessible sur place après achat d’un verre. 
Un vin chaud et des diots seront proposés à vente sur place. 
La Municipalité, la Compagnie du Sarto, les responsables viticoles 
et les officiels prendront la parole pour clore cette matinée autour 
d’une dégustation. 
A 13 heures, les participants seront invités à partager un repas 
régional où les produits du terroir leur seront préparés. C’est la 
Maison de la Vigne et du Vin d’Apremont qui nous accueillera dans un cadre en harmonie avec le monde de la 
vigne.  
Une animation musicale avec chants, histoires et danses permettra de prolonger ce moment festif jusqu’à la fin 
de la soirée. 
    Notre ambition tourne autour de trois objectifs qui sont respectivement : 

 
 Rassembler les Compagnons pour échanger et 

passer un moment amical et festif 
 

 Nouer des contacts étroits avec les Vignerons 
et leurs institutions représentatives et 
d’afficher notre volonté de les aider dans 
l’organisation de cette manifestation annuelle 
en collaboration avec les municipalités 

 
 Toucher également le public sans lequel la fête 

n’est pas complète. 
 
 



 
Afin d’organiser au mieux cette manifestation vous voudrez bien nous adresser vos réservations avec 
la somme correspondante sans laquelle l’inscription ne pourra être enregistrée. 
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception, accompagnées de l’engagement 
financier correspondant.  
 
A bientôt le plaisir de vous accueillir nombreux et de bonne humeur dans le berceau de notre 
Compagnie pour passer un moment Sartorien agréable comme vous les aimez, l’espace d’une 
journée. 
 
 

Menu de la Saint Vincent 
 

Salade Périgourdine avec foi gras et  magrets de canard 
Jambon rôti à l’os 

Gratin dauphinois et son flan aux champignons 
Fromage blanc ou sec 

Charlotte aux fruits rouges ou poire 
Vins régionaux 

Café 
 
Le Bureau du Portique Ducal.  
 
 

 
            Participation à la saint Vincent des Marches du 25 janvier 2015 
 
   Nombre de participants : …………….…      Portique et Vigilance de ……………………… 
  
   Dont Dignitaires en costume :…….…..        (Taille du défilé) 
 
    Dont Dignitaires assistant à l’office religieux : …………      (Réservation des sièges) 
 
   Contribution par cheque : 35€ x …….. participants =……………. €uros 
 
                                 Réponse impérative avant le 12 janvier 2015 à : 
 
                                                Madame Françoise GIRARDET 
                                                   280 avenue du Compte vert  
                                                         73000 CHAMBERY 
                                    Tel : 04 79 62 00 25   Port : 06 70 10 86 35 
 
 
Contacts le jour de la Fête :  
 
Contact le jour de la cérémonie :  Michel Cochet : 06 67 41 69 50 
             Robert Besson : 06 16 85 39 44 
              Henry Perret :    06 85 57 90 54 
 
 



.Portique De la Dent du Chat. 
           
 
  ASSEMBLEEE  GENERALE  ORDINAIRE  DU 2 DECEMBRE 2014 
 
 
Assemblée Générale du Portique « Au Restaurant Le Cervolan » de Voglans,   

 
18h00 :La feuille de présence étant signée, le quorum 
atteint, le coup d’envoi de cette réunion est donné. 
 
Préambule :  
Mot de bienvenue à tous les Compagnons, aux 
sympathisants et ainsi qu’à la presse «Dauphiné Libéré» 
représentée par Christian Stefanini.  
Un salut particulier à Roland Covarel, de s’être déplacé de 
Châtillon en Diois pour cette réunion annuelle.  
 
 
 
Clin d’œil aux autorités communales du Bourget du Lac 
pour leur soutien et disponibilité. 

Félicitations aux Membres du Bureau et Mandature, pour le travail réalisé en 2014.  
A Roger Poncet, généreuse prestation pour l’animation images de cette soirée.  
 
Rapport Moral : 
Rappel  sur  « La Morale »  dans la Vie Associative  et notre Raison d’Etre. 
Ensemble des règles relatives à la conduite, à l’action humaine et au respect des 
engagements. 
Orientation des objectifs sur l’avenir. Organisation de rencontres extérieures, par des 
ouvertures utiles et enrichissantes. 
Rapport moral adopté à l’unanimité. 
 
Rapport Activités : 
Activités très variées nous engageant dans de nombreuses 
manifestations internes et externes. 
Rapprochements avec des Confréries région Rhône Alpes, 
promettant une réciprocité de bon augure. 
Rapport d’Activité adopté à l’unanimité. 
 
Rapport Financier : 
 
Présentation en images et commenté par Roland Covarel. 
Dans l’optique d’une gestion comptable rigoureuse, nos 
comptes s’avèrent bien équilibrés, malgré une année chargée 
en manifestions extérieures.  
La situation financière, nous promet une année 2015 
favorable. 
 
Rapport financier adopté à l’unanimité, quitus donné à Annie Pinatel, notre argentière, pour 
sa bonne gestion. 
 



 
Perspectives & Projets 2015 : 
 
Janvier 25 - Saint Vincent –  Organisation - Portique Ducal. 
Mars 28  -  60ème Anniversaire Compagnie – Organisation Aix les Bains – Chambéry.  
Début Juin -  Prévision sortie 3 jours -  Sud de la France -  Informations en temps utile. 
Programmation – Sartories -  Décision des thèmes dans Lien Sartorien. 
Septembre - Concours de pétanque de la Compagnie – Organisation - Dent du Chat. 
Octobre/Novembre  -  Action caritative - Organisation fin d’année.  
Projets adoptés à l’unanimité 
 
Vie du Portique : 
Notre pérennité et longévité, dépend de l’engagement de tous – Respect – Clairvoyance. 
Cotisation annuelle 2015 inchangée. 
Les Membres du bureau actuels restent en place.  
Gilbert Costaz  désigné pour représenter le Portique à la prochaine AG de la Compagnie. 
Rappel -  Le recrutement de Nouveaux Compagnons, est l’affaire de tous ! 
Points adoptés à l’unanimité. 
 
Fin de séance : 
L’ordre du jour étant épuisé, aucune questions n’étant abordées, la séance est levée à 19h30’ 
Pour clore l’AG, un dîner est partagé « Au Cervolan » avec les Compagnons du Portique 
d’Aix les Bains.  
Mais sans avoir au préalable et avant le dîner en commun, assisté à une projection photos 
des 2 Portiques, dans leurs respectives manifestations 2014.  
Bel instant de détente pour le plaisir de tous, merci à vous et à l’année prochaine ! 
          
 

      
 
 
Bernard Foray              « Major-Prime »  



  

 .Portique De Mulhouse Haute Alsace. 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 27 NOVEMBRE 2014 

Le 27 novembre à 20 heures, les Compagnons du Portique de Mulhouse se sont réunis en 
Assemblée Générale Ordinaire au restaurant Le Canon d’Or à Mulhouse-Dornach. 
La feuille de présence étant signée, le quorum atteint, le Major-Prime André CAROZZI a ouvert la 
séance. 

1. Lecture du compte rendu de l’Assemblée Générale de 2013 par le Maître du Greffe. 
Approbation par les Compagnons 
 

2. Lecture du rapport moral et du rapport d’activité. 
 
Le Major-Prime André CAROZZI dresse le bilan de l’année qui s’achève et remercie les 
compagnons pour leur participation aux Sartories et pour leur soutien. 
Approbation par les Compagnons 
 

3. Lecture du rapport financier 
 
Notre Maître-Argentier, Marc SCHEER donne lecture détaillée des comptes de l’exercice clos. 
Grâce à sa gestion rigoureuse nos comptes sont bien équilibrés et nous permettent d’envisager 
le nouvel exercice avec sérénité. 
 

4. Rapport des réviseurs aux comptes 
 
Monique MEYER et Rodolphe SCHLADENHAUFEN ont révisé les comptes en présence du 
Maître-Argentier Marc SCHEER et du Maître-Argentier adjoint Jean-Jacques SUTTER. 
Toutes les pièces originales ont été présentées et aucune anomalie n’a été constatée. 
Quitus est donné au Maître-Argentier. 
Le mandat de réviseur aux comptes de Monique MEYER et Rodolphe SCHLADENHAUFEN 
étant arrivé à échéance, Karine HOEGY et Christian ZIEGLER ont été élus pour assurer cette 
fonction. 
 

5. Election du bureau 
 
Tous les membres sont sortants. Se représentent : André CAROZZI, Jean-Paul 
DILLENSEGER, Pierrot LAGHI, Tharcise MEYER, Marc SCHEER, Claude SCHNEIDER, Jean-
Jacques SUTTER, Marie France SUTTER, Lucienne TUGLER, Michel TUGLER, Dominique 
VIOLET. 
Les postes du bureau seront répartis lors d’une prochaine réunion. 
 

6. Projets et activités pour 2015 
 

• Jeudi 8 janvier : Sartorie des Rois 
• 17 janvier Montée Saint Antoine à Uffholz 
• 25 janvier Fête de la Saint Vincent en Savoie 
• 18 mars concert de notre Compagnon Yves SCHEER au Théâtre Municipal de 

Mulhouse en faveur des pupilles des sapeurs pompiers. 
• 28 mars 60ème anniversaire de la Compagnie à Aix les Bains et à Chambery 
• 17 mai Fête de la Saint Urbain à Steinbach 
• 6 juin exposition des artistes du Sarto à Wuenheim 
• 3 décembre Assemblée Générale du Portique 
• Sans oublier nos Sartories mensuelles 



 
 

7. Points divers 
 
Les postes du bureau seront répartis lors d’une prochaine réunion. 
Yves SCHEER nous donne quelques précisions quant à la préparation et au déroulement du 
concert. 
 

8. Tour de table 
 
Cette Assemblée Générale se termine par le traditionnel tour de table qui permet à chaque 
Compagnon de s’exprimer. 
La séance est levée vers 21h15. 
 
 
 
 

 

.Portique De Mulhouse Haute Alsace. 

  Election du bureau 

 Dans le prolongement de l’Assemblée Générale du 27 novembre 2014, les membres 
du bureau se sont réunis le 4 décembre 2014 à Ensisheim pour l’élection du Major-Prime et 
des membres du bureau. 

 Ont été élus à l’unanimité : 

 Claude SCHNEIDER              Major-Prime 

 André CAROZZI Major-Prime adjoint 

 Jean-Paul DILLENSEGER Vexillaire 

 Marc SCHEER Maître Argentier 

 Jean-Jacques SUTTER Maître Argentier adjoint 

 Marie-France SUTTER Maître du Greffe 

 Lucienne TUGLER Maître du Greffe adjoint 

 Pierrot LAGHI Assesseur 

 Tharcise MEYER Assesseur 

 Michel TUGLER Assesseur 

 Dominique VIOLET Responsable communication, presse  

 

 

Claude SCHNEIDER                           Major Prime 

 



 
.Vigilance Alpe-Dauphiné. 

 
Assemblée Générale de la  Vigilance 

 
C’est dans le cadre du « Novotel » à Voreppe que se sont retrouvés une cinquantaine  

de compagnons pour ce moment important de la vie d’une association. 
Ceux qui n’avaient pas pu se déplacer en ce 12 décembre avaient pris la peine 

d’envoyer leur pouvoir. Le quorum était largement atteint et le Grand Vigile, Ange Riboud, 
pouvait déclarer ouverte l’assemblée à 10h15.  

Le Grand Vigile commence par remercier les compagnons présents et excuse le Grand 
Chancelier qui est retenu par ailleurs en ce jour. Elle remarque que depuis que cette réunion 
se tient en matinée, elle remporte un succès évident, beaucoup craignant de sortir en soirée à 
cette époque de l’année. 
Cette année a malheureusement vu disparaître un certains nombre de nos compagnons 
parmi les plus fidèles. Citons en particulier V. Di Bartolomeo, A. Lopriéno et A. Mazaud. 

Une minute de silence est respectée en 
leur mémoire. 
 
Le Grand Vigile  évoque ensuite le 
bilan très positif de l'année écoulée qui 
a été riche en évènements festifs, 
culturels et caritatifs, soient organisés 
par la  Vigilance soient auxquels les 
compagnons ont largement participés.  
 

A cette occasion elle adresse ses 
plus chaleureux remerciements à tous 
ceux qui œuvrent avec assiduité dans 
leurs domaines respectifs : Robert 
Million-Picalion pour les relations avec 
la mairie,  Henri Massies, Jean-Bernard 

Launay et Jean-Pierre Ferraris pour la Frairie, Christian Martin pour les œuvres sociales et le 
Dauphiné libéré, Michel Berthet pour ses illustrations et ses dessins, Marie-Françoise 
Charrier et Jacques Guillet pour la tenue de la trésorerie, Gilbert Ghelfi pour la sono et les 
fanions, Anne-Marie Vial et Hélène Peyrin  pour la chorale, Andrée Alépée pour 
l’organisation des voyages, Danièle Bocquet pour les relations avec la patinoire, et Guy 
Gatine pour ses magnifiques diaporamas. 
Au cours de l’année écoulée, pas moins de 18 manifestations ont rassemblé en moyenne une 
trentaine de  personnes. 
Citons au hasard  quelques faits marquants : la cérémonie des vœux, la Saint  Vincent, une 
découverte œnologique, la visite d’une brasserie savoyarde, une sortie au plateau des 
Glières, la journée plein air, la sortie surprise, le voyage en Charente, une découverte de 
Grenoble insolite, notre participation aux frairies d’autres portiques et aux chapitres d’autres 
confréries telles que la  Clairette de Die ou la  Jolie Treille, et bien entendu la frairie « La 
mode ». 

Le Grand Vigile tient également à remercier les nouveaux intronisés dont la plupart 
sont présents.Elle souligne que nous sommes l’entité la plus importante en nombre au sein 
de  la  Compagnie ce qui nous permet une bonne représentativité à l’intérieur de la  
Chancellerie. 
Le calendrier 2015 est en train de se mettre en place et nous allons essayer de diversifier au 
mieux nos manifestations. 



Le rapport moral ainsi que le rapport d’activités, illustré par un diaporama, ont été 
adopté à l’unanimité, ainsi que le rapport financier qui a suivi. 
 
A l’occasion du rapport financier, Jacques 
Guillet a commenté avec son humour 
habituel, les différents tableaux de chiffres 
que comporte un bilan, photographie de la 
santé économique de la  Vigilance. 
Par leurs applaudissements, les 
compagnons ont tenu à rendre hommage 
au travail de fourmi effectué avec rigueur 
par Marie-Françoise Charrier et Jacques. 
 
Pour continuer, nous n’avons aucun mal à 
trouver six volontaires qui, outre les 
chanceliers et le grand Vigile électeurs de 
droit, seront chargés de représenter la  
Vigilance lors de l’assemblée générale de la  Compagnie le 28 mars 2015 à Aix les Bains. 
 Il s’agit de : 

Michel Berthet,Guy Gatine, Claude Belmont,Jean-Pierre Ferraris, Marie-Fraznçoise 
Charrier et Jacques Guillet. 
En suppléants se sont proposés :  
Christian Martin,Jean Ducase,Monique Belmont, Angèle Ferraris, Monique Martin et 
Geneviève Guillet. 

Pour terminer, Andrée présente avec force détails le voyage d’automne qui aura lieu en 
Aveyron du 25 septembre au 1er octobre 2015. 
 Pour ceux qui n’avaient pas pu assister à la  Frairie, le Grand Vigile signale le don de  
800 €uros remis à l’association AIPPRA qui œuvre dans le domaine de la polyarthrite ainsi 
qu’un don en nature équivalent à 400 €uros au Point Alimentaire de Meylan. 
 Après quelques consignes pratiques concernant la bonne tenue de nos rencontres et 
les règles d’inscription à nos manifestations, la séance est levée à 11h45. 

La séance de travail achevée, un buffet substantiel attendait les compagnons qui 
purent continuer à échanger amicalement autour de plats sympathiques. 

 
*********************************************************************************** 

.Prochaines Manifestations.  
 

Cérémonie des Vœux 
 
Elle se tiendra traditionnellement dans le cadre du château de la Condamine à Corenc.  
La date vient d’être fixée au 6 janvier  compte tenu du calendrier du maire. 
Les invitations seront envoyées sous peu. 
 
                                                                 Saint Vincent 

 
Le 25 janvier, n’oubliez pas la fête de la Saint Vincent qui se déroulera cette année aux 

Marches, Elle est organisée par le Portique Ducal. Pour éviter tous soucis la Vigilance 
organise un déplacement en car au départ de Grenoble et Meylan, avec une participation.  
La Vigilance prend en effet lune partie de la somme à sa charge.  

Qu’on se le dise ! 
 
Le Maître du Greffe                   Yves  Riboud 



 
.Portique Ducal de Chambéry. 
 

Assemblée Générale du 5 décembre 2014 
 

C’est presque au complet que les Compagnons ont assisté à ce moment important 
pour la vie du Portique. 
C’est un moment privilégié pour évoquer l’exercice en cours mais surtout pour 
définir les orientations pour l’exercice à venir. 
L’année en cours a débuté très tard par suite de la nécessité d’organiser une  
Assemblée  Générale extraordinaire pour mettre en place un Bureau. 
Les activités 2014 ont fait l’objet de nouvelles orientations et d’un nouveau format. 
L’objectif s’est concentré sur le développement de la notoriété du Sarto, de ses 
valeurs au travers de grandes manifestations touchant le public.  
Les résultats attendus visent à enregistrer de nouvelles adhésions et retrouver 
quelques Compagnons en déshérence sans lesquels l’avenir sera difficile. 
Les différents rapports présentés ont tous été adoptés. 
A noter en particulier l’adoption d’une participation à la distribution postale du Lien 
pour l’exercice 2015.  

Les Compagnons ont ensuite largement contribué à la mise en place du 
programme prévisionnel 2015. Un riche débat s’est engagé pour dégager les activités 
et le calendrier. Un accent est mis sur les grandes activités de 2015. 
Sont confirmées et retenues les manifestations suivantes : 
 

 La saint Vincent avec la participation des viticulteurs de la municipalité des 
Marches et des Confréries, 

 Le défilé du 60° anniversaire de la Compagnie à Chambéry avec l’appui de la 
Mairie,  

 La sortie en Alsace sur 3 jours en septembre 2015 avec un bonjour à nos amis 
de Mulhouse, 

 Une grande conférence publique animée par un professionnel en automne, 
 L’organisation d’une Frairie seul, ou en association avec d’autres Portiques au 

printemps, 
 L’organisation de sartories à définir. 

 
C’est donc une année chargée qui s’annonce avec l’ambition de mieux se faire 
connaître, en s’ouvrant aux autres et en proposant des activités de qualités centrées 
sur nos valeurs et dans un esprit tel que défini par nos Pères.  
La priorité est toujours le recrutement en élargissant nos contacts à la société pour 
assurer un indispensable renouvellement. 
Une soirée intéressante agrémentée d’une rétrospective en images de nos activités et 
suivie d’un repas amical. 
 
 
Le Bureau du portique Ducal 



. Calendrier Des Manifestations. 

.Année  2015.   

 
*Onnellista Uutta Vuotta Suomesta* 
 

*Auguri  per un Felice Anno Nuovo in Finlandia* 
 

*Bonne et Heureuse Année Nouvelle de Finlande*  

          Roland Covarel  du village du Père Noel à ROVANIEMI en Finlande !! 

25 Janvier   P. Ducal Chambéry Saint Vincent aux Marches  

15 Février La compagnie la Saint Valentin des vignerons à Saint Chef 

28 Mars 2015 La Compagnie Assemblée Générale Elective de la Compagnie 

 28 Mars 2015 
P. d'Aix Les Bains  
P. Ducal Chambéry 

FRAIRIE et GALA du 60eme Anniversaire du SARTO 

08 Mai La Compagnie Chapitre du Gâteau de Saint Genix à Saint Genix sur Guiers 

06 Juin La Compagnie 50 ème Anniversaire de la « Jolie Treille » à Tain l’Hermitage 

13 Septembre  La Compagnie Journée Pétanque de la Compagnie  ( Dent du Chat) 

03 Octobre P. d'  Albertville Frairie du 50eme Anniversaire du Portique 

14 Novembre V. Alpe Dauphiné Frairie de la Vigilance 

21 Novembre La Compagnie Invitation à la Saint Catherine à Heyrieux 


	Le 27 novembre à 20 heures, les Compagnons du Portique de Mulhouse se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au restaurant Le Canon d’Or à Mulhouse-Dornach.

