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Depuis des semaines d�j�, il s’annonce partout, sous les �toiles, les 
lumi�res et les guirlandes. Invitation � faire la f�te sous une pluie de paillettes, de cadeaux et 
de friandises.

Mais la rue, les affiches et les vitrines ne disent pas tout.
Quelque chose leur �chappe. Quelque chose de fragile, d’intime et de secret qui, � 
l’approche de No�l, surgit du dedans de soi. Quand on s’avoue enfin que rien d’autre ne 
nous tient qu’un peu d’amour et que vient le d�sir de larguer les amarres, de sortir de soi 
pour aller � la rencontre des autres, resserrer les liens : entre proches, parents, grands-
parents, enfants, petits-enfants, entre amis et voisins…
Na�tre un moment au meilleur de soi, au creux d’un bonheur tout neuf, le temps de cette nuit, 
la plus longue de toute l’ann�e avec celle de la Saint Sylvestre.

Voil� pourquoi tant d’entre nous la redoutent cette nuit o� leur cœur, � eux, ne peut 
�tre � cette f�te ; quand ils sont seuls, d�sesp�r�ment seuls ; quand la vie leur a vol� le don 
d’enfance.

� Rena�tre � l’enfance !� Voil� le secret. 
Voil� l’invitation qui nous est fa�te, en cette nuit pas tout � fait comme les autres, � cause de 
l’enfant n� il y a 2000 ans sous le ciel �toil� de Bethl�em, pour ceux qui croient. Et pour ceux 
qui ne croient pas comme pour tous les autres : � cause de l’enfant qui est en nous et qui 
veut sa part d’innocence, de paix, sa part de vie et de plaisir  de vivre.

Seuls les vivants souffrent, se battent, r�vent et esp�rent.
Seuls les vivants aiment et se penchent � l’�coute des autres
Seuls les vivants savent aussi se pencher sur leur propre cœur
et savourer chaque joie qui passe.

Il n’est pas de jour sans un instant, un petit instant de tendresse.
Il n’est pas de jour qui n’ait sa minute d’aube, de douceur, d’apaisement.

C’est ce No�l 2011 de paix, de tendresse et d’amiti� que je vous souhaite chers 
Compagnons.

Le Grand Chancelier
Roger Gay



COMPTE RENDU DE CHANCELLERIE

GRENOBLE 26 NOVEMBRE 2011 – 15 heures

Pr�sents :ALEPEE Andr�e - BESSON Robert - CARROZI Andr� – COVAREL Roland – DUPORT Joseph – FAGUET 
Jacques – FALCOZ Michel – FRISERIO Maria Teresa - GAY Roger - PEREDES Colette - RIBOUD Yves –
ROBESSON Jean – VIGUET CARRIN Paul - VULLIEN Marc.

Excus�s ayant donn� pouvoir :– BASSI G�rard (Roger GAY ) – BALLESTAS Jean (Roger GAY) - CAVALLO Pier 
Fausto (Roland Covarel) LAUDET Robert (Michel Falcoz) 

Excus�s : RICHARD Roger. Assistent : FAGUET No�lle – LAGHI Pierrot

ORDRE DU JOUR

1°) Approbation du compte rendu de la réunion du 25 Juin à Brides les bains: Ce compte rendu est   
accept� � l’unanimit�

2°) Propositions de :                                                                               
Costumations :   Fran�oise Girardet (P. Ducal M. de l’Acad�mie) – Sidr�a Besson (P. Ducal  M. de 
l’Acad�mie) – Serge Billi�maz (P. Ducal  M. Arts et Industrie) – Bruno Bonfatti, Tharcise Meyer, Chantal 
Violet, tous trois du Portique de Mulhouse. Les Ma�trises choisis seront communiqu�es prochainement par 
le Major prime.                                                                                                              
Ruban d’Honneur : Il est demand� un ruban d’honneur pour Christian Maeder � Mulhouse.                            
Cœurs d’Or : Les demandes restent secr�tes en Chancellerie en ce qui concerne les compagnons pour 
un meilleur impact dans leur propre portique.

Concernant les Costumations le Grand Chancelier nous informe que le Compagnon Edgardo Poccorobba, 
du Portique de Chivasso, qui doit �tre costum� ce soir ne figure sur aucune liste. Roland Covarel nous 
confirme qu’il n’a pas pay� de cotisations depuis plusieurs ann�es. Demande lui sera faite ce soir. S’il se 
met en r�gle il sera costum�. S’il ne paye pas, pas de costumation. (nota : la r�gularisation a �t� faite le soir 
m�me).                                             

3°) SAINT VINCENT 2011 : Le Grand Chancelier rappelle la r�union tenue � la mairie des Marches. Le 
programme sera finalis� prochainement. Une nouvelle r�union est programm�e d�but janvier. Apr�s une 
discussion, un peu trop tendue et qui parfois n’avait rien � voir avec le sujet, il est d�cid� que, compte tenu 
de leur proximit�, les Compagnons du Portique Ducal sont charg�s de consulter les traiteurs et une 
animation musicale. Une r�union se tiendra courant d�cembre pour organiser cette journ�e o� la partie 
incombant au Sarto est le repas de midi.

4°) CABINET COMPTABLE : Compte tenu que la Compagnie poss�de des experts en la mati�re et que 
la loi ne nous impose pas d’avoir ce genre de prestataire du fait que nous ne percevons pas de 
subventions et que notre � chiffre d’affaire � est inf�rieur au montant requis et dans un souci d’�conomie, 
il est d�cid� de ne pas poursuivre notre collaboration avec le cabinet comptable Rostan-Dyen. Notre 
grand Argentier Jo Duport prendra contact avec ce cabinet pour information.

5°).  AVENIR de CETAINS PORTIQUES
Plusieurs Portiques ont une baisse cons�quente de leurs effectifs. Leur situation est examin�e.                                                
Portique des Magnauds : Il ne reste plus que quatre compagnons au Portique. Depuis un certain temps on 
ne note plus d’activit� pour ce Portique. En cons�quence il est d�cid� de le fermer. Les quatre 
compagnons s’inscriront dans d’autres Portiques. Les finances restantes seront transf�r�es � la 
Compagnie.                                                                                                                   
Vigilance de Lyon : Suite � un appel t�l�phonique du Grand Vigile de Lyon, le Grand Chancelier assistera 
� l’AG de la Vigilance. Assembl�e qui pr�voit la fermeture de la dite Vigilance. La r�partition des 
compagnons restants de m�me que les finances se feront comme pour les Magnauds.                                              
Portique de la vall�e du Rh�ne : Colette Peredes nous informe sur la situation de ce Portique qui est en 
� d�confiture compl�te �. Pas d’activit�. Liaison avec le major Prime difficile. Quelques antagonismes 
r�gionaux. Beaucoup de compagnons ont d�missionn�. JC et Colette Peredes choisissent de s’inscrire 
dans les divers.        A l’issue de la discussion la Chancellerie d�cide de fermer le Portique. Le Grand 
Chancelier, conform�ment aux Statuts, interviendra aupr�s de la banque pour clore le compte. 
6�) CREATION D’UN PORTIQUE : Un certain nombre de Compagnons, actuellement inscrits dans 
les divers, se sont r�unis et ont pris la d�cision, apr�s rencontre avec le Grand Chancelier, de cr�er 
un Portique bas� au Bourget du Lac et ayant pour appellation � Portique du Prieur� �. Une 
discussion, parfois tendue, est engag�e sur ce sujet. Robert Besson insistant sur le fait qu’une telle 
cr�ation pourrait, � terme, d�stabiliser le Portique Ducal. Jean Robesson affirme qu’il n’en sera rien et 
que ce nouveau Portique ne � chassera pas sur les terres du Portique ducal �.



Le Grand Chancelier s’appuyant sur le Titre 3, article 6, alin�a 5 des statuts derni�re phrase, rappelle que 
la Chancellerie est seule souveraine pour la fermeture ou la cr�ation de Portique. En cons�quence il 
demande � chacun de donner son avis afin de  savoir si nous nous pronon�ons aujourd’hui ou lors d’une 
prochaine r�union apr�s avoir rencontrer les parties concern�es. Au vue des informations donn�es par les 
uns et les autres il est d�cid� par 11 pour, 4 contre et 2 abstentions de se prononcer ce jour. Un vote � 
bulletins secrets est demand�. Par 11 voix pour, 4 contre et 2 votes blancs la cr�ation du Portique du 
Prieur� est accept�e. Les Compagnons concern�s ont jusqu’� l’Assembl�e G�n�rale statutaire de fin 
mars 2012 pour constituer leur Mandature de Portique et communiquer celle-ci au Grand Chancelier.

7°) SACEM : Le grand Chancelier rappelle que, lors des Frairies ou autres manifestations, si nous 
utilisons de la musique, une d�claration pr�alable doit �tre effectu�e aupr�s de la SACEM. Dans ce cas 
bien sp�cifier que nous sommes � Membre du Conseil Fran�ais des confr�ries � qui a sign� un protocole 
d’accord avec la SACEM. Prendre contact avec le Grand Chancelier ou le grand Argentier pour avoir 
copie de l’adh�sion pour joindre au dossier.

8°) POINT SUR LES COTISATIONS A l’issue du travail effectu� par Roland Covarel la liste des 
Compagnons a subi un commencement de mise � jour. On constate que de nombreux compagnons n’ont 
pas encore r�gl� leur cotisation 2010-2011. Il est demand� aux Majors Primes et argentiers de faire les 
relances qui s’imposent pour r�gularisation. Fin mars il y aura radiation automatique de ceux qui n’auront 
pas pay�.

9°) BILAN FRAIRIE ALBARINE : Excellente Frairie qui a vu une bonne participation. Repas 
gastronomique que nous n’avions pas eu depuis fort longtemps dans une salle des f�tes. Important travail 
des Compagnons de l’Albarine. F�licitations � eux et � leur Major Prime.

10°) LE SARTO EN ITALIE : Lors de la Frairie de Brides les Bains le Grand Chancelier avait confi� � 
Walter Lilaz le soin de rencontrer les Compagnons de la Vall�e d’Aoste pour conna�tre leur sentiment et 
savoir s’ils souhaitaient poursuivre leur appartenance au Sarto ou non. W. Lilaz a rendu son rapport.                 
Il semble que P. Fausto Cavallo ne l’accepte pas de par un courrier qu’il a adress� au grand Chancelier.             
Il est � noter que depuis un certain temps P.F. Cavallo ne participe plus � nos travaux de Chancellerie. Il 
s’�tait engag�, lors de prise de fonction du G.C, de faire le n�cessaire pour faire �voluer le Sarto en Vall�e 
d’Aoste Rien n’a �t� fait. 

En cons�quence, apr�s discussion, il est d�cid� de

- Fermer Aoste, Ivr�a, Saint-Vincent et ne faire qu’un seul Portique appel� Portique de la Vall�e 
d’Aoste.  Des r�ouvertures pourront se faire si de nombreux Compagnons �taient intronis�s 
dans les structures ferm�es.                                                     

- Tenir une r�union de Chancellerie, de suite apr�s l’Assembl�e G�n�rale de la Compagnie, en 
Vall�e d’Aoste. Celle-ci aura lieu  vraisemblablement le samedi 14 avril.   

11°) SITE INTERNET DE LA COMPAGNIE A la demande du Grand Chancelier Robert Besson a 
entrepris un lourd et important travail de r�novation du site du Sarto. Pour cela il a rencontr� les g�rants 
de la soci�t� Nouvel Œil qui g�re notre site. Ils ont d�j� convenu de certaines modifications qui peuvent se 
faire sans incidence financi�re. Robert Besson va poursuivre son travail pour une pr�sentation lors de la 
prochaine Chancellerie et une mise au point d�finitive � l’issue de l’Assembl�e G�n�rale statutaire de 
Mars.

12°) QUESTIONS DIVERSES :

- Suite � la r�vision des listes de compagnons dans chaque portique il est d�cid� d’envoyer une  
fiche pour chaque Compagnon afin d’une mise � jour compl�te.

- Le Grand chancelier nous fait part d’un courrier d’Albertville qui s’inqui�te sur le recrutement, 
les co�ts qui deviennent �lev�s etc…

L’ordre du jour �tant clos la s�ance est lev�e � 17H 30.

Le Grand Chancelier                                                              

Roger GAY                              



.Prochaines Manifestations.

.Portique De Bardonecchia.

ASSEMBLEA ANNUALE

Il major Prime  Laura Moretta invita tutti i compagnons a partecipare 
all’ Assemblea Annuale che si terr�

il giorno 18 dicembre nella sala riunione dell’ Hotel   La Quiete.

Al termine della riunione  nell’ospitalit� della signora Clara , celebreremo il pranzo degli 
auguri 2012 con la

partecipazione dei Compagnons di Torino e dei nostri amici del S.A.R.T.O.

Intervenite numerosi
Il Major Prime
Laura Moretta

---------------------------------------
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Le Major Prime De Bardonecchia, Laura Moretta, invite tous les compagnons � participer � 
l’assembl�e g�n�rale annuelle qui se tiendra 

Le  Dimanche 18 D�cembre dans la salle de r�union de l‘ H�tel “LA QUIETE”.

A la fin de la r�union nous c�l�brerons, gr�ce � l’hospitalit� de Madame Clara, le
Repas des Vœux 2012 avec 

La participation des Compagnons de Turin et de nos Amis du SARTO.
Venez nombreux

Le Major Prime
Laura Moretta

.Compte-rendu de Manifestations.

.Portique Des Dauphins.

Assemblée Générale

C’est une trentaine de Compagnons qui �taient pr�sents en ce samedi 20 novembre au � 
Vieux Pressoir � � Maubec, pour participer � l’Assembl�e G�n�rale du Portique.

Apr�s le mot de bienvenue et un instant de recueillement en m�moire de notre Compagnon 
Paul Clerget, notre Major Prime, par ailleurs Grand Chancelier, nous pr�sentait son rapport moral, 
insistant sur le fait majeur de notre Compagnie � savoir, son action caritative.

Il revenait ensuite � notre Ma�tre du Greffe Dany Clerget de pr�senter le rapport d’activit�s et 
� notre Argenti�re Yolande Pipon de pr�senter le rapport financier non sans avoir �cout�, au 
pr�alable, le rapport des v�rificateurs aux comptes Mizou Bernard et Josiane Mechali. Rapport 
d’activit�s et rapport financier �taient adopt�s � l’unanimit� moins une abstention. Ces deux rapports 
nous montrant la vitalit� de notre Portique.

L’Assembl�e se poursuivait par la d�signation de nos prochains v�rificateurs aux comptes 
(Janine Devouassoud et Josie Galantini) de m�me que les d�l�gu�s � l’Assembl�e G�n�rale de la 
Compagnie le 24 mars � Chamb�ry. Notre Portique sera repr�sent� par Dany Clerget, Georges 
Anselme et Alain Grauss. 

Avant les questions diverses notre Major Prime pr�senta les activit�s programm�es pour 
2011-2012 et nous parla de la vie de la Compagnie en g�n�rale.

La soir�e se termina par un excellent repas pr�par� par le chef du � Vieux Pressoir �. Repas 
au cours duquel les conversations all�rent bon train sur le r�cent succ�s rugbystique de l’�quipe 
berjallienne mais aussi sur les souvenirs sartoriens des ann�es ant�rieures ou en consultant le livre 
d’or du Portique ce qui rappela de bons moments � chacun d’entre nous.

Le scribe de service



Portique D’Aix Les Bains-Les Bauges.

Don aux jeunes Malvoyants du 17 novembre 2011

Cette ann�e, notre Portique a proc�d� � son action caritative 2011 dans la grand salle d’honneur de la 
mairie d’Aix les Bains, en pr�sence du D�put� Maire Dominique Dord, de divers conseillers r�gionaux , 
g�n�raux, municipaux et entour�s des Dignitaires, Compagnons, sympathisants et amis du Portique 
aixois.

Nous avons souhait� aider des familles de notre d�partement de Savoie…, dont l’un de leurs 
enfants a un handicap visuel.

Pour parvenir � l’aboutissement de ce projet, nous 
avons b�n�fici� de la complicit� de deux 
associations :

Tout d’abord l’Association Valentin Ha�y –Comit� de 
Savoie- de Chamb�ry, dont la mission principale est 
d’aider les d�ficients visuels � surmonter leur handicap 
et � s’int�grer pleinement dans leur environnement.

Ensuite, le Service d’Aide � l’Acquisition de 
l’Autonomie et � l’Int�gration Scolaire pour D�ficients 
Visuels dont le sigle est le SAAAIS de Voglans, 
Service d�pendant de l’Association D�partementale 
des Pupilles de l’Enseignement Public de Savoie, dont 
le sigle est l’ADPEP 73 

L’accueil de Monsieur Le D�put�-maire

L’aide et assistance de ces deux associations ont permis de nous pr�senter 12 jeunes qui ont des 
d�ficiences visuelles et s�lectionner des mat�riels adapt�s � chacun d’entre eux, afin de faciliter leur 
vie quotidienne et int�gration scolaire.

Ces 12 jeunes, dont dame nature a commis une erreur d’inattention, ont re�u les mat�riels adapt�s, 
entour�s bien s�r de leur famille, ainsi qu’un ballotin de chocolats � chacun d’eux.

Les Dons destin�s aux enfants La remise des cadeaux

Un Don sous forme de ch�que a �galement �t� remis � M. G�rard Manon, pr�sident de Valentin Ha�y 
de Chamb�ry pour son association.



Il fut rappel�, que les actions caritatives de notre Portique sont certes modestes mais elles sont � 
l’�chelle de notre portique, et  issues uniquement  de 
la g�n�rosit� de ses membres aixois, sans aide 
financi�re externe.

70 personnes globalement particip�rent � cette 
c�r�monie, qui se termina par un ap�ritif- buffet offert 
par la Municipalit� Aixoise.

Ensuite, les Compagnons et amis du Portique se 
retrouv�rent dans un nouveau restaurant au Petit 
Port, pour un diner � statutaire � ou la bonne humeur 
et l’amiti� actaient � de la verdeur et juv�nilit� de 
cœur� de ses membres ! 

Remise d’un ch�que � Mr G�rard Manon
Michel Maury

.Vigilance Alpe-Dauphin�.

Rappel

N’oubliez pas l’Assembl�e G�n�rale de la Vigilance qui se tiendra � l’Auberge Saint Michel le
15 d�cembre � 10 h.

Outre les informations concernant la marche de la Vigilance et les projets futurs, c‘est au cours 
de cette r�union que seront �lues les personnes qui nous repr�senteront 

� l’AG de la Compagnie du SARTO.
Merci de retourner dans les d�lais votre bulletin de participation au repas qui suivra (d�jeuner 
comme indiqu� sur le bulletin).
Les compagnons qui ne pourraient pas participer � cette assembl�e sont instamment pri�s 
d’envoyer leur pouvoir.

Information

Les personnes ayant particip� au voyage en Sologne peuvent se procurer une copie du DVD 
r�alis� par G. G�tine.
Il regroupe des photos rappelant tous les moments forts de ce p�riple.

La participation aux frais est de 4€.

Merci de me  contacter au 04 76 90 11 66 ou 06 26 84 96 6

C�r�monie des Vœux

C’est le vendredi 6 janvier que se d�roulera, dans les magnifiques salons de la mairie de 
Corenc,la traditionnelle c�r�monie des vœux. 
Nous en profiterons, bien s�r, pour tirer les rois.
L’ensemble des compagnons recevra en temps utile le carton d’invitation

Yves Riboud
Maitre du Greffe



.Vigilance Alpe-Dauphin�.

544ème frairie magistrale de la  Vigilance.

� Ayi,ayi, arriba Mexico »

C’est sous le signe de l’Am�rique du Sud, et plus 
particuli�rement du Mexique que ce sont r�unis � Bernin, ce 
samedi 26 novembre, dignitaires et compagnons venus des 
portiques d'Aix les Bains, d'Albertville, de Tarentaise, de 
Mulhouse, des Dauphins, Ducal, mais aussi de Chivasso,
Bardonecchia, et pardonnez moi, j’en oublie probablement.

Nous avaient rejoints pour la premi�re fois des membres de la
confr�rie des Anysetiers par�s de leur magnifique cordon.

Toute menue, une tr�s jolie petite fille costum�e en P�ruvienne 
ouvrait le d�fil� des dignitaires.

Notre Grand Vigile, Ange Riboud et notre Grand Chancelier qui pr�sidait cette 
frairie accompagn� de Madame, prirent tour � tour la parole.

La premi�re remercia les participants, les membres qui avaient œuvr� pour 
cette soir�e, et en particulier Andr�e Al�p�e pour l’immense t�che accomplie 
pendant de nombreuses ann�es.
Quant au Grand Chancelier, il rappela les valeurs du Sarto : respect de 
l’opinion d’autrui et solidarit�.
C’est dans une ambiance chaleureuse qu’eurent lieu les �l�vations au 
Dignitariat. J.P. Dumont du portique d’Aix les Bains bien connu pour son 
d�vouement et Edgardo Poccarobba du portique de Chivasso �minente 
personnalit� su monde des arts. Puis furent intronis�s huit nouveaux 
compagnons tr�s applaudis.

Le Sarto ne pouvant faillir � 
sa mission, c’est avec �motion qu’un ch�que a �t� remis aux 
repr�sentants des malades atteints de la scl�rose en plaques. Apr�s 
la traditionnelle photo des heureux intronis�s et le non moins 
traditionnel bapt�me, ce fut le temps de l’ap�ritif en chansons 
interpr�t�es par la chorale de la Vigilance.

Anne –Marie Vial "mit le feu" avec des chants mexicains, repris par le 
public qui n’avait pas oubli� de jeter un coup d’œil coquin sur le menu 
illustr� d’une superbe danseuse de Rio quelque peu d�nud�e.

On vit passer quelques mexicains incognito et quelques 
mexicaines des villes et des champs, avant la d�gustation d’un fin 
repas et le d�roulement d’une tombola qui fit des heureux.

Et bien s�r, comment finir la soir�e autrement qu’en dansant avec 
fougue au son de l’accord�on, du trombone et de l’indispensable 
synth�tiseur.

Colette Roux



Portique Tarentaise

Salon de l’H�tellerie et
des M�tiers de la Bouche

du 4 au 7 novembre � Albertville

Un Compagnon re�oit ses homologues.
En effet les Compagnons de Tarentaise et 
d’Albertville sont venus rendre visite � leur 
Vice Chancelier sur son stand du Domaine
des Tart�res.

Samedi 12 novembre
dans le bassin d’Aigueblanche

Journ�e du Patrimoine

Le Portique de Tarentaise c’est rendu 
A Villargerel pour visiter l’�glise St Martin.
Jean Michel Bouvier nous a donn� toutes
Les explications sur l’Art Baroque en Savoie.
Une visite au mus�e de la fromagerie a suivi.

A l’issue de cette belle matin�e, nous avons d�gust� le traditionnel � verre de blanc �, avant 
de  nous rendre au restaurant � La Ferme �, ou nous attendait une succulente Pot�e 
Savoyarde, arros�e de quelques bouteilles de Mondeuse

Apr�s le caf�, nous nous sommes rendu au 
moulin � huile de noix et nous avons 
d�couvert un authentique moulin tout en
bois. Nous avons eu le privil�ge de voir 
comment cette merveille  r�agissait � sa mise 
en marche.
L’ensemble des participants se joignent � moi 
pour remercier l’Association du Patrimoine 
d’Aigueblanche et plus particuli�rement 
Maryse Richier et Jean Michel Bouvier.

Marc Vullien

A la sortie de la fromagerie, le verre de l’amiti�

Le m�canisme du moulin � huile de noix



.Portique De Chamb�ry.

ASSEMBLEE GENERALE

C’est toujours un moment important pour la vie du Portique que d’organiser 
cette rencontre avec l’ensemble des Compagnons. Certes il s’agit d’une obligation 
institutionnelle, sans laquelle le Portique n’a pas d’existence officielle. Mais surtout, il 
s’agit d’un espace, ou chacun peut s’exprimer et participer � la vie associative.
C’est au salon d’honneurs des Chevaliers Tireurs que nos Compagnons Madeleine 
et Henri PERRET nous accueillent dans des conditions id�ales. Nous les remercions 
chaleureusement pour cette aide.
L’ordre du jour est abord� par le Major Prime pour tout ce qui concerne l’activit� du 
Portique Ducal de l’exercice de 2011. Apr�s la pr�sentation des activit�s soutenues, 
les diff�rents rapports sont soumis au vote et sont adopt�s.
Vient ensuite la pr�sentation des projets de l’ann�e 2012.
Le premier trimestre est d�j� bien rempli, car deux manifestations importantes  sont 
d�j� programm�es. Il s’agit de la Saint Vincent du 22 janvier aux Marches ou la 
Compagnie du SARTO est engag�e aupr�s de la Mairie et des viticulteurs. D’autre 
part l’Assembl�e G�n�rale de la Compagnie qui se tiendra le 31 mars � Chamb�ry.
Pour ces deux manifestations importantes, le Portique Ducal sera mis � contribution, 
en concertation avec la Chancellerie afin que ces manifestations soient des 
r�ussites. 
Un programme pr�visionnel des activit�s est  ensuite pr�sent� afin de recueillir les 
r�actions de l’assistance.
Il est rappel� que les manifestations ne sont pas de la seule responsabilit� des 
membres du Bureau, mais que chaque Compagnon � le devoir d’�tre une force de 
proposition dans l’esprit de la vie associative.
Il en est de m�me pour les actions sociales  du Portique ou chaque Compagnons a 
la connaissance de son environnement et peut, en cons�quence, conna�tre des 
situations individuelles, voire des associations, qu’ils seraient opportun d’aider au 
titre de la solidarit�. Le Major Prime pr�cise que la bonne gestion de notre tr�sorerie 
permet au Portique Ducal de s’engager sur deux actions sociales en 2012. Les dons 
seront remis lors de l’assembl�e G�n�rale de la Compagnie en mars 2012.
Apr�s cette s�ance de travail, les Compagnons sont invit�s � un ap�ritif dinatoire ou 

est propos� une d�gustation de la production de deux viticulteurs locaux, Frank 
NORAY d’Apremont et de notre Compagnon Romain CHAMIOT .
C’est ensuite le traditionnel repas de cl�ture de l’exercice  qui attend les 
Compagnons autour d’un repas pr�par� par le restaurateur des Chevaliers Tireurs.
Dans une ambiance simple et chaleureuse comme on appr�cie bien au Sarto, les 
compagnons ont �t� autoris�s � mettre les mains dans les assiettes pour d�guster 
les cuisses de…  grenouilles ! Les �changes amicaux facilit�s par le mouvement des 
chaises musicales ont permis � tous de passer un bon moment pr�lude aux f�tes de 
fin d’ann�e.

� Pour l’an que vin �:
� Que le Portique soit un forum ouvert ou chacun apporte le meilleur de 

lui m�me.
Que ces moments de convivialit� et d’amiti� nous rendent heureux �.

Le Bureau du Portique Ä DUCAL Å



. Calendrier Des Manifestations.

.Ann�e 2011

.Ann�e 2012.

01 D�cembre P. d’Albertville Assembl�e G�n�rale Ordinaire du Portique

09 D�cembre P. d’Aix Les Bains Assembl�e G�n�rale Ordinaire du Portique

11 D�cembre P. De Tarentaise Assembl�e  G�n�rale Ordinaire du Portique

15 D�cembre V. Alpe-Dauphin� Assembl�e  G�n�rale Ordinaire du Portique

18 D�cembre P. De Bardonecchia Assembl�e  G�n�rale Annuelle du Portique

08 Janvier P. d’Aix Les Bains Concert du Nouvel An au Palais de Savoie ( 16 Heures)

22 Janvier Cie du SARTO SAINT VINCENT   Aux  MARCHES 

11 F�vrier P. des Dauphins Sartorie Apr�s midi � Jeux de Soci�t� �

16 F�vrier P.d’Aix Les Bains Soir�e Bowling et diner ‘Wok’ au Casino Poker-Bowl

24 Mars P. De Chambéry Assemblée Générale de la Compagnie 

12 et 13 Mai P.de Mulhouse FRAIRIE ANNUELLE

22 / 23 Septembre SARTO ITALIE Grande Frairie ITALIENNE de Tous les Portiques


