
 
Brèves du 26 août 2011 

   
  

 Le Grand Conseil  
 
Le mercredi  24 août, à Pisan, les membres du Grand Conseil se sont réunis sous la Présidence du 
Grand Maître. Le Grand Conseil est destiné à assurer une gouvernance collégiale de notre Grande 
Loge, il est composé de Frères très expérimentés. 
 
- TRF Jean-Charles Foellner, Passé Grand Maître. 
 
- TRF Alain Cano, Député Grand Maître. 
 
- TRF Dominique Le Guérinel, Assistant Grand Maître et Pdt Conseil des Sages. 
 
- TRF Daniel Jacquet, Assistant Grand Maître. 
 
- TRF Guy Bruandet  Député 1er Grand Surveillant. 
 
- TRF Jean-Martin Guisiano, 2ème Grand Surveillant. 
 
- TRF Jean-Michel Baloup, Grand Orateur. 
 
- TRF Bertrand Heyraud, Grand Secrétaire. 
 
- TRF Philippe Tardivel, Grand Chancelier. 
 
- TRF Etienne Latreille, Grand Trésorier. 
 
- TRF Marc Rivolet, Grand Porte Glaive. 
 
- TRF Antoine Jankovic, responsable de l'OAF et de la Bienfaisance. 
 
- TRF Jean-Paul Dupinay, Responsable de la Formation. 
 
- TRF Germain Gauthier, responsable du pole des Solidarités  
  

 

 

 Réunion des Grands Maîtres Provinciaux 
 
Le jeudi  25 août, à Pisan, toutes les Provinces de la GLNF étaient représentées, à la réunion des 
Grands Maîtres Provinciaux, en présence des membres du Grand Conseil, afin de préparer notre 
rentrée maçonnique.  
 
Dans un climat serein, un grand nombre de thèmes ont été abordés par tous les participants, 
très impliqués dans des échanges fructueux : 
  
- La situation dans les Provinces.  
 
- Les Installations des Vénérables Maîtres et de leurs Collèges d'Officiers.  
 
- Les Capitations. 
 
- Les consignes et les questions diverses.  
 
- Le projet d'évolution de nos Institutions, préparé par plusieurs commissions sous la conduite du 

 

 

  



- La situation dans les Provinces.  
 
- Les Installations des Vénérables Maîtres et de leurs Collèges d'Officiers.  
 
- Les Capitations. 
 
- Les consignes et les questions diverses.  
 
- Le projet d'évolution de nos Institutions, préparé par plusieurs commissions sous la conduite du 
Député Grand Maître, et dont vous aurez connaissance très prochainement.  
 
Ce projet d'évolution a suscité un très vif intérêt de la part des Grands Maîtres Provinciaux qui 
ont apporté de nombreuses contributions, augurant d'étapes d'évolutions constructives. 
 
Le sujet de la déstabilisation de la GLNF par des tentatives sécessionnistes, dirigées par les 
responsables du Suprême Conseil pour la France du REAA et leurs auxiliaires du Grand Chapitre 
Français, a également fait l'objet de discussions. Il a été constaté que ces tentatives ont été 
mises en échec par la sagesse et le discernement de la grande majorité des Frères de notre 
Grande Loge. 
 
Le nombre de Loges ayant prétendument manifesté une volonté de se séparer de la GLNF, serait 
passé de 600 à 100, dans les propres déclarations des opposants à la Gouvernance de la GLNF. Il 
est évident pour tous que ce nombre de 100 est lui-même totalement fallacieux, le nombre réel 
de Loges ayant été abusées étant de quelques dizaines, sachant qu'il faudrait en fait s'exprimer 
en nombre de Frères et non en nombre de Loges ... tout au plus l'équivalent de 20 à 30 Loges. 
Ce nombre est à mettre en rapport avec les 1650 Loges de notre Obédience.  Toutefois, la perte 
d'un seul Frère est une peine pour nous  et un effort d'explication et un dialogue permanent sont 
mis en place avec ces quelques Loges. Il a été rappelé que la GLNF est une et indivisible, l'idée 
de la séparation d'une Loge de la GLNF n'a aucun sens, ni au plan maçonnique, ni au plan 
associatif.  
 
Des consignes très précises ont été données pour que les Installations aient lieu, conformément 
aux règles et usages en vigueur à la GLNF et  dans les meilleures conditions. 

 

Pour vous désabonner cliquer ici 
 

Retrouvez toutes les archives dans l'espace privé du site www.glnf.fr 
 
 


