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Paris, le 1er février 20 Il

CIRCULAIRE A L'ATTENTION DES PRESIDENTS
ET DES TRESORIERS DE LOGE

Messieurs,

Nous vous informons que Maître Monique LEGRAND, Administrateur Judiciaire, a
été désignée en qualité de mandataire ad hoc de l'Association «Grande Loge
Nationale Française» désignée par ordonnance sur requête rendue par Monsieur
le Vice-président du Tribunal de Grande Instance de Paris le 24 janvier 20/1
avec pour rrussion :

« - administrer l'association avec le concours du personnel salarié, prendre toutes mesures dictées
par l'urgence et représenter la personne morale dans toutes les procédures judicaires dans lesquelles
elle pourrait se trouver auraite ;
- prendre toutes mesures utiles pour permettre à l'association de se doter d'un président, d'un conseil
d'administration et d'un bureau dans le respect des dispositions des statuts et du règlement intérieur:
- convoquer l'assemblée générale des membres de 1'0 .sociation avec pour ordre du jour.
conformément à la décision rendue le 7 décembre 2010 par la première chambre, section sociale du
tribunal de Grande Instance de Paris».

Pour assurer le fonctionnement normal de l'Association, vous devez encaisser auprès des membres de
votre atelier, les cotisations, droits et contributions 2010-201 1 appelés auprès de votre Loge, afin de
les régler sans délai à votre Province pour transmission au Siège, selon les procédures habituelles en
vigueur.

Le recouvrement doit s'opérer immédiatement, le tarif des cotisations et droits est inchangé par
comparaison à l'exercice 2009/2010.

Nous vous en remercions par avance.

Veuillez agréer, Messieurs, l'e ression de nos sentiments distingués.


