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Mes Très Chers Frères et Très chères Sœurs

L’obligation impérative de changement de date de notre séminaire pour cause d’intempéries est évidemment
bien indépendante de notre volonté, la température et les chutes de neige de ce week end l’ont démontré.
Notre devoir est de ne pas exposer les Sœurs et les Frères aux dangers de « l’état des routes ».
Nous avons, après négociations pour ne pas perdre les arches versées, arrêté les 4 et 5 mai le premier week
end possible avant les vacances de juillet/août.
Nous permettant ainsi de respecter les impératifs religieux de certains.
Nous demandons à tous de faire le maximum pour être présents pour partager ce moment fraternel important
pour tous, Il y a de nombreux week-end en Mai pour vous évader…
Vous avez donc rendez-vous :
Le Jeudi 3 mai à midi pour les équipes de montage
Le vendredi 4 mai à 13h pour les membres du R:.E:.R:. et les 14ème degrés jusqu’au 33ème du R:.E:.A:.A:.
Le samedi 5 mai à 8h pour tous.
Les inscriptions sont automatiquement reportées pour les dates ci-dessus, que ceux et celles qui ne seraient
pas encore inscrits parce qu’initialement indisponibles veuillent bien le faire dès que possible.
L’organisation d’une telle organisation n’est pas des plus facile, compte tenu des contraintes de chacun, aussi
nous vous remercions par avance de votre aide, ne serait-ce que par votre réponse par retour à :
secretariat@glcs.fr
Dans l’attente du plaisir de nous retrouver tous en fraternité au séminaire,
nous vous assurons de nos chaleureuses et fraternelles salutations
Christine Sauvagnac

Grand Maître
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