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 Brethren,

 

This morning ( Sept 14th) at 2:30AM 
( EDT) The SGM, M.Ven.Bro. Robert Dupel 
attended the Grand Communication of AMD 
South Australia were he was asked and 
honoured to Represent all distinguished 
visitors in congratulating the newly installed 
GC.

Special thanks to M Ven. Bros. Brian 
(Rountree), Prince (Selvaraj), Bill (Segui) 
and other members of AMD for attending too

 

   It was very special...

 

Mes Frères,

Ce matin (le 14 Septembre) à 2h30 du matin 
(EDT) le SGM, le P.Vén. F. Robert Dupel a 
participé à la Grande Communication des 
AMD d’Afrique du Sud. Il a été invité et 
honoré de pouvoir représenter tous les 
distingués invités et visiteurs afin de féliciter 
tous les membres du Grand Conseil 
nouvellement installés.

Un merci spécial aux P.Vén. F.F. Brian 
(Rountree), Prince (Selvaraj), Bill (Segui) et 
tous les autres membres des AMD du Canada 
qui étaient présents

 

C’était vraiment spécial...

   

       Brethren,

This is the first edition of a new Grand Council 
communication tool. The AMD of Canada 
Newsletter. Through it, we will send you as 
regularly as possible news of activities, trips

   

    Mes Frères,

Ceci est la première édition d’un nouvel outil 
de communication du Grand Conseil. Le 
Bulletin AMD du Canada. Grâce à lui, nous 
vous ferons parvenir le plus régulièrement
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and other events emanating from the Grand 
Council, and its members mainly. 

However, it can also be a tool for inter-council 
communications or a vehicle for all DDGMs 
who would like to pass on informations related 
to their district. Similarly, if a council wishes to 
pass on news (council or AMD related only) this 
newsletter can become YOUR tool. 

If you have any requests on this subject or if 
you have any questions, do not hesitate to 
contact me and I will be happy to help you. 
Articles with photos are also precious assets to 
increase this communication.

So, contact me without embarrassment...and in 
all fraternity: 

R.Vén.Bro. Dorian Cottier
Grand Senior Warden
Chairman of the Communications Committee
AMD of Canada Grand Council

d-cottier@hotmail.com

possible des nouvelles des activités, 
déplacements et autres évènements émanant 
du Grand Conseil, et de ses membres 
principalement. 

Toutefois, ceci peut aussi être un outil de 
communication inter-conseils ou un vecteur 
pour tous les DDGM qui voudraient faire passer 
une informations relative à leur district. De 
même Si un conseil souhaite diffuser une 
nouvelle (relative au conseil ou au AMD 
uniquement) Ce bulletin pourra devenir VOTRE 
outil. 

Pour toutes demandes sur ce sujet ou pour 
toutes questions, n’hésitez pas à me contacter 
et il me fera plaisir de vous aider. Les articles 
avec photos sont aussi de précieux atouts pour 
augmenter cette communication.

Alors, Contactez moi sans gêne...et en toute 
fraternité : 

 R.Vén.F. Dorian Cottier,  
Grand Premier Surveillant 
Responsable des communications 
Grand Conseil des AMD du Canada

d-cottier@hotmail.com
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