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Annonce :
A nos chers Fratres et Sorores européens,
A la fin du mois de juillet de cette année, notre cher frère Michel Gobin prendra une retraite bien
méritée et cessera son travail au bureau européen de Perpignan.
Après son départ, le bureau de Perpignan sera fermé. Les tâches administratives de Michel seront
effectuées par le bureau de Los Angeles. Son travail de service se poursuivra grâce à notre réseau
mondial de bénévoles dévoués qui donnent généreusement de leur temps et de leur énergie au
service de notre Ordre.
Le bureau étant fermé, nous vous donnerons une adresse postale à travers laquelle nos membres
européens pourront continuer à correspondre avec leurs responsables locaux au sujet des
événements et des activités européennes.
Qu'est-ce qui va changer pour vous, membres européens et africains ?
Paiements des cotisations :
•
•

À compter du 1er juillet 2018, les cotisations devront être payées directement via le
site Web en utilisant PayPal.
Ceux qui n'ont pas d'Internet ou de carte de crédit pourront transférer de l'argent au
bureau de Los Angeles avec des services tels que Western Union. Notez que les
paiements des cotisations devront inclure tous les frais associés à chaque transfert
d'argent.

Tests / Examens :
•

Les examens devront être envoyés via votre compte personnel. Votre examen sera
ensuite dirigé vers Frater A.

Réunions régionales et européennes :
•

Les réunions seront coordonnées et planifiées par les coordinateurs régionaux
européens avec l'aide de bénévoles. Pour ces évènements, une adresse et des
informations avec des instructions vous seront données.

Demandes de renseignements :

“Except the Lord build the house, they labour in vain that build it…”

•

Les demandes de renseignements continueront à être reçues de la même manière. Les
questions peuvent être adressées à : inquiries@bota.org.

Afin de gérer ce qui vous concerne en tant que membre de façon plus efficace, nous vous
demandons d'utiliser autant que possible votre compte de membre sur le site Internet de
B.O.T.A. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'y maintenir à jour votre adresse e-mail. Nous ferons
tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre cette transition simple et efficace. Nous vous
remercions d'avance pour votre compréhension et votre coopération.
Nous savons que vous vous joignez à nous pour exprimer notre profonde gratitude à Michel
pour ses nombreuses années au service de notre Ordre. Avec sa nouvelle "liberté", nous
espérons continuer à profiter de sa compagnie et de sa participation aux événements
organisés par B.O.T.A. Nous savons que ceux d'entre vous qui le connaissent et l'aiment
comme nous, se joindront à nous pour lui souhaiter beaucoup de bonheur et un
épanouissement personnel alors qu'il commence cette nouvelle phase de sa vie.
Avec amour fraternel,
in L.V.X.
Le Conseil de B.O.T.A

“Except the Lord build the house, they labour in vain that build it…”

