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GRANDE LOGE RÉGULIÈRE DE TAHITI 

et des archipels 

(GLRT) 
 

STATUTS 
(Adoptés par l’Assemblée Constitutive de l’Association le mercredi 21 décembre 2011) 

(Modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du vendredi 14 décembre 2012) 

(Modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du samedi 23 avril 2016) 

(Modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du samedi 3 mars 2018) 

(Modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du samedi 1er décembre 2018) 

 

Article 1 - Constitution 

Par décision d’une assemblée constitutive tenue à Tahiti le mercredi 21 décembre 2011, il a été créé une Association régie par les 
dispositions de la loi du 1er Juillet 1901 et par les présents Statuts issus d’une Charte Fondatrice.  

L’Association est dénommée « Grande Loge Régulière de Tahiti et des archipels », autrement appelée « GLRT ». 

Elle est légalement déclarée à la Direction de la réglementation et du contrôle de la légalité (DRCL). 

Article 2 - Objet 

L’Association a pour objet la connaissance et la pratique de la Franc-maçonnerie Régulière, quels que soient les rites pratiqués par 
ses membres. 

L’Association gère directement les trois premiers grades des rites pratiqués en son sein, ainsi que le degré de l’Arche Royale. Les 
degrés suivants sont gérés par des Juridictions Ordinales Régulières, avec lesquelles l’Association s’engage à contracter les 
accords nécessaires à la pratique de ces rites. 

L’Association met en œuvre tous les moyens nécessaires au travail maçonnique de ses membres, tant sur le plan matériel que 
pédagogique, selon les dispositions de son Règlement général, et coordonne les activités de ses sections, le tout dans le respect 
absolu et inconditionnel de ses principes fondateurs, tels que fixés dans la Charte Fondatrice. 

L’Association constitue une Grande Loge régulière dont les membres travaillent à la Gloire du Grand Architecte de l’Univers, dans 
le respect des Landmarks. 

De ce fait, elle a vocation à être reconnue par les juridictions maçonniques étrangères qui sont régulières. 

Sa zone de compétence recouvre notamment le Pays d’Outre-mer qu’est la Polynésie française. 

Article 3 - Siège social 

Le Siège Social de l’Association est fixé au Temple sis dans les locaux de Central Sports, vallée de Tipaerui, Papeete. 

Il peut être transféré en tout autre lieu de la Polynésie française sur simple décision du Conseil d’administration, soumise à 
ratification de la plus proche assemblée générale. 

Article 4 - Durée 

L’Association est constituée pour une durée illimitée. 

Article 5 - Membres 

L’Association se compose de membres fondateurs et d’adhérents, dénommés membres actifs.  

Elle peut compter aussi des membres honoraires et des membres d’honneur, ces qualités étant conférées dans les conditions 
définies au Règlement Général de l’Association. 
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Article 6 - Conditions d’adhésion 

Le candidat devra avoir préalablement pris connaissance des présents Statuts, du Règlement Général et de la Charte Fondatrice 
de l’Association. La demande d’adhésion est formulée par écrit, et signée par le demandeur. 

Toute demande d’adhésion sera soumise à sa présentation préalable par deux personnes ayant déjà la qualité de membre.  

Toute candidature fera l’objet d’un vote de la section d’accueil après que la bonne moralité du candidat aura été vérifiée. 

En cas de refus d’adhésion, l’Association n’a pas à en faire connaître la raison. 

Le demandeur ne devient effectivement membre qu’après avoir acquitté un droit d’entrée et/ou une cotisation, et avoir été accueilli 
au cours d’une cérémonie maçonnique traditionnelle. 

Article 7 - Ressources 

Les ressources de l’Association comprennent les droits d’entrée, les cotisations, les participations aux différentes activités, et toute 
autre ressource autorisée par la loi. 

Article 8 - Dispositions réglementaires 

L’organisation, le fonctionnement, et plus généralement l’administration de l’Association, sont régis par les présents Statuts, ainsi 
que par un Règlement Général et ses Annexes qui les complètent.  

Tous les membres de l’Association, quelles que soient leurs qualités, sont tenus de respecter strictement ces textes, du simple fait 
de leur adhésion. 

La Charte Fondatrice détermine les grands principes qui ont présidé à la création de l’Association. 

Les différentes sections de l’Association, elles-mêmes organisées ou non en associations déclarées selon leurs choix propres, sont 
pourvues chacune d’un Règlement Intérieur particulier, conforme à un Règlement Intérieur type adopté par le Conseil 
d’administration de l’Association. 

Les modifications du Règlement Général et de ses Annexes, ainsi que du Règlement Intérieur type des sections, doivent être 
validées et adoptées par la plus proche assemblée générale ordinaire de l’Association, après proposition par le Président, ou par 
le Conseil d’administration, ou par le quart au moins des membres actifs des sections locales à jour de leurs cotisations.  

Outre la Charte Fondatrice qui est immuable, la hiérarchie des textes, par ordre décroissant d’importance, est la suivante : 
les Statuts de l’Association, le Règlement Général et ses Annexes, et le Règlement Intérieur des sections ; en cas de contradiction, 
c’est le texte le plus important qui prime. 

Article 9 - Sections de l’Association 

Les membres de l’Association se regroupent en sections dénommées « Loges » ou « Chapitres » dès lors que la création de 
chacune est entérinée par le Président de l’Association. Par rapport à l’Association, ces sections fonctionnent de manière autonome 
et décident de leurs budgets. 

Article 9.1 - Sections locales 

Est dénommée section locale, toute section ayant son siège social en Polynésie française ou s’y réunissant. 

Les Sections locales, qu’elles soient ou non dotées de la personnalité juridique, ainsi que leurs membres, sont régis par les 
dispositions des présents Statuts, ainsi que par celles figurant dans le Règlement Général et ses Annexes, et dans leur propre 
Règlement Intérieur.  

Elles peuvent notamment créer elles-mêmes, comme support juridique, des associations Loi 1901, ouvrir et gérer des comptes, 
souscrire tout contrat ou bail, sous leur propre responsabilité. 

Pour devenir membre d’une section locale, il y a obligation d'avoir une résidence effective en Polynésie française ou, si cela n’est 
pas le cas, de présenter un dossier motivé qui sera apprécié par la Section concernée. 

Article 9.2 - Sections extérieures et Districts  

Est dénommée Section extérieure, toute section ayant son siège social dans une région ou un pays autre que la Polynésie 
française, ou s’y réunissant. 
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Est dénommé District, tout regroupement de Sections extérieures d’un même pays ou région autre que la Polynésie française, ou 
s’y réunissant.  

Les Sections extérieures, qu’elles soient ou non dotées de la personnalité juridique, sont régies par les dispositions des présents 
Statuts. 

Les Sections extérieures d’un même pays ou région autre que la Polynésie française peuvent, si elles le souhaitent, fonder sous 
l’égide de la GLRT, un District propre à ce pays ou cette région, dès lors que la création de ce dernier est entérinée par le Président 
de l’Association. 

Article 9.3 - Section du Président 

La Section du Président dénommée Loge « Zéro » a pour vocation d’accueillir les membres qui résident hors de la Polynésie 
française et qui n’appartiennent pas à une section extérieure. 

Au même titre que ceux des sections extérieures, les membres de la Loge « Zéro » ne sont pas considérés comme des membres 
actifs ayant droit de vote à l’Assemblée Générale. 

Les membres de la Loge « Zéro » ne peuvent pas être simultanément membres d’une section locale. 

Article 10 - Organes de fonctionnement de l’Association 

Pour son administration et son fonctionnement, l’Association est pourvue des organes suivants : 

- un Président, autrement appelé « Grand Maître », élu par l’Assemblée Générale de l’Association. Le Président représente 
notamment, de plein droit, l’Association en justice et dans tous les actes de la vie civile. 

- un Bureau, chargé des affaires courantes, composé notamment du Président, de deux Vice-présidents nommés par lui - le 
Premier Vice-président appelé « Député Grand Maître », le Second Vice-président, appelé « Assistant Grand Maître » - du 
Secrétaire appelé « Grand Secrétaire » nommé aussi par le Président, et du Trésorier appelé « Grand Trésorier », élu, sur 
proposition du Président, par l’Assemblée Générale de l’Association. 

- un Conseil d’Administration, autrement dénommé « Chambre d’Administration », chargé de l’exécution des décisions de 
l’Assemblée Générale et des missions qui lui sont attribuées par le Règlement Général ; ce Conseil d’Administration est composé 
des membres du Bureau ainsi que de deux membres nommés par le Président - à savoir l’Orateur appelé « Grand Orateur » 
et l’Hospitalier appelé « Grand Hospitalier » - auxquels s’ajoutent un représentant élu de chaque section locale (Loge ou 
Chapitre), autrement dénommés « assesseurs », ces derniers étant désignés par leur section locale respective. 

- une Commission de Surveillance appelée Conseil des Sages, et composée de neuf membres au plus, qui aura une mission 
de contrôle de la gestion et de l’administration de l’Association, et d’organe disciplinaire d’appel. 

- Une Chambre des Rites, des Rituels et des Cérémonies de l'Obédience, dont le rôle relève du domaine de la Tradition, au 
sens de la conservation et de la transmission des rituels ayant cours ou pouvant être adoptés au sein de la GLRT. Elle est 
présidée par le doyen en âge maçonnique de la Chambre. Elle est composée : 

• Du Grand Maître, 
• Des membres du Conseil des Sages, 
• Des Grands Inspecteurs des rites. 

La Chambre des Rites, des Rituels et des Cérémonies de l'Obédience se réunit deux fois par an, à date fixée en Assemblée 
Générale ordinaire. 
Cette Chambre constitue le seul organe habilité à valider toute proposition de modification à apporter aux rituels existants ou 
toute proposition d'adoption d'un rituel supplémentaire. Les textes nouveaux ou modifiés seront adoptés par un vote à boules à 
la majorité des membres présents. 

- une Assemblée Générale, qui se réunit au moins deux fois par an (le 3ème samedi de mars et le 1er samedi de décembre). Elle 
est composée de tous les membres actifs des sections locales, à jour de leurs cotisations. Les Membres honoraires, d’honneur 
ou appartenant aux Sections extérieures peuvent y assister, mais uniquement avec voix consultative. 

L’Assemblée Générale se réunit sur convocation du Président de l’Association. 

Elle se réunit également sur demande du Conseil d’administration ou sur demande du quart au moins des membres actifs des 
sections locales à jour de cotisations. 

À titre exceptionnel, sur la seule question de la révocation du Président de l’Association, l’Assemblée Générale se réunit sur 
convocation de la Commission de Surveillance, après que cette dernière en ait délibéré et voté à bulletin secret (à la majorité 
simple), afin que cette révocation soit proposée à l’Assemblée Générale.  

L’Assemblée Générale doit se réunir, au plus tard, un mois après la demande du Conseil d’administration, ou après la demande 
du quart au moins des membres votants à jour de cotisations, ou après la décision de la Commission de Surveillance. 
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La composition, les modalités de désignation, la durée du mandat, le rôle et le fonctionnement de ces différents organes sont définis, 
outre ce qui précède, dans le Règlement Général de l’Association et ses Annexes. 

Article 11 - Assemblée Générale – Conditions de quorum et de vote 

Sauf mentions particulières dans les présents statuts, les conditions de délai de convocation, de quorum et de votes relatifs à 
l’Assemblée Générale sont définies dans le Règlement Général. 

Seuls les membres actifs des Sections locales à jour de leurs cotisations peuvent voter. Chacun d’entre eux est détenteur d’une 
voix, même s’il appartient à plus d’une Section locale. 

Le vote par procuration écrite est autorisé, sous réserve qu’elle soit donnée à un membre actif votant et présent, ce dernier ne 
pouvant pas détenir plus de deux procurations pour une même Assemblée Générale. 

Le vote par correspondance est proscrit. 

L’Assemblée Générale des membres est dite extraordinaire lorsqu’elle est convoquée pour délibérer sur toute modification des 
présents Statuts, ou sur la dissolution de l’Association. 

Elle est dite ordinaire dans tous les autres cas. 

Article 12 - Durée des mandats 

Le Président de l’Association est élu pour une durée de un (1) an renouvelable deux (2) fois. 

Les membres du Bureau et du Conseil d’administration sont élus ou nommés pour une même durée. 

En cas de vacance pour une fonction ou un siège, avant la fin normale d’un mandat, les dispositions suivantes sont retenues : 

- Le Premier Vice-président, ou à défaut le Deuxième Vice-président, succède provisoirement au Président ; 

- Le Président procède immédiatement au remplacement provisoire du Trésorier ; 

- Le Président désigne, ou la Section concernée élit aussitôt, un nouveau membre pour pourvoir un des autres sièges du Conseil 
d’administration. 

Pour les fonctions de Président et de Trésorier qui sont occupées par des membres élus, il est procédé à leur remplacement définitif 
par la plus proche Assemblée Générale. 

Les pouvoirs des nouveaux membres ainsi élus ou désignés prennent fin à la date où aurait dû normalement expirer le mandat des 
membres qu’ils ont remplacés. 

Toutefois, les membres désignés par le Président de l’Association sont révocables à tout moment sur sa simple décision écrite. 

Article 13 - Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre de l’Association se perd par : 

- le décès,  

- la démission, 

- la radiation, prononcée pour non-paiement de la cotisation, 

- l’exclusion pour un motif disciplinaire, à titre définitif. 

Article 14 - Dissolution de l’Association 

La dissolution de l’Association est décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire réunie à cet effet. Elle est adoptée à la majorité 
des deux tiers des membres actifs des Sections locales à jour de leurs cotisations, présents ou représentés. 

Cette même Assemblée désigne un ou plusieurs liquidateurs parmi les éventuels membres actifs de l’Association qualifiés pour une 
telle mission, ces derniers ayant la liberté de refuser. Le (ou les) liquidateur(s) peut (peuvent) également être choisi(s) en dehors 
des membres de l’Association en raison de sa (leur) qualification. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire est à nouveau réunie pour approuver le bilan de liquidation présenté par le (ou les) 
liquidateur(s), et désigner la (ou les) Association(s) à but similaire attributaire(s) de l’actif, ou décider du règlement du passif. Les 
résolutions sont soumises au vote et adoptées à la majorité des deux tiers des membres actifs des sections locales à jour de leurs 
cotisations présents ou représentés. 
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Article 15 - Modification des Statuts 

Toute modification des Statuts est décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire réunie à cet effet sur proposition du Président 
de l’Association, du Conseil d’Administration, ou du quart au moins des membres actifs des Sections locales à jour de leurs 
cotisations.  

Les modifications statutaires sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres actifs présents ou représentés. 

Article 16 - Entrée en vigueur des présents Statuts 

Les Statuts initiaux ont été adoptés par l’Assemblée Constitutive de l’Association réunie le mercredi 21 décembre 2011 à Tahiti, 
Polynésie française. 

Les présents Statuts entrent en vigueur le jour de la parution de leur modification au Journal Officiel de la Polynésie française. 

 

 

Fait pour valoir ce que de droit, à Papeete, Tahiti, 

Le 1er décembre 2018. 

 

 

 

 

Le Président Le Secrétaire 

 


