Vers la mi-mandat
D’Hilaria Dette, Trésorière de l’Association Subud Mondiale

Chers frères et sœurs,
Nous publions aujourd’hui la déclaration des activités de l’Association Subud Mondiale du premier
trimestre de l’année en cours. En Août, nous serons exactement à la moitié de notre mandat, entre le
Congrès Mondial de Puebla et celui de Freiburg. L’équipe d’organisation du Congrès Mondial a
commencé à travailler il y a quelques semaines.
À quoi avons-nous dépensé vos contributions dans le premier trimestre de l’année?
Les aides internationaux ont assisté aux réunions de la zone 1-2 et de la zone 7 ainsi qu’à divers
congrès nationaux qui ont eu lieu dans les trois derniers mois. Les dépenses de l’an dernier ont été de
20 % plus élevées à cause de la réunion de tous les aides internationaux à Wisma Subud en Février
2015.
Dans le premier trimestre de 2016, les dépenses de “l’unité des Médias” étaient inférieures à celles du
premier trimestre de l’an dernier. Les Archives de l’ASM à Canberra se sont préparées à déménager à
un espace de travail pour pouvoir terminer les bandes originales de Bapak pour leur stockage final.
Nous vous donnerons bientôt un rapport à ce sujet dans notre bulletin FYI.
Dans le cadre des programmes d’activités humaines, le Programme d’Entraide (fonds pour
l’éducation et fonds d’aide d’urgence) a assisté des membres dans le besoin. Dans le prochain rapport,
nous vous informerons sur beaucoup de contributions qui ont été envoyées au Congo dans le second
trimestre de cette année
Nous pliant aux restrictions imposées par un donateur, nous avons transmis à la Fondation Muhammad
Subuh le don d’environ 70 000 USD d’une entreprise pour des objectifs à long terme comme les
maisons Subud ou les Archives de l’ASM.
Qu’avons-nous reçu et de qui?
Du côté des recettes, nous avons reçu environ USD 55 000, soit 65 000 de moins qu’à la même période
l’an dernier. Nous n’avons pas encore demandé à la Fondation Muhammad Subuh les subventions déjà
prévues pour soutenir les Archives de l’ASM et les voyages des aides internationaux.
Jusqu’à maintenant, environ USD 24 000 sont venus de membres individuels, comparés aux USD
36 000 de l’an dernier. Le revenu des zones a juste dépassé USD 30 000 à la fin Mars, ce qui est à peu
près la même chose que l’an dernier. Les contributions de la zone 1-2 ont augmenté tandis que le
transfert annuel de la zone 4 n’est pas encore arrivé.
Afin de renforcer nos efforts de collecte de fonds, j’encouragerai les pays qui se sont portés
volontaires pour travailler dans le groupe financier, suivant la résolution du Congrès de Puebla, à
nommer des membres pour ce groupe. Comme vous pouvez vous en souvenir, ces pays sont l’Angola,
le Brésil, le Canada, la France, l’Italie, le Mexique, le Nigéria, la Norvège, l’Afrique du Sud et les ÉtatsUnis.
Vous êtes tous invités à partager vos idées pour amener les fonds nécessaires à Subud.
J’attends avec impatience vos idées aussi bien que votre soutien.
Avec amour et respect,

