Que pensez-vous d’une tasse de café par semaine pour Subud International ?
LE BUDGET DE L’ASM POUR 2016 a été approuvé et le rapport des dépenses du quatrième trimestre a
été publié.
Chers frères et sœurs,
Quand avez-vous invité un ami pour une tasse de café, la
dernière fois ? Hier, la semaine dernière ou le mois dernier ?
Inviteriez-vous un frère ou une sœur Subud venant de
l’étranger et voyageant à travers votre pays ? Je suis sûre que
vous le feriez.
S’il vous plait, pensez à la valeur du travail international de
Subud pour vous, et à vos moyens personnels. Une tasse de
café par semaine pour Subud, cela serait il possible ? Ou
bien aimeriez vous payer le café à ceux qui n’ont pas les
moyens de le faire ? Imaginez-vous : si chaque membre
pouvait soutenir l’ASM avec un dollar seulement par semaine,
les dépenses courantes seraient couvertes.
Le budget de 2016 a été approuvé par tous les représentants
de zones à la fin Février. Il est d’environ $499,000.
De cette somme, un tiers environ ($135,000) va vers les tâches Kejiwaan, y compris les voyages des
aides internationaux et le bureau d’Ibu Rahayu.
$108,000 ont été prévu pour les causeries de Bapak des archives de l’ASM, les traductions et les
publications.
Concernant les activités humaines, nous avons prévu $78,000. Cela inclus l’Entraide, Yes Quest et les
subventions pour les zones.
Pour les services de soutien, comme les voyages du président de l’ASM et des représentants de zones,
nous avons besoin de $68,000.
Et enfin l’aide pour le bureau de l’ASM, les frais bancaires, l’audit, les frais des honoraires légaux et les
avances pour le Congrès Mondial ($98,000).
Du côté revenus, nous comptons sur les contributions des zones, les dons des entreprises et ceux des
individus. Jusqu’à ce jour, 15 ou 20 pays parmi les 50 pays membres de l’Association Subud Mondiale
soutiennent le travail international.
Je vous prie d’être conscient, que le pour le développement et la croissance de Subud, nous avons
besoin de travailler ensemble au niveau international. Alors envoyez vos café-dollars par le biais de
votre pays ou directement à l’ASM.
L’ASM compte sur vous.
Avec amour, Hilaria

