Rapport de la DG de l'ASM au CSM sur le travail en cours

Août - Novembre 2011

•

Congrès Mondial 2014 au Mexique
o Établissement d'appels réguliers avec Maya et l'équipe d'organisation du Congrès.
o Marston Gregory, Trésorier National des USA, travaille sur les Frais d'inscription et le planning
financier
o Négociations commencées avec 2 centres de congrès différents
o Maya envisage une visite en Janvier 2012
o Se mettre d'accord sur les dates exactes du Congrès en Janvier 2012

•

Réunion 2012 du CSM au Rassemblement des Amériques à Vancouver
o Dates acceptées: réunions préliminaires 18, 19 Juin; réunions du CSM 20 -26 Juin; Ailes &
Rassemblement Interactif 27-28 Juin.
o Informations sur les visas collectées & processus commencé

•

Le Fond de l'ASM pour l'aide et le soutien aux désastres doit être coordonné par SDIA.
Un accord sur la mise en œuvre a été rédigé pour approbation de toutes les parties.
Un accord a été obtenu pour qu'un membre utilise la structure d'Aide et de soutien de l'ASM pour le
traitement médical de ses fils.

•

PPHWS – On a reconnu le besoin urgent d'un plan pour l'utilisation à long terme de Wisma Subud comme
Centre international. Voir l'Information sur le contexte pour le CA de l'ASM pour des infos détaillées.

•

Fiducie de Liquidation de KIC– Les administrateurs sont nommés et les documents légaux rédigés, prêts à
être signés. Envoyés au CA pour signature.

•

Archives de l'ASM & MSF – Les documents légaux incluant Contrat de travail, annexes, contrat avec la MSF
& Memnon etc. rédigés et acceptés. Un accord de ‘Propriété à perpétuité’ doit être rédigé. On s'attend à
ce que tous soient signés avant la fin 2011. Bachtiar et Armand doivent rendre visite à Memnon.

•

Base de données de l'ASM – Des progrès. La propriété des données par l'ASM est confirmée.

•

Finances de l'ASM
o Stratégie de recherche de fonds – Un plan a été élaboré, 5 pays ont été approchés
o Dons fiscalement avantageux – collecte d'informations de 5 pays en cours
o Comptes fusionnés – les organisations partenaires de l'ASM approchées pour coopération et
information
o Politique des ‘Réserves’ – en cours d'agrément avant d'émettre une recommandation au CSM.
o Compte à la Wells Fargo ouvert aux USA en partie pour l'option de dons en ligne
o Option de dons en ligne par carte de crédit établie par l'intermédiaire de ’Network for Good’
o Budget 2012 de l'ASM – version 5 prête pour l'approbation du CA
o Subud Nigeria – financement commun GHFP & ASM établi pour le Congrès & et ordinateur portable
usagé fourni.

•

Équipe
o
o
o

•

Copyright du nom Subud aux USA
o Février 2011 – Demande déposée dans cinq catégories.
o Octobre 2011 – Date limite pour soumettre des d'infos additionnelles à l'examinateur officiel US.
En réponse: Le DVD de la seule causerie de Bapak à un auditoire non-Subud audience remplit les
critères audio/visuels, les textes pour d'autres classes révisés et matériels mentionnant la Présence
de Subud au Conseil Mondial des Religions, les rencontres interconfessionnelles et la participation
aux Nations-Unies étaient importantes pour 'montrer la signification' de Subud.
o Décision dans 6 mois.
o Subud USA doit contribuer aux frais.

de direction de l'ASM
Rôles de la Secrétaire et de l'Administrateur réévalués et certaines tâches transférées à Silvana*
Samson Rogers a rejoint l'équipe pour aider à SWN et subud.org
Responsable des Publications – Besoin d'un remplaçant pour Armand. Le poste est maintenant
celui de Coordinateur des Traductions.
o Angela Rivera, de Colombie, assiste pour la base de données.
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•

Communications
o Rapport Annuel 2010– exemplaire envoyé aux concepteurs
o Présentation Power Point préparée donnant une vue d'ensemble actuelle de l'ASM. En anglais
avec une version espagnole qui doit suivre.
o Maya and Valentine Narvaez finalisent la présentation Power Point interactive ‘SUBUD’ de Mikhail
David
o Matériels sur Subud – exemples de brochures, feuilles & autres matériels demandés aux
organisations nationales et commentaires recherchés. Certains déjà téléchargés sur subud.org
o Révision terminée de "On the Subud Way- Part III". À télécharger sur Subud.org et traduire en
espagnol.
o Mises à jour, révisions et maintenance permanentes – subud.com, subud.org, SWN et Bureau en
ligne.

* Pour ce qui est de Décembre, la direction fait connaître le rôle de Secrétaire de l'ASM, comme Julia va quitter
l'équipe en Mars 2012, après avoir terminé son contrat.
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