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DES NOUVELLES DE NOS ENTREPRISES INTERNATIONALES A KALIMANTAN
Ce compte-rendu vous informe des dernières activités des “entreprises internationales” qui ont été créées par SESI (les
Services Internationaux de Subud Entreprise) à Kalimantan. Ces entreprises fonctionnent à présent indépendamment du SESI
et sont dirigées par leur investisseur fondateur et les experts techniques. Ruslan Morris en est le directeur et nous a envoyé ce
compte-rendu :

KARYA MANCA WARNA

NUAGE DE POLLUTION!

Nous préparons une proposition pour une étude visant à améliorer le problème très tropical des
brumes causées par le brûlage effectué pour nettoyer les terres. Il est difficile de respirer dans
certaines parties de Singapour, de Malaisie, d’Indonésie et ceci a crée un problème international.
Mursalin New, connaisseur en biomasse, biochar, granulés de bois et sujets corrélés rédige une
première version de la proposition. Notre intention est d’obtenir des fonds provenant du secteur
public et du secteur privé à Singapour, en Malaisie et en Indonésie. Pak Kuswanda nous a rejoint en
tant que conseiller, et avec Ruslan Morris et Lukman Usman, il a fait une présentation préliminaire à
l’assistant du ministre en charge des problèmes de destruction environnementale au ministère de
l’environnement à Jakarta.

KARYA MANCA USAHA – BOIS D’OEUVRE
Nous avons été retardés dans notre premier projet de scierie à cause de difficultés au départ et de non performance de nos
partenaires. Donc nous prenons désormais en charge l’abattage et le marketing, et tout devrait être de retour à la normale et à
jour pour la production d’ici au début de la semaine prochaine.
Nous avons signé un second contrat pour une production légale de bois d’œuvre hier qui comprend le financement
d’équipements lourds et le soutien des fonds de roulement. Nous ferons le marketing.
Ces deux projets vont fonctionner pendant 3 à 4 ans et ont des taux de retour estimés à 100% par an. Nous sommes engagés à
payer 20% de profits à Subud (International et Indonésie).

PERKEBUNAN SINAR MULIA, PERKEBUNAN SINAR PRATAMA -- HUILE DE PALME
Nous n’avons pas encore fait l’acquisition d’une zone de plantation d’huile de palme.
Début Août 2013, nous avons eu une offre de 40 000 hectares dans le centre de
Kalimantan. Nous avons commencé les vérifications préalables et conduit une étude de
terrain préliminaire. Il semblerait que 26 000 hectares nous conviendraient. Nous avons
nommé une équipe de 13 personnes comprenant des membres de plusieurs
départements du gouvernement pour mener une étude plus détaillée, et nous nous
attendons à ce qu’ils s’adressent au Bupati (représentant légal du district) avec la
recommandation de nous accorder une licence préliminaire autorisant nos compagnies à
produire de l’huile de palme. Nous nous attendons à ce que l’exclusion des berges de
rivière et de zones de préservation de la faune et de la flore réduise la zone exploitable à
20 000 hectares environ. Nous allons ensuite commander une étude de terrain détaillée
à une banque et un investisseur consultant approuvé. Si c’est faisable, nous acquérons la terre. Le coût total de l’acquisition de
la terre est de 6 à 8 millions de US$ sur une douzaine de mois. Ceci requière un acompte d’un demi-million de US$ pour
sécuriser la terre, et nous avons une promesse de don pour ce montant.
Il y a deux possibilités pour réunir les 5 à 8 millions de US$ complémentaires : solliciter des membres Subud fortunés, ou bien les
fonds d’investissement privés de Wall Street. Le taux de rentabilité interne estimé (IRR) étant de plus de 20%, deux grosses
compagnies de fonds d’investissements basées aux Etats-Unis sont intéressées. Si c’est faisable, nous paierons le demi-million
de US$ d’acompte et contrôleront les 20 000 hectares. Le paiement des 6 à 8 millions de US$ complémentaires permettrait au
projet d’atteindre un niveau où il est susceptible d’intéresser les banques, rendant de ce fait possible la réunion des 115 millions
supplémentaires sur 6 ans pour financer complètement le projet avec des prêts bancaires et des fonds supplémentaires
provenant du fait d’entrer en bourse, de fonds privés de membres Subud ou non Subud, ou de vente d’actions à une compagnie
majeure d’huile de palme.

IMPRESSIONS SUR LA RENCONTRE DU COMITE INTERNATIONAL DE JUILLET 2013 A POIO, EN ESPAGNE
Rashad écrit : C’était la première fois que j’assistais à une réunion du comité international de Subud (WSC) en tant que membre
du comité (dans mon nouveau rôle de coordinateur du SESI). J’avoue que je me suis senti abattu quand j’ai vu le programme de
notre rencontre! Cependant, j’ai quitté cette rencontre avec le sentiment que notre association faisait des progrès, et cela dans
une atmosphère d’harmonie et de respect. Le dernier jour, comme pour souligner cette direction positive que nous prenons, le
SESI a pu faire circuler le rapport que vous venez de lire ci-dessus de Ruslan en Indonésie. Nous avons ressenti qu’alors que
nous ne sommes encore qu’en cours de formation, nous commencions tout de même à remplir le mandat que Bapak nous a
donné, et à faire notre devoir envers notre association. Pour SESI, ceci signifiait d’encourager et de soutenir les membres Subud
qui ont une expertise dans les affaires, à collaborer et établir des entreprises dont le but est de soutenir le financement de notre
Association. En même temps, à Poio, nous avons été capables de nous rassembler avec les autres « ailes » et une discussion
préliminaire a eu lieu sur comment collaborer pour permettre à nos membres ayant une expertise pertinente à s’engager, « en
plus de se rassembler pour le latihan et de continuer à exercer leur profession habituelle », pour non seulement commencer des
entreprises, mais aussi des projets comme des écoles, hôpitaux, cliniques et maisons pour nos aînés, à but lucratif ou non
lucratif. Nous avons aussi rendu compte des activités de nos représentants SES (Services de Subud Entreprise) nationaux, qui
sont en ce moment actif, et soutiennent le développement des entreprises. En plus de cela, Stuart Cook, en tant que conseiller
SESI nous a mis au courant des progrès effectués avec le projet intranet qui, en partie, intégrerait tous les sites web de Subud
dans un intranet qui inclurait un nouveau site web pour SESI, et un nouveau site web pour les « centres Subud ». Donc, le temps
passé ensemble à Poio nous est apparu comme étant très significatif et une grande bénédiction.

SE PREPARER POUR LE CONGRES MONDIAL A MEXICO EN 2014
La plannification a déjà commencé pour le congrès international de Mexico l’an prochain. SESI demandera au congrès
d’approuver une proposition pour établir SESI comme étant une entité séparée ou affiliée à l’association mondiale de
Subud (WSA), afin de lui donner plus de marge de manœuvre pour des développements futurs.
1. Si vous voulez présenter votre entreprise au congrès, vous pouvez réserver un espace et présenter des tableaux
quand vous vous inscrivez. Vous serez contacté par SESI pour voir de quel soutien supplémentaire vous aurez
éventuellement besoin.
2. Le SESI et nos partenaires nationaux SES planifient d’organiser une série de groupes de discussion et d’ateliers au
congrès incluant :
 Approches du futur du SESI et du développement des SES incluant l’établissement d’une banque mondiale/institution financière.
 Rapports sur les progrès et les opportunités d’investissement dans nos projets internationaux.
 Comment commencer des entreprises nationales ou de groupe, y compris les entreprises dans les maisons Subud.
 Assistance technique/ateliers de formation pour entrepreneurs
Nous espérons aussi créer un « café entreprise » sur la place à l’extérieur du centre de conférence.
Si vous avez des suggestions pour plus d’ateliers en lien avec les entreprises ou souhaitez créer un atelier, contacter
SESI :pollardrr@aol.com

L’ENTREPRISE DE BIJOUTERIE D’IRWAN HOLMES CHERCHE DES OPPORTUNITES
Irwan Holmes a entendu parler de Subud à New York, pour les 10 dernières années, tout son temps (et sa
passion) ont été dédiés à la création de bijoux et à a été ouvert en 1962 à Londres, et habite à plein temps à Jakarta
depuis 1969. Bien qu’il continue son activité, modérément prospère, de galerie d’antiquités une entreprise de pierres
précieuses (indonésiennes seulement). Les propriétaires de ses bijoux comprennent Michelle Obama, Mick Jaegger,
Dionne Warwick, des ambassadeurs et des membres de la famille royale. En dehors de la création de bijoux, au cours
de l’année dernière, il a établi le premier musé indonésien de pierres précieuses.
Irwan est constamment à la recherche d’opportunités d’exposer dans des galeries haut de gamme à l’étranger.
Site internet : www.jewelsbyirwan.com -- www.indonesianantiques.com. E-mail: jewelsbyirwan@gmail.com

Plus de nouvelles ! SESI -- www.subudenterprise.com SES USA -- www.sesusa.biz

