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"La mission de Subud d'apporter paix et harmonie à l'humanité par le latihan kejiwaan ne
pourra être accomplie que quand de grandes Entreprises Subud et les projets sociaux
significatifs qu'elles financent seront bien établies dans le monde". Extrait du document:
Conseils et Guidée de Bapak sur les Entreprises, 2011
• LE CSM APPROUVE LE PLAN D'ACTION DE SESI.
• RUSLAN QUITTE SA FONCTION DE COORDINATEUR DE SESI ; ON RECHERCHE SON
REMPLAÇANT PLUS DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS ET CONSEILLERS.
• SESI DÉMARRE DEUX NOUVELLES ENTREPRISES INTERNATIONALES À KALIMANTAN.
• LES DÉVELOPPEMENTS DU SITE INTERNET SE POURSUIVENT.
Ruslan et Rashad à la Réunion du CSM, au Rassemblement Des Amériques et au Congrès de Subud USA
En résumé, SESI est mandaté pour soutenir le développement d'Entreprises Subud majeures, passera en revue les
occasions d'investir dans celles-ci et en informera les membres, mais ne donnera pas officiellement son aval à de tels
investissements, et soutiendra la création de Comités de Surveillance pour assurer que chaque entreprise respecte
ses obligations envers Subud et toutes ses parties prenantes.
Rôles et fonctions dans le développement des entreprises – SESI a clarifié les rôles et responsabilités de toutes
les parties prenantes dans le développement et la gestion des entreprises Subud majeures internationales et
nationales. Lire plus.
Rassemblement des Amériques et Congrès US – Des présentations ont été faites aux sessions plénières et aux
ateliers pour les deux évènements et centrées sur la mission générale de SESI aussi bien que sur les spécificités des
deux entreprises internationales que SESI soutient à Kalimantan. Lire plus.
DÉVELOPPEMENTS DES ENTREPRISES À KALIMANTAN
SESI a démarré de nouvelles entreprises internationales pour soutenir ses activités à Kalimantan, par la fourniture de
services de consultants, d'études de faisabilité, et de services de financement – et a déjà initié la résurrection de
l'entreprise originale d'huile de palme de Bapak.
Le Groupe Karmanna – par Ruslan Morris, M.A., C.F.A.
En 1970, Ruslan Morris a émigré des USA en Indonésie, et s'est mis en affaires avec Muhammad Asikin. Ils ont
démarré une compagnie commerciale et ont été rejoints dans le partenariat (C.V.) par Bapak Muhammad Subuh
Sumohadiwidjojo, Haryono Sumohadiwidjojo et Achmad Bachtiar. Bapak a donné le nom de C.V. Karya Manca
Warna, ou “Karmanna” en abrégé. Karya signifie Travail, Manca, Beaucoup, et Warna, Couleurs. Lire plus ici :
FeaturedEnterprises-KarmannaGroup
Représentation des actionnaites de KGC – Luke Penseney, Président de l'ASM, et Gouverneur de Sinar Investors
er
Association (SIA) a assisté à l'Assemblée Générale Annuelle (AGA )de la Kalimantan Gold Corporation. (KGC), le 1
Mai 2012 à Vancouver, CB, Canada. C'était la première occasion pour SIA de participer à l'AGA de KGC au nom des
actionnaires institutionnels et individuels de Subud. Luke était accompagné par Hanafi von Hahn. Lire plus.
DÉVELOPMENTS DU SITE INTERNET & COMMUNICATIONS
Le site internet de SESI à : www.subudenterprise.com fonctionne. De nouveaux développements significatifs sont en
cours et incluent :
+ Des caractéristiques augmentées de réseautage social.
+ Un registre des entreprises et ressources techniques des membres.
+ Des “Places de Marché” virtuelles où les entrepreneurs peuvent partager savoir et expériences.

+ Mettre les entrepreneurs en relation avec le soutien technique et le financement.
Samson Rogers de GB assiste ces efforts en travaillant avec la Boutique de Services Internet de Jakarta.
L'amélioration du contenu est assistée par Leonard Dixon.
SOUTIEN AUX REPRÉSENTANTS DE ZONE ET AUX REPTÉSENTANTS NATIONAUX DE SES
SESI travaille à développer les ressources pour mieux soutenir les activités des Représentants de Zone et des
représentants nationaux de SES par :
+ La formation de Groupes de travail et d'Études de faisabilité pour les Entreprises nationales.
+ L'établissement de Comités de surveillance ou de supervision pour les Entreprises Subud qui emploient les
fonds des membres Subud.
+ Une assistance appropriée aux entreprises des membres individuels.
+ Le développement de bases de données et de sites internet.
Une étude est projetée dans un bref délai, afin de définir et identifier les types de ressources qui répondront le mieux
à ces besoins plus nationaux.
AUTRES INITIATIVES POUR SOUTENIR L'ASM
Bases de données - SESI soutient activement le développement de bases de données des membres pour que l'ASM
améliore les communications.
Site Internet des Centres & Hôtels – On est en train de former une équipe pour développer ce site qui avait été
demandé suite à une résolution du congrès mondial : "Que l'ASM fournisse des informations aux pays membres sur
les différents modèles de propriété, de bonne gouvernance et d'utilisation des locaux Subud dans le monde,
expliquant leurs avantages et inconvénients".
KALIMANTAN GOLD CORPORATION – Nouvelles
+ Les sites de KGC à Kalimantan Central et Kalimantan Oriental bourdonnent d'activité.
+ Regardez les vidéos, lisez l'article de Ruslan pour découvrir ce qui se passe, et ajoutez vos commentaires
au blog.
Lire plus ici : KGC-ForumArticle2.PDF

COMITÉ DE DIRECTION DE SESI
Ruslan Morris, Coordinateur – rrmorris@clubbali.com
Rashad Pollard – pollardrr@aol.com
Lewis Olds – lolds@lewisolds.com

LE SITE DE SESI : Rejoignez-nous à : www.subudenterprise.com
But de SESI : développer un revenu durable pour l'ASM et ses Affiliés afin qu'ils puissent remplir leurs obligations et
devenir financièrement auto-suffisants.
Objet de SESI : motiver et soutenir la création d'entreprises Subud significatives.

SESI eNews_FR_Oct12

