UNE PROPOSITION À L’ASSOCIATION SUBUD MONDIALE POUR LE CONGRÈS MONDIAL 2014:
QUE L’ASM APPROUVE LA DÉCISION STATUTAIRE DE TRANSFÉRER LES OPÉRATIONS DE
SUBUD ENTERPRISE SERVICES INTERNATIONAL (SESI) DU BUREAU DE L’ASM À UN ORGANE
INDÉPENDANT SOUS LA SUPERVISION DE L’ASM, SOUMIS À L’APPROBATION DES STATUTS
DÉFINITIFS POUR TOUTE CRÉATION D’UNE ORGANISATION NOUVELLE.
__________________________________________________________________________________
DOCUMENT DE CONTEXTE
Le Conseil d’Administration de SESI – Rashad Pollard, Coordinateur – 02/20/2014
RÉSUMÉ
Ce document propose que l’ASM, au prochain Congrès Mondial, étudie la résolution de transférer les
opérations de SESI du Bureau de l’ASM à un organe indépendant ou filialisé sous la supervision de
l’ASM.
Le but de la présente proposition est de constater que SESI est devenu de plus en plus actif dans
l’incitation et le soutien au développement d’entreprises Subud. D’aucuns se sont préoccupés du fait
que ces efforts additionnels de SESI pourraient faire peser sur notre Association formelle quelques
risques et engagements de responsabilité, quand bien même nous avons établi que le rôle de SESI au
sein de l’ASM est de fonctionner à bonne distance de ces entreprises, et de n’assurer officiellement
d’investissement dans aucune entreprise.
Pour cette raison, le Conseil Mondial Subud a proposé que le Congrès étudie une résolution relative à
ce changement important de la structure de Subud et au statut de SESI.
SESI ne fera peser aucun coût sur le budget général de l’ASM, du fait de cette proposition, car il
finance ses activités par les dons des entreprises qu’il a soutenues ou de leurs investisseurs.
Cependant, SESI ne souhaite pas engager les coûts légaux ou autres qu’une telle activité engendrera
sans une approbation claire, sur le principe, de l’ASM.
SESI propose qu’un groupe de travail soit constitué au Congrès pour étudier les détails de cette
proposition.
Par ailleurs, à titre de référence, SESI prévoit également de réunir nos experts Subud en finances et
banque pour créer un groupe de travail au Congrès pour étudier la création d’une nouvelle Banque
Subud Mondiale ou Institution Financière et demande le soutien de l’ASM à cette initiative. (Notes en
Annexe E, page 8).
CONTEXTE
a. SESI EST “la branche des entreprises” dans l’ASM. Il est hébergé au sein du Bureau de l’ASM.
b. Au dernier Congrès Mondial, il a été approuvé que SESI entreprenne une revue des conseils et
guidées de Bapak concernant les entreprises, et propose un plan d’action. Ceci fut achevé à la fin
2011 et approuvé par le CMS (Conseil Mondial Subud).

1

c.

Les principaux problèmes statutaires apparus au cours de cette étude approfondie ont été les
suivants :


Reconnaître que tout membre Subud est engagé dans sa propre entreprise personnelle:
chacun(e) met son talent en pratique, quel que soit le travail qu’il/elle a choisi, qu’ils travaillent
pour leur propre compte ou celui de quelqu’un d’autre. À partir de ce revenu personnel, les
membres contribuent à Subud sur une base entièrement volontaire.



Comprendre que Bapak nous a indiqué qu’il ne serait pas possible de financer les besoins de
notre Association de cette façon, que ce soit pour avoir de bonnes maisons Subud, pour les
déplacements des aides, pour prendre soin de nos membres etc., de même que pour financer
les activités extérieures de nos Ailes pour leur travail dans le monde. Le moyen de financer tout
ceci est de reconnaitre qu’il est nécessaire que ceux d’entre nous qui sont des experts dans les
affaires puissent se réunir et, en sus du travail qu’ils accomplissent usuellement, agissent de
concert pour organiser la création d’entreprises sous la forme de sociétés à responsabilité
limitée avec des actionnaires issues de la Fraternité, avec un Conseil d’Administration élu et
une direction rémunérée. De cette façon, nous agissons indépendamment de nos besoins
individuels, désirs et intérêts particuliers. De cette façon aussi, nous apprendrons la véritable
signification de l’harmonie quand nous travaillons ensemble. De surcroît et avant que nous
commencions, nous devrions établir une sorte de Banque Mondiale. Bapak lui-même a pris
l’initiative de créer une banque et la première entreprise dans les bureaux du Centre S. Widjojo
dans les années 70 comme la démonstration et le modèle que nous aurions à comprendre et à
suivre.

d. À partir de là, SESI a mis en place une stratégie pour raviver la vision de Bapak pour la création
d’entreprises Subud avec une référence particulière au Congrès Mondial de 1975 (quand SESI a
été créé et ses objectifs définis, voir Annexe A, page 4) et au projet de Centre S Widjojo (où Bapak
a démontré le modèle d’entreprise Subud). Cette approche a été approuvée par le CSM. Un bref
historique des efforts pour soutenir la création d’Entreprises Subud est joint (Annexe B, page 5).
e. SESI a entrepris de donner forme à cette stratégie de revitalisation en prenant l’initiative de créer
un groupe d’experts dirigé par Ruslan Morris, en gérant et finançant le démarrage de plusieurs
entreprises internationales à Kalimantan. Voir Annexe C (Page 6) pour les dernières informations
concernant ces entreprises.
f.

SESI a commencé à travailler sur une deuxième étape en 2013 pour étendre le modèle de
développement des entreprises de Kalimantan à d’autres groupes d’experts en création
d'entreprises dans d’autres pays.

g. Pour soutenir ces efforts, SESI a entrepris la création d’une base de données d’experts en affaires.
Cette initiative a été limitée par le retrait d’une promesse de fonds destinée à créer une base de
donnée internationale de toutes expertises disponibles au sein de notre Association (via les
données nationales sur les membres). Le calendrier actuel vise à achever cette tâche d’ici le
Congrès.
h. Il a toujours été entendu par SESI que cela prendrait du temps pour reconstruire la confiance et une
structure pour nous engager à nouveau dans le modèle d’entreprise Subud que Bapak nous a
proposé. Pour cette raison, SESI a développé le soutien aux entreprises de membres Subud qui
possèdent leur propre entreprise, bien qu’il y ait une limite à ce qui peut être accompli dans ce
domaine de façon centralisée et internationale sans une banque Subud. Le principal levier pour de
telles activités semble être de passer par les Représentants SESI nationaux avec le soutien du site
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web SESI - subudenterprise.com. SESI encourage le fait que des membres ayant des entreprises
puissent entrer en relation de façon à s’aider les uns les autres et pour favoriser la formation de
groupes de travail permettant la création des Entreprises Subud évoquées. SESI prévoit de les
réunir au Congrès pour étudier ensemble la création d’une sorte de Chambre de Commerce à cette
fin.
À PROPOS DE LA RESPONSABILITÉ LÉGALE
i.

La question a été soulevée lors de réunions du CMS, de savoir si ces efforts additionnels de SESI
pourraient faire peser sur notre Association un risque de responsabilité légale, alors que nous
avons clairement établi que le rôle de SESI au sein de l’ASM est d’opérer à distance de ces
entreprises et activités, et de ne pas approuver officiellement d’investissements dans aucune
entreprise. C’est pour cette raison que Ruslan Morris a démissionné de ses fonctions de
Coordinateur de SESI quand il commença à travailler sur les entreprises de Kalimantan, tout en en
restant Administrateur.

LES GROUPES DE TRAVAIL ET PROPOSITIONS DE SESI
j.

SESI a constitué un groupe de travail pour étudier ce problème. Les sept membres de ce groupe
qui ont répondu ont tous soutenu l’idée d’établir SESI comme entité séparée de l’ASM, la question
principale étant le problème de responsabilité pour une association sans but lucratif qui serait
engagée si activement dans des activités à but lucratif. Un membre, Hadrian Fraval, Représentant
la Zone 1&2, a rédigé une synthèse des opinions émises (Annexe D, page 7). Dans les discussions
qui ont suivi, il a été convenu que le contrôle serait un sujet à débattre, et il a été proposé que SESI
lui-même puisse demeurer au sein de l’ASM mais que ses opérations seraient gérées par une
entité séparée. D’autres ont émis l’hypothèse que nous séparions entièrement SESI de l’ASM tout
en maintenant une forme de contrôle par l’ASM.

k. En conséquence, il a été suggéré, du fait de la réactivation de SESI, que USAHA MULIA BV, une
société privée en Hollande qui avait originellement été créée comme point focal pour le
développement d’entreprise après le Congrès Mondial en Allemagne mais n’avait pas de fonction
opérationnelle depuis qu’elle avait assuré la distribution des revenus de la vente de S. Widjojo à
ses actionnaires puisse être utilisée comme un instrument utile et à bas coût pour les opérations de
SESI. (Une traduction non officielle en anglais de ses statuts est jointe en Annexe F, page 10).
DES PROBLEMES DE FINANCEMENT
l.

Toute action qui pourrait être entreprise pour créer ou adapter une structure légale pour les
opérations de SESI, ne devra pas être financée par le budget des dépenses courantes de l’ASM ni
par aucun autre engagement de SESI que celui de d’appeler des fonds pour financer la
participation aux réunions de l’ASM/ CMS. Ces fonds proviendront de la contribution des
entreprises que SESI soutient au titre de dons ou d’investissements.

m. Le CMS a proposé que ce qui précède soit présenté à l’ASM au Congrès Mondial comme
résolution. Le présent document vient en soutien de cette résolution.
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