2014 – Une Année extraordinaire

Février 2015

Un petit surplus financier et un énorme surplus à notre budget intérieur
Chers frères et sœurs,
Nous publions aujourd'hui ce que nous appelons le rapport Q 4
(fin du 4ème trimestre 2014).
À la fin de l'année, les recettes totales se montaient à environ USD 480 000, soit USD 65 000 de plus qu'en 2013.
En plus d'USD 154 000 de contributions des zones, nous avons reçu USD 100000 d'une entreprise, presque USD
200 000 de dons de membres individuels et une subvention de la Fondation Muhammad Subuh d'USD 30 000.
Si nous considérons les fonds transférés à la Réserve du Congrès Mondial, les dons dédiés inutilisés ainsi que les
fonds supplémentaires libérés de restriction, cela nous mène à un montant disponible pour dépenser à notre
discrétion d'environ USD 462 000.
Laissez-moi remercier les très très nombreux membres individuels qui, par leurs contributions régulières,
permettent aux zones d'envoyer de l'argent à l'Association Subud Mondiale pour notre action internationale.
Subud Grande Bretagne et Subud USA ont envoyé des contributions remarquables. Je remercie également les
donateurs et l'entreprise qui nous ont vraiment aidés à financer 2014. Mais vous tous, frères et sœurs, vous
avez soutenu notre action pas seulement avec des trésors de ce monde mais aussi par votre soutien intérieur.
Les dépenses des programmes Kejiwaan d'USD 76 500 sont inférieures à celles de l'année précédente. C'est
parce que le budget 2014 avait été réduit, et que l'équipe sortante se concentrait sur le Congrès Mondial. L'ASM
a pu continuer son soutien au programme des archives, et nous avons dépensé USD 36 000 dans l'année. Nous
espérons démarrer nos plans pour des projets d'archives additionnels en 2015.
Les programmes d'activités humaines d'USD 167 600 incluent les dépenses de voyages de la Jeunesse
Internationale (environ USD 80 000) qui ont été complètement financées par des dons et des collectes. Elles
comprennent l'aide aux délégués pour le Congrès Mondial (USD 32,300). D'autre part, on a moins dépensé pour
les réunions du CSM qu'en 2013 (USD 11 300). Les dépenses de l'ASM comprennent du matériel de traduction
qui a servi à Puebla (USD 4 400) ainsi que des différences de change (USD 6 100) qui remontent aussi au
Congrès de Puebla.
Les dépenses totales de 2014 étaient un peu en-dessous d'USD 460 000, ce qui fait que nous avions un excédent
d'USD 3 000 à la fin de l'année. 
Le budget du Congrès Mondial opérait en parallèle au fonds général. Les comptes que
Marston Gregory (le trésorier du Congrès Mondial) nous a envoyés montrent des
recettes totales d'environ USD 717 000 et des dépenses d'environ USD 750 000. Après
une période d'incertitude, le budget a été équilibré grâce à des dons d'USD 37 000
(dont un don d'USD 35 000). Le résultat du congrès est un surplus d'USD 4 000. Le
Fonds de réserve du Congrès Mondial a été monté à USD 154 000. C'est très
encourageant, car nous avons besoin d'un important fonds de réserve pour le prochain
congrès, pour le centre et aider les membres dans le besoin (jeunes et vieux).
Continuons: Ensemble, nous sommes plus forts.
Avec amour et respect,
Hilaria Dette
Trésorière de l'ASM

