CALENDRIER & NOUVELLES DU CONSEIL DE LA WSA
DU BUREAU EXECUTIF DE L’ASSOCIATION SUBUD MONDIALE – WWW.SUBUD.ORG

OCTOBRE 2021
LATIHAN MONDIAL [Latihan du WSC: chaque mois, une heure (GMT) avant le Latihan Mondial]
2 Oct.
20:00 (Los Angeles) - 22:00 (Mexico City/Bogota) - 23:00 (New York)- 00:00 (Santiago du
Chili)
3 Oct.
3:00 (GMT) - 4:00 (Londres) - 5:00 (Paris) - 10:00 (Jakarta) - 14:00 (Sydney) - 15:00
(Nouvelle Zélande)
2 & 3 Oct.
Réunion Kejiwaan Reportée au 13 & 14 Novembre.
11 -17 Oct.
Réunion du Dewan des IH – Portugal (à confirmer)
16 Oct.
Réunion du C.A. de la WSA
30 & 31 Oct. Réunion de la Zone 3
NOVEMBRE 2021
LATIHAN MONDIAL [Latihan du WSC: chaque mois, une heure (GMT) avant le Latihan Mondial]
7 Nov.
02:00 (Los Angeles) - 04:00 (Mexico City) - 05:00 (New York/Bogota) - 07:00 (Santiago
du Chili) - 10:00 (GMT) - 10:00 (Londres) - 11:00 (Paris) - 17:00 (Jakarta) - 21:00 (Sydney)
- 23:00 (Nouvelle Zélande)
6 & 7 Nov. Réunion Trimestrielle du WSC (Réunion Conjointe WSC & MSF)
13 & 14 Nov. Session Kejiwaan du WSC
20 Nov.
Réunion du C.A. de la WSA
DÉCEMBRE 2021
LATIHAN MONDIAL [Latihan du WSC: chaque mois, une heure (GMT) avant le Latihan Mondial]
4 Déc.
12:00 (Los Angeles) - 14:00 (Mexico City) - 15:00 (New York/Bogota) 17:00(Santiago du
Chili) - 20:00 (GMT) - 20:00 (Londres) - 21:00 (Paris)
5 Déc.
03:00 (Jakarta) - 07:00 (Sydney) - 09:00 (Nouvelle Zélande)
18 Déc.
Réunion du C.A. de la WSA

Calendrier & Nouvelles du Conseil: Les informations telles que les dates de voyage, les visites des IHs, les
réunions de Zone, les Rencontres, les Congrès Nationaux, nous aident tous à rester en contact. Merci
d’envoyer vos informations avant le 20 de chaque mois, à wsa.secretary@subud.org
Lettre d’information PVI (FYI): Les informations à publier dans notre lettre PVI WSA (FYI) diffusée tous les trois
mois – le prochain numéro sera publié en Décembre 2021. Tout article à y faire paraître doit être envoyé
avant le 20 du mois précédant le mois de parution à wsa.secretary@subud.org
Merci
Sincères salutations
Secrétariat WSA

NOUVELLES DU CONSEIL
Septembre 2021
•

Réunion du Conseil d’Administration de la WSA – 18 Septembre
La réunion mensuelle du conseil de la WSA qui s’est tenue par Zoom en Septembre, a réuni les
Représentant(e)s de Zone, les Aides Internationaux, l’équipe de la WSA et les traducteurs pour
l’Espagnol et le Français. Le nombre total de participants fut de 23 personnes. La réunion a porté

principalement sur le voyage du Dewan des IH prévu pour Octobre au Portugal. Furent en
particulier discutés les risques de ce voyage et ses coûts potentiels. Le Conseil a également décidé
d’une politique générale pour les Fonds Restreints par le Conseil pour les Fonds Restreints par les
Donateurs. Cette politique a été approuvée par une résolution du conseil. Du fait de la fin proche
de l’année fiscale et conformément à tout plan budgétaire, le conseil a abordé la question des
préparatifs concernant la subvention de la MSF à la WSA pour les Archives et les Voyages des IH.
La Trésorière, Hannah Baerveldt a informé la WSA des derniers développements concernant le
nouveau compte chez Fidelity. À la fin de la réunion, le conseil a étudié et révisé la liste des candidats
pour la fonction d’administrateur de la MSF. La réunion fut ajournée après environ quatre heures
de discussions.
•

Réunion de l’Équipe du Livre Blanc - 25 Septembre
Muchtar Rawlings, représentant des Zones 1 & 2, a été invité à participer à a réunion mensuelle de
l’équipe du Livre Blanc. Il fut en particulier invité à commenter l’ébauche actuelle. Ses remarques
ont principalement porté sur la définition du Conseil National et du Comité National. L’équipe a
également approuvé l’insertion d’un paragraphe sur le processus de décision par consensus dans
l’Organisation Subud et l’a appuyé par un extrait de la Causerie de Y.M. Bapak 64 MLG 1.
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