LE FUTUR C’EST MAINTENANT: Il nous faut agir
Les délégués au congrès ont besoin de voir le financement de notre
Association.

Chers frères et sœurs,
Nous publions les comptes de l’Association Subud Mondiale pour la
période de Janvier à Juin 2018 (Q2). En visitant la page d’accueil de
www.subud.org vous trouverez aussi les comptes audités de 2017. Dans ces comptes, nous
avons inclus les avances pour le congrès Mondial.
Nous avons réussi à garder la tête hors de l’eau jusqu’à présent.
Les chiffres reflètent le fait d’être dans une année de congrès Mondial. Plusieurs membres
ont répondu à notre appel aux dons pour le Fonds d’Assistance et les dons ont été affectés
pour ce Fonds. A part les montants que nous mentionnons ici, d’autres sont parvenus par le
biais des comptes du congrès. Grâce à ces dons et leur affectation, le côté revenu parait
meilleur que l’année passée. Au total, nous avons $ 267,000 pour dépenses discrétionnaires.
Mais cela ne doit pas nous duper.
Les dépenses totales s’élèvent à $222,000 comparés aux $190,000 de l’année dernière. Ceci
comprend $26,000 pour amener les délégués et des individus au congrès et $37,000 pour le
voyage des jeunes au Congrès.
Les dépenses pour les voyages des aides internationaux s’élèvent à $55,000, ce qui est moins
que celles de l’année dernière à la même période. Pour l’unité média, nous avons dépensé
$30,000 jusqu’à présent et pour les services de soutien, $55,000 environ, ce qui correspond
à l’année dernière.
Qu’est ce qui est encore derrière le rideau ?
Pour honorer notre engagement envers les projets des causeries de Bapak et les contrats
des Archives de l’ASM, pour réaliser nos espérances envers l’Entraide, pour payer les billets
d’avions et les chambres d’hôtels des aides internationaux et des membres du Conseil pour
le congrès, nous avons besoin de plus de fonds que ce qui nous reste à la fin du mois de
Juin.
Pourquoi ? Comment financer durablement notre futur ?
Cela fait des années que les contributions des pays membres ne couvrent qu’un tiers des
dépenses minimum de $500,000. L’ASM dépend des dons de la Fondation Muhammad
Subuh et de donateurs généreux. Même en comptant sur MSF, cela nous laisse avec déficit
structurel de $200,000 ; un entrepreneur généreux, pendant des années et jusqu’en 2016,

nous a fait don de $100,000 par an. Ces quatre dernières années, nous avons du réduire nos
dépenses ou bien supprimer et remettre à plus tard les voyages des aides internationaux et
même payer nous-mêmes pour des déplacements à cause du manque de fonds.
En regardant dans le passé, les propositions et les recommandations pour résoudre ce trou
financier, nous avons trouvé une longue liste de plans et d’idées. La question qui se pose,
est : pourquoi nous n’avons pas pu les implémenter avec succès ?
Pour ce prochain congrès, j’espère pour nous tous : réaliser d’abord la plus value de la
coopération internationale qui est au sein de la communauté Subud. Quels services ne
peuvent être fourni que par l’Association Subud Mondiale, comme une organisation
parapluie ? la guidée intérieure peut soutenir ce processus. Puis, agir. Le futur c’est
maintenant !
Avec amour et respect
Hilaria Dette, trésorière de l’ASM

