Rapport Financier de l’ASM : 3ème trimestre 2018.

L’Association Subud Mondiale présente son compte d’opérations financières pour la période
de Janvier à Septembre 2018 (Q3). Le rapport a été réparé par le comptable de l’ASM, Elwyn
Waugh et approuvé par la trésorière Hannah Baerveldt. Nous allons télécharger ce rapport
sur le site : www.subud.org.
Les délais pour la présentation de ces comptes sont dus à des problèmes de finalisation des
comptes du Congrès Mondial. On a dû avoir des discussions avec le fisc Allemand. Les
comptes définitifs du Congrès Mondial seront incorporés dans les comptes de l’ASM pour
l’année 2018 dans notre prochain rapport. Nous sommes heureux de vous annoncer que l’on
s’attend à un petit surplus du Congrès Mondial ; on s’attend également que le Fond de
réserve sera renfloué au niveau précédent de $151,536,00, qui sera rapporté au prochain
Congrès Mondial à Kalimantan.
Aussitôt que la nouvelle administration de l’ASM a commencé à travailler, il est devenu clair
que tous les articles du budget de 2018 ne pourront pas être honorés à cause d’un déficit
inattendu dans les revenus. L’équipe de l’ASM (représentants de zone, président et vice
président et les membres de la direction) ont examiné chaque ligne et chaque article afin de
décider ce qui doit être payé (honoraires et contrats en majorité), puis prioriser le reste des
postes pour le reliquat des fonds. On donné la priorité aux aides internationaux afin qu’ils
puissent commencer leur travail immédiatement.
C’était un peu dur pour commencer notre mandat, mais c’est aussi très utile. A travers la
lutte pour le budget, nous avons vite créé un lien entre nous et avons appris ensemble la
signification de chaque poste du budget, son but et son utilisation et quelles étaient nos
priorités. Il est devenu vite évident que la priorité collective est de loin le Kejiwaan, le côté
spirituel de Subud. Ceci a mené à un changement quant à la façon de présenter nos rapports
financiers dorénavant. Je rapporterai sur ce sujet dans un article futur.
Respectueusement
Hannah Baerveldt
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