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Extrait du procès-verbal du 6 avril 2013
Participent à cette réunion : Noemi Bertola, Père Giuseppe Casti, Soeur Leslye Sandigo, Giorgio
signori, Enzo Battistoni, Giuseppe Cesaroni.
À l’ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La situation du Commentaire;
ASE – Mis à jour du courrier avec ITA MOR;
Directoires Régionaux et Provinciaux ;
Définir le rôle du Conseiller mondial choisi pour une Région et en général ;
Rencontre des Associations Laïques avec le Pape (18‐19 mai) ;
Participation à la Consulte de la Famille Salésienne ;
Autre

Après la prière initiale on passe à la discussion des points à l’ordre du jour.
Point 1.
La Coordinatrice Noemi Bertola donne cette communication : « Le Père Giuseppe Casti a ajouté à
l’ordre du jour, une relation qui doit être présentée par Don Bregolin au Chapitre Général qui se
tiendra en février 2014. Cette relation est donnée à chacun pour d’autres intégrations. On la
reprendra à la prochaine rencontre de la SEM pour une dernière révision.
Pour ce qui concerne le Commentaire Giorgio Signori nous dit qu’il a récupéré une partie du
travail fait par Rosario Maiorano, par Sœur Marie Trigila et Père Stjepan Bolkovac. Sur ces fiches
déjà faites il faudra y retourner pour vérifier comment le travail a été fait e qu’est ce qu’il faut
encore faire. Rosario Maiorano a donné sa disponibilité pour continuer le travail du Commentaire.
Point 2.
Pour ce qui concerne le bilan de ITA‐MOR Giorgio Signori avance des remarques sur le montant.
Mais, au lieu d’être une critique sur le fait d’avoir placé une somme dans un endroit plutôt que
dans un autre, il veut remarquer la non juste attitude de gouvernement de la part de la Consulte
Régionale envers les Conseil Provinciaux, plutôt qu’une attitude d’animation. Pour Giorgio Signori
c’est une opportunité pour souligner l’autonomie dans la subsidiarité de gouvernement
administratif qui concerne à la SEM envers les Conseils Provinciaux. Il rappelle, encore une fois,

que le Conseiller Mondial chargé pour la Région n’est pas un rôle autonome dans la Région, avec
des pouvoirs spéciaux de gouvernement, mai il est l’expression du Conseil Mondial. Pour les
initiatives de solidarité, il est mieux de commencer une certaine coordination en partant du
Conseil Mondial, en engageant toutes les Régions, de façon qu’il soit visible l’engagement de
l’Association avec des projets de solidarité.
Point 3.
Pour la rédaction des Directoires Régionaux et Provinciaux on est de l’avis d’envoyer à tous une
épreuve de révision (fac‐simile), déjà élaborée par le Conseil Mondial, et sur ça commencer à
travailler.
Point 4.
Giorgio Signori présente une copie du « Règlement du Conseil Mondial ». Ce document on le lit
ensemble pour vérifier s’il ya des intégrations ou des corrections à faire.
Point 5.
En occasion de la rencontre des Mouvements, des Associations et des Agrégations Laïques, le 18
et 19 Mai, le Saint Père rencontrera les Associations Laïques (Communication parvenue de la part
de Paolo Santoni et Paola Staiano). Paola Staiano, Présidente Mondiale des Anciennes Elèves FMA
– encouragée aussi par Père Bregolin – a envoyé une lettre aux responsables des groupes laïques
de la Famille Salésienne, où elle souhaite la plus grande participation à cette rencontre.
Point 6.
Les jours 17, 18 et 19 Mai à la Consulte Mondiale de la famille Salésienne participeront Noemi
Bertola, Giorgio Signori, Sr Leslye Sandigo et le Père Giuseppe Casti.
La prochaine rencontre se tiendra le 10 Mai, à 14h.30.

Le secrétaire mondial pro‐tempore
Enzo Battistoni

