ASSOCIAZIONE SALESIANI COOPERATORI
Consiglio Mondiale

Segreteria Esecutiva Mondiale
Via della Pisana, 1111 - 00163 Roma (ITALIA)
tel: +39.06.6561.2636 fax: +39.06.6561.2679
e-mail: cooperatori@sdb.org

Extrait du procès-verbal du 08.02.2013
Prot. 004
Participent à la réunion : Noemi Bertola, P. Giuseppe Casti, Giorgio Signori, Enzo Battistoni, Giuseppe
Cesaroni.
o.d.g:
1. Communications de la Coordonnatrice
2. Bilan 2012
Après une prière on passe à la discussion selon l’ordre du jour.
Point 1 : Communications
•
•
•

Demande au Recteur Majeur pour la postulation de Mr Italo Canaletti (IAD) pour le 3ème triennat
consécutif après avoir examiné la documentation comme prévu par le CJC et par le PVA ;
Pour le moment ne sont pas encore parvenues des communications de la part des Conseillers
Régionaux concernant la préparation et l’organisation des Congrès Régionaux ;
Le Conseiller Ivo Borri (INE) a communiqué que pour les Laboratoires N.M a été choisie par la
Consulte ITAMOR la nouvelle responsable : c’es la Coordonnatrice de la Sardaigne, la SSCC Luisa
Rossi (le prochain Congrès, probablement, sera au mois de septembre/octobre 2013) ;

Point 2 : Décisions
•
•

•

Proposition de se rencontrer comme Conseil Mondial chaque année et, en cette occasion, examiner
et approuver le bilan et le budget ;
Solliciter les Conseillers Mondiaux, les Coordonnateurs et Administrateurs pour qu’ils envoient le
compte rendu financier de l’année 2012.. En plus, il faudrait envoyer aux Conseillers Mondiaux, les
documents suivants :
- Contribution minimum à demander aux Conseils Provinciaux, en tenant compte du tableau établi
par le Fond Monétaire International (PPA)
- Le bilan 2012 du Conseil Mondial
- Prochaine rencontre du Conseil Mondial (du 28.11 à 9 h., au 01.12. à 15h.) .
Envoyer par e-mail aux Coordonnateurs Provinciaux et Administrateurs Provinciaux :
1. Le budget 2013 du Conseil Mondial, traduit en différentes langues ;
2. Les notes qui expliquent la demande de contribution de solidarité de 36.255,00 $

La prochaine rencontre est prévue pour le 8 mars, à 14.30. Cette rencontre termine à 18.50
Le secrétaire mondial pro tempore
Enzo Battistoni

