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Extrait du procès-verbal du 8 mars 2013
Participent à cette réunion : Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Suor Leslye Sandigo, Giorgio
signori, Enzo Battistoni, Giuseppe Cesaroni.
o.d.g.
1.
2.
3.
4.

Communications de la Coordinatrice;
Mise à jour des bilans;
Mise à jour sur les travaux du PVA ;
Révision du papier à en‐tête (éventuels modèles à envoyer aux Conseillers Mondiaux pour
es Consultes Régionales et les Conseils Provinciaux)
5. Autre

Après la prière on passe à la discussion selon l’ordre du jour.
Point 1 : Communications de la part de Noemi Bertola
•
•

Elle a reçu presque toutes les adresses de la part des Conseillers Mondiaux pour envoyer
les Bilans 2012 à travers DHL Courier. Il manque encore : Chantal Ngoy Kamangamanga
(Rég. Afrique) et Juan Carlos Escobar (Rég. Asie/Océanie) :
Elle a demandé aux Conseillers Mondiaux de confirmer leur avis sur la date du prochain
Conseil Mondial et, puisque la plupart d’entre eux ont donné un avis positif, on décide de
confirmer définitivement la date proposée .

Point 2 : Mise à jour des Bilans
•

Giorgio Signori a prédisposé le Budget 2013 qui sera envoyé à chaque Conseiller provincial.
La documentation qui doit être donnée aux Conseillers Mondiaux, comprend : le
formulaire récapitulatif d’une contribution minimum pour les Conseils Provinciaux, le
Tableau du Fond Monétaire International. En plus il souligne la délicate importance du rôle
de subsidiarité des Conseils Provinciaux. Malgré les nombreux appels, répétés aux dernier
Congrès Mondial, seulement 6 Provinces sur 90 ont envoyé leur Bilan. A ce propos il
soumet à l’attention de la Coordinatrice Noemi Bertola une lettre à envoyer aux
Administrateurs Provinciaux, pour solliciter l’envoi à la SEM du Bilan en question, puisque
l’échéance du temps utile pour la présentation du Bilan au Recteur Majeur est bien proche.
Don Giuseppe Casti fait remarquer qu’il faut insister auprès des Conseillers Mondiaux,

surtout en occasion du prochain Conseil Mondial. Il faut les mettre devant leur
responsabilité en faisant œuvre de sensibilisation avec des motivations valables, en
rappelant avant tout que l’Association doit se rendre autonome même du point de vue
économique. Sœur Leslye propose de commencer à penser à une rencontre spécifique sur
ce sujet, seulement pour les Administrateurs Provinciaux.
Point 3 : Mise à jour sur les travaux du PVA
•

Don Giuseppe Casti communique que de partout arrivent des requêtes pour avoir le
nouveau PVA et sa traduction. Il a parlé avec Don Maraccani (chargé de la rédaction
définitive et de le présenter au Saint Siège) qui a répondu en disant que pour l’instant le
problème était le changement du Pape et de tous les Préfets des Congrégations Vaticanes.
Lorsque tout sera rétabli il présentera le PVA au Saint Siège pour l’approbation.

Point 4 : Révision du papier à en‐tête
•

Pour l’utilisation de la part des Conseils Provinciaux et des Consultes Régionales du papier
à en‐tête approprié, et pour une question d’uniformité et sens d’appartenance à
l’Association, la SEM se propose d’élaborer une série de modèles de papier à en‐tête qui
seront présentés aux Conseillers Mondiaux.

Point 5 : Autre
•

Pour ce qui concerne les tickets pour les voyage des participants au Conseil Mondial 2013,
Noemi Bertola communiquera aux intéressés de s’occuper d’une façon autonome à la
réservation du ticket de voyage. Ensuite ils devront faire connaître à la SEM :
‐ Si désirent que la SEM fasse leur ticket ;
‐ Si préfèrent faire eux‐mêmes le ticket et être remboursés après lors du Congrès
Mondial

La prochaine rencontre SEM se tiendra le 6 Avril, à 09.00 heures.
Cette rencontre termine à 18.50

Le secrétaire mondial pro tempore
Enzo Battistoni

