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 10 Mai 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.

Les Communications du monde ASSSCC;
Le Plan et les objectifs ASSCC ;
Le Commentaire ;
L’actualité du Manuel pour les Dirigeants ;
L’état des travaux sur le Règlement PVA
Les engagements de la FS et de ASSCC ;
Autres

On commence avec une prière pour l’âme de Luigi Sarcheletti, premier Coordinateur Mondial de
notre Association, qui est rentré à la maison du Père. Il a toujours été un exemple de passion pour
le charisme salésien, et il l’a montré avec une vie au service du Christ et des jeunes. Pour tous le
Salésiens Coopérateurs il reste un modèle de foi, de cohérence et d’enthousiasme.
Point 1.
Giuseppe Cesaroni rappele qu’il y a des problèmes pour le déroulement du prochain Conseil
Mondial, puisque le Salesianum n’est pas disponible. On décide, alors, de réserver les chambres au
« Sacro Cuore » de via Marsala.
‐ Le Statut a été approuvé définitivement et il sera publié lorsqu’on aura la lettre de
présentation du Recteur Majeur ;
‐ Noemi Bertola communique qu’elle a reçu plusieurs messages email concernant certains
problèmes au niveau Provincial et Régional. On concorde la réponse à donner sur ces
questions. Pour les questions administratives y pensera Giorgio Signori.
Point 2.
Pour ce qui concerne le Plan et les objectifs ASSCC, la Coordinatrice propose de préparer les
documents et de les envoyer aux Conseillers Mondiaux pour d’autres éventuelles réflexions et
propositions. À ce propos Don Giuseppe Casti, dans la relation pour le Chapitre Général qu’il
donnera à Don Bregolin, a déjà quelques lignes guides (2013‐2016) qui peuvent être présentées au
prochain Conseil Mondial. Voila les points principaux :
• Approfondir à tous les niveaux l’identité et la mission du Salésien Coopérateur ;

•
•
•

Connaître et faire connaître le PVA en mettant en évidence les éléments de nouveauté :
Renforcer l’autonomie de l’Association en communion avec la Famille Salésienne ;
Acquérir une plus grande visibilité au niveau ecclésial, social et politique

Points 3 et 4
Noemi Bertola propose une révision de ces instruments (Le Commentaire, le Manuel des
Responsables, le Manuel des Dirigeants, etc.), pour favoriser l’union de l’Association. Il faudra,
peut‐être, former une équipe de travail avec les ressources qui se trouvent déjà dans l’Association.
Point 5.
Le Règlement PVA est, pour le moment, encore en phase d’élaboration chez Don Maraccani.
Point 6.
Pour ce qui concerne les prochains engagements on propose un programme pour le prochain
Conseil Mondial, qui pourrait avoir cet ordre du jour :
•
•
•
•
•

Mercredi soir 27/11 : Accueil – Prière et Salut
Jeudi 28/11 : Moment de formation (la nouveauté du PVA) ; Nouvelles et communications
des Régions ;
Vendredi 29/11 : Dynamique de groupe ; Projet Association ;
Samedi 30/11 : L’édition du PVA (présentation d’un modèle) ; Les Congrès Régionaux ;
Communications
Dimanche 1/12 : Conclusion ; Sainte Messe : Départ

Point 7
Noemi Bertola va envoyer un e‐mail à tous les Conseillers Mondiaux, pour demander s’ils sont
d’accord pour proposer un changement dans le Règlement concernant la cadence (annuelle ou
pas) des rencontres du Conseil Mondial.
Notre rencontre termine à 18.45.
La prochaine aura lieu le 31 Mai à 15h00.

Le secrétaire mondial pro‐tempore
Enzo Battistoni

