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Extrait du procès‐verbal du 11.01.2013

A cette rencontre sont présents: Noemi Bertola, P. Giuseppe Casti, S. Leslye Sandigo, Giorgio
Signori, Enzo Battistoni, Giuseppe Cesaroni, Michela De Lucia Sposito (coordonnatrice du Centre
de l’UPS), Loredana Fetoni (UPS), Andrea Zapparoli (Coordonnateur du Centre de l’Auxilium).
o.d.j.
1. Les Centres de l’UPS et de l’Auxilium
2. La Solidarité
3. Les rapports avec les Conseillers Mondiaux en vue des Congrès Régionaux
4. La stratégie de communication (verbal, site, communication directe et indirecte)
Au cours de la réunion on a pris les décisions suivantes :
Point 1
•

•
•

Les deux Centres de l’UPS et de l’Auxilium, après que les représentants de ces deux Centre
ont exposé la raison de leur situation particulière dans laquelle ils se trouvent, sont invités,
comme signe de communion ave la réalité locale, à participer aux initiatives de la Province
et de la Région ;
On laisse grande liberté et flexibilité pour tout ce qui concerne le chemin de formation,
tenant compte de leur spécificité ;
Les deux Centres auront comme point de repère le Secrétariat Exécutif Mondial (SEM),
comme référence de communion et de service au SEM et à tout le Conseil Mondial ;

Point 2
•

Pour ce qui concerne la Solidarité, on va rédiger le bilan de l’année 2012 et il sera envoyé à
tous les Conseillers Mondiaux, en soulignant, encore une fois, que l’Association pour être

autonome, comme nous demande le PVA, a besoin de la participation à la solidarité
(solidarité qui comprend les voyages de la Coordonnatrice Mondiale, les dépenses pour le
Congrès Mondial, les rencontres du Conseil Mondial, l’aide aux parties les plus faibles de
l’Association, etc…). Le document ASE a été publié sur le site comme « épreuve ». Il sera
approuvé définitivement par le Conseil Mondial en décembre 2013. Pour le moment on
enverra la communication à tous les administrateurs.
Point 3
•

Il faut renouer les rapports avec les Conseillers Mondiaux. A ce propos Noemi Bertola
écrira aux Conseillers pour qu’ils communiquent au plus tôt possible les dates des
prochains Congrès Régionaux. Sœur Leslye fait remarquer que se rencontrer en tant que
Conseil Mondial tous les deux ans c’est trop peu. Il faut envisager la possibilité de se
rencontrer chaque année.

Point 4
•

Pour ce qui concerne le procès‐verbal du SEM, il sera publié dans le site et il sera envoyé à
tous les Conseillers Mondiaux. Chaque fois on enverra une synthèse des décisions prises et
seront publiées dans le site en différentes langues.

La prochaine rencontre se tiendra le 8 février, à 15.30
La réunion termine à 19.15

Le secrétaire mondial pro‐tempore
Enzo Battistoni

