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Soutenir les objectifs de Subud pour un monde meilleur

En tant que Président entrant de la Fondation Muhammad
Subuh, maintenant dans sa 23ème année, je voudrais d’abord
remercier notre Président et nos Administrateurs sortants qui
nous ont si bien servis: Bachtiar Lorot, ancien Président de la
MSF; Olvia Reksodipoetro; Lawrence Fryer, Trésorier; Lailani
Moody (qui va continuer comme consultante). La nouvelle
équipe s’est rapidement mise en route pour trouver un remplaçant à notre très professionnel premier Directeur Général
de la MSF, Rayner Sutherland. Cela rend mon travail plus facile
de savoir que du bon travail a résulté en la création d’une Fondation bien gérée avec une bonne gouvernance et un bon bilan. C’est un grand honneur
de travailler avec les nouveaux Administrateurs à continuer cet excellent travail et aussi
de continuer avec l’aide de notre nouveau Directeur Général qui, nous l’espérons, sera
embauché et au travail avant notre première réunion à la fin Octobre en G.B.
Comme nous regardons vers l’avenir de la MSF, nous voyons une belle occasion de continuer à bâtir notre base d’actif dont mon but personnel est de l’amener à $10M pour
2018. (Elle est actuellement juste de $4M) Tant que nous n’aurons pas réussi à atteindre ces
niveaux, le potentiel réel de notre Fonds de Dotation continuera d’être très inférieur à ces
demandes d’assistance. Cependant, grâce à un don d’importance en 2014, le volume des
subventions sera plus important l’an prochain que la normal, ce qui nous donne une plus
grande occasion d’offrir plus d’assistance dans le monde entier. Nous avons, néanmoins,
un plus grand nombre de propositions en attente venant de partout.

mission

La Fondation Muhammad Subuh honore le nom
du fondateur de Subud, Bapak Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo. Elle a pour but d’édifier
pour la communauté Subud une capacité financière durable, dédiée aux buts à long terme de
l’Association Subud Mondiale

vision

La Fondation envisage une communauté Subud
active et qui ait de l’effet dans le monde, dans
tous les domaines des entreprises humaines.
Elle assiste cette vision en fournissant un appui
financier, ou autre, à un large éventail d’activités
et de programmes, incluant l’action sociale et
humanitaire, les entreprises culturelles, les projets pour la jeunesse, et bien d’autres.

valeurs
Comme administrateurs de la Fondation Muhammad Subuh, nous sommes guidés dans notre
action par les valeurs suivantes:

Nous sommes également en train d’étudier, avec un certain nombre de pays, comment
nous pouvons les aider à établir un Fonds de Dotation sous l’égide de la MSF. L’Organisation
ou Branche nationale conserverait le contrôle des fonds. Le poids de l’augmentation des
frais généraux serait moindre et la gestion des investissements serait en accord avec les
directives de l’organisation. Un certain nombre de pays travaillent avec notre Fonds de
Dotation à développer des stratégies sur les moyens de réaliser ceci. Plusieurs Fonds de
Dotations de ce genre sont déjà en place et servent de modèles à cela. Tout ceci offrir à la
MSF un renforcement à long terme, à mesure que nos actifs croissent en force.

Intégrité Dans la prise de décision et
l’accomplissement de nos tâches, nous nous
sommes engagés à agir avec intégrité personnelle
et bonnes pratiques, combinées avec la guidée
intérieure et le bon sens.

Et, puisse Dieu bénir notre travail, comme notre mission est claire de travailler à la croissance et au développement de Subud dans le monde.

Diversité Nous apprécions la diversité de l’esprit
humain et reconnaissons l’unicité de chaque être
humain et de chaque culture.

Marston Gregory
Président
M. Subuh Fondation
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Ouverture Nos relations avec les donateurs,
les bénéficiaires et la communauté, se basent
sur la transparence, la sincérité et une confiance
mutuelle.

Durabilité Nous croyons en la réalisation d’un
changement durable qui ait des buts de transformation et des résultats positifs mesurables, reconnaissant que la manière dont on fait les choses est
aussi importante que ce qui est fait.
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Rapport de la MSF à la séance plénière au
congrès mondial. Un film sur le travail de
la MSF fut également montré.

Congrès Mondial

L

e Congrès mondial à Puebla, au Mexique fut une période très
active pour l’équipe de la MSF. De nouveaux administrateurs
ont été nommés, des subventions ont été approuvées et
plusieurs ateliers ont été organisés pour faire connaître le travail

de la Fondation.
Grégoire Marston de Subud Seattle, Etats-Unis, est le nouveau président de
la MSF, Rasjidah Franklin de Subud Berkeley, Etats-Unis, et Michael van der
Matten de Subud Ascot, Royaume-Uni, ont été accueillis en tant que nouveaux
administrateurs. Les administrateurs restants sont Michael Heathcote de
Arundel, Royaume-Uni, Hannah Baerveldt, Rungan Sari, Indonésie, et Bachtiar
Lorot, Subud Orgiva, Espagne. Elias Coragem Dumit, en tant que nouveau
président de l’ASM, est administrateur ex officio. Nous sommes également
très heureux que Lillian Shulman et Elwyn Waugh gardent leur place dans

“

Le Congrès mondial à
Puebla, au Mexique, fut
une période très active
pour l’équipe de MSF. De
nouveaux administrateurs
ont été nommés, des
subventions ont été
approuvées et plusieurs
ateliers ont été organisés
pour faire connaître le
travail de la Fondation.

notre équipe.
Des subventions ont été approuvées pour des centres Subud au Mexique,

Lors d’un atelier de la MSF : comment demander une subvention

en Colombie et au Portugal pour soutenir leurs maisons Subud; des fonds
ont également été alloués à SDIA pour un projet social en République
démocratique du Congo et au Yayasan Muhammad Subuh à Jakarta pour les
Archives Subud à Cilandak.
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Programme
de sensibilisation
Une courte introduction sur le travail de la MSF
fut donnée à la séance plénière d’ouverture
avant la présentation du film sur la MSF. Trois
jours plus tard, une présentation complète des
travaux de la Fondation au cours des quatre
dernières années fut faite aux délégués. Cela
comprenait un film sur le travail de la MSF,
une présentation et une session animée de
questions-réponses. Une brève causerie sur la
MSF fut projetée dans laquelle Ibu Siti Rahayu
à Innsbruck, en Autriche, a parlé de la mission
générale de la Fondation.

L’équipe de la MSF rencontre
SDIA au congrès pour partager
des idées

Au cours des dix jours suivants la MSF a organisé
deux ateliers. Le premier pour informer les
membres Subud de la mission de la MSF et
la façon de soutenir la Fondation par des legs
et des dons. Le deuxième pour apprendre
aux membres comment les groupes peuvent
présenter une demande de subvention.
De nombreuses questions furent posées, y
compris comment les différentes règles fiscales
nationales s’appliquent aux legs, comment la
Fondation décide des subventions, ainsi que le
but des subventions de la MSF à l’avenir.
Plusieurs de nos agents de liaisons de la MSF
qui étaient également à Puebla purent être
mis au courant des derniers développements
de la Fondation, et prendre le matériel de
communication pour l’utiliser dans leurs pays.
La nouvelle équipe de la MSF a un mandat
clair pour les quatre prochaines années : se
concentrer sur les subventions pour les maisons
Subud, les voyages des aides internationaux, le
soutien aux archives et l’accès aux conférences
de Bapak et d’Ibu Rahayu et, si le financement
est suffisant, le soutien aux organisations des
différentes branches.

4

Exposition MSF au congrès
montre la vie de Bapak et le
travail de la fondation

“

Durant les dix jours suivants, la MSF
a organisé des ateliers sur comment
faire un legs et comment faire une
demande de subvention.

Vous pouvez voir le film sur la MSF sur la page
d’accueil de notre site Web
www.msubuhfoundation.org/
La causerie d’Ibu Siti Rahayu peut être trouvée sur
www.subudlibrary.net/(code 05 INN 3)
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SUBVENTIONS

&

FINANCEMENT

A

u cours de l’assemblée
générale annuelle de la
Fondation, le CA s’est
réuni, pour approuver
des demandes de
subventions. Subud Puebla, au
Mexique, a reçu US$ 8000 pour
agrandir leurs locaux de latihan
actuels. Subud Istmina, en Colombie,
a reçu US$ 3750 pour l’équipement
de la cuisine et l’amélioration des
raccordements électriques. La plus
grande subvention, d’US$ 24000, est
allée à Subud Lisbonne pour aider
le groupe à rembourser un emprunt
bancaire pour leur maison Subud.

Des membres de Subud Portugal
réunis pour un repas dans leur

Raquel Alcobia, Présidente
de Subud Portugal écrit:
Le groupe portugais voudrait exprimer sa gratitude et ses remerciements à la MSF pour son aide et son soutien à la maintenance des
locaux de notre groupe à Lisbonne et empêcher que la maison ne soit
prise par une banque locale.
Au cours des neuf dernières années, notre groupe a payé avec ponctualité les versements trimestriels à la banque; cependant, à cause de la
dégringolade de l’économie au cours des quatre dernières années, le
groupe a dû lutter pour poursuivre ces paiements.
Donc, pour éviter de perdre nos locaux, les délégués portugais ont
rencontré l’équipe de la MSF pendant le Congrès Mondial, soulignant
que les locaux étaient spacieux, avec un bon éclairage naturel, et que
l’hypothèque était presqu’à moitié payée.
La proposition était faite de telle sorte que le groupe portugais essaiera de faire un effort et de participer aux paiements, qui doivent être
achevés en environ huit années supplémentaires, tandis que la MSF
aidera sous forme, d’une partie de ces versements.

La salle de latihan de Subud
Lisbonne.

Les demandes de subvention sont examinées deux fois par an par
les Administrateurs de la Fondation.
Les dates butoirs sont le 30 Novembre et le 31 Mai.
On peut trouver les détails de comment faire une demande à:
http://www.msubuhFoundation.org/grants/apply-for-a-grant/
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Avec le soutien et l’aide généreux de la MSF, ce plan allégera très certainement une bonne partie de la pression sur nos 65 membres actifs et
notre partenaire et copropriétaire, l’école, Roda Viva, notre Projet Susila
Dharma (le premier en Europe) et qui fonctionne bien depuis 32 ans.
En même temps, le présent Comité recherché plus de manières
d’augmenter le loyer des locaux de Lisbonne pour trouver des revenus
supplémentaires
Nous sommes heureux que l’objectif actuel de la MSF est de donner la
priorité à l’acquisition de maisons Subud, car cela renforcera les groupes
Subud dans le monde et laissera un bon et sûr héritage aux générations
à venir.
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Fonds Farkas
Le Fonds Farkas, nommé en l’honneur de Lucienne et
Francois (Feri) Farkas, a été établi en 1995. Cette année,
deux projets ont reçu des subventions du Fonds. Ce
sont:

Le Yayasan Muhammad Subuh(YMS)

a reçu une subvention d’US$10 000
pour soutenir les archives de Subud à
Cilandak. Farlan Williams, Coordinateur
des Archives, écrit: Les fonds serviront à
atteindre le total de plus d’US$ 70000 dont
on a maintenant un besoin urgent pour
financer la modernisation des archives de
Wisma Subud avec l’installation du nouveau
matériel de climatisation et du groupe
électrogène de secours nécessaires à fournir
l’environnement à faible hygrométrie
pour la conservation à long terme des
documents et des médias magnétiques.
Les médias magnétiques consistent
principalement en les enregistrement audio
originaux sur bande des 1700 causeries de
Bapak, qui doivent être conservés dans les
archives de Wisma Subud suivant la guidée
d’Ibu Rahayu, qui a dit que c’était ce qui
convenait le mieux, nous rappelant que
Bapak était indonésien et que Wisma Subud
est le centre à partir duquel Subud s’est
répandu dans le monde.

Children from the Albadi home in DR Congo.

Le foyer Albadi pour les orphelins et enfants vulnérables, en
RD du Congo, héberge des enfants, tous des garçons, d’origines
diverses. Beaucoup étaient des enfants de la rue ou avaient été
accusés de sorcellerie, ou laissés à de la famille après que leurs
parents les aient rejetés. Depuis sa création en 2001, l’École Albadi
s’est aussi occupée d’enfants nés de parents victimes du Sida.
L’école offre soin, éducation, et formation professionnelle à des
enfants et adolescents dans un environnement familial dans
lequel l’être humain a de la valeur et de la dignité. C’est un projet
de l’Association Internationale Susila Dharma, qui va recevoir une
subvention d’US$ 18000 pour soutenir son travail à Albadi.
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Il est prévu que ces bandes originales
seront expédiées de Canberra au début
de l’an prochain. Les bandes servent
actuellement à comparer le contenu des
copies remastérisées numériquement des
causeries produites par Memnon avec ces
originaux.

MSF est le partenaire d’YMS, une Fondation charitable basée à
Jakarta. Les actifs détenus par YMS au nom de l’Association Subud
Mondiale (ASM) comprennent la “Maison des archives” et le
premier foyer de Bapak à Wisma Subud (maintenant Adi Puri). In
2011, la MSF a signé un Protocole d’Accord avec YMS qui a établi
un lien écrit entre les propriètés de Wisma Subud détenues par la
Fondation indonésienne et la Fondation Muhammad Subuh, au
nom de l’ASM.
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Bapak, Varindra and Sharif. Photo Courtesy WSA
Archives, Canberra.

CONSERVER LES
ENREGISTREMENTS
AUDIO DE BAPAK

A

u cours de sa vie Bapak a donné plus de 1700
causeries, mais il n’en reste que 1316 et nombre
de ces enregistrements originaux se détérioraient
et risquaient de disparaître à jamais. En 2011, la
direction de MSF a pris la décision de lancer un
nouveau projet pour la préservation de ces enregistrements
originaux. Memnon, une société basée à Bruxelles et spécialisée
dans les archives, a été choisi pour la numérisation des bandes. La
deuxième phase du projet a été achevée avec succès.

“

Au cours de sa vie Bapak
a donné plus de 1700
causeries, mais il n’en
reste que 1316 et nombre
de ces enregistrements
originaux se détérioraient et risquaient de
disparaître à jamais.

Extrait d’un rapport de projet par l’ancien président de MSF
Bachtiar Lorot et par l’archiviste de MSF, Amaljah Thompson:
Au début de 2013, 2178 fichiers numériques (phase 1) ont été
envoyés à Amalijah à Canberra, en Australie, où le processus d’écoute
technique a été réalisé sur plusieurs mois en utilisant un logiciel
professionnel et l’aide d’un ingénieur du son pour les archives (Tony
Hunter) pour s’assurer si la conversion de l’analogique au numérique
avait été faite correctement par Memnon.
La phase 1 a été achevée à la fin de 2013, et la mise en œuvre de la
phase 2 (le travail restant) été reportée à 2014 pour diverses raisons.
Par conséquent, en février 2014, le conseil d’administration de MSF et
le conseil d’administration de l’ASM ont approuvé le budget 2014 de
MSF avec une ligne budgétaire de $ 44 174 pour la réalisation de la
phase 2 du projet Memnon.
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La première Pewarta – Un des milliers de documents
imprimés dans les archives de Cilandak.
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LA REALISATION
L’archiviste de WSA, Amljah Thompson au travail à Canberra

“

Au cours de sa vie Bapak
a donné plus de 1700
causeries, mais il n’en
reste que 1316 et nombre
de ces enregistrements
originaux se
détérioraient et
risquaient de disparaître
à jamais

Le nombre total de fichiers numériques créés à partir des
enregistrements analogiques des causeries de Bapak (phase 1 plus
phase 2) était de 2656. Ces fichiers ont été envoyés pour vérification,
à Amalijah Thompson à Canberra, en Australie, et sont les suivants:
•
•
•
•
•
•

2178 fichiers à partir du premier lot (phase 1)
126 fichiers provenant de cassettes (phase 2)
259 fichiers à partir des “exceptions” (phase 2)
93 fichiers à partir des enregistrements Chili et Briarcliffe (phase 2)
15 fichiers contenant des erreurs et qui devaient être corrigés
Dix bandes ne pouvant pas être numérisées (17 fichiers)

Le montant total des dépenses de US $ 212 552 s’est achevé sur
la numérisation réussie de 2656 fichiers dans la conversion de
haute résolution sans aucune compression, ce qui représente plus
de 2500 heures d’enregistrements audio des causeries de Bapak.
Toutes les heures supplémentaires du travail d’archivage nécessaires
pour remplir cette tâche sont en dehors de la sphère de ce projet
Memnon.
En 2012 les dépenses ont été financées par le fonds général de MSF
d’après un accord entre l’ASM et MSF. En 2013, le WSC a décidé
que l’ASM rembourserait à MSF la somme de US $ 171 582 pour
reconstituer le capital de MSF.
Les dépenses des exercices 2013 et 2014 (US $ 40 971) ont été
financées en partie par un don de Subud Canada d’un montant de
US $ 32 830. Cette somme vient des legs de Ilbert Walker et Samuel
Chapleau et d’un don de Matthieu Ross.

Bachtiar Lorot à Memnon.

Il y eut un don supplémentaire de US $ 36,913 de la part de BSB Trust.
Ce don dépassa les dépenses de 2013 et 2014 d’un montant de US
$ 28 772.
À la demande de BSB Trust, les sommes non utilisées de ce don
contribueront au paiement des dépenses du projet 2012 de US $
171,582.
Les administrateurs tiennent à exprimer leurs sincères remerciements
à Amalijah pour son dévouement et son travail sur le projet d’archives,
et à Olivia Lorot pour le film qu’elle a réalisé sur ce projet.
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Bonjour,

Au revoir, et
toujours là

Le CA de la MSF
Nouveaux Administrateurs:
Marston Gregory, Président

P

endant le Congrès Mondial,
quatre nouveaux membres
ont rejoint le CA. L’équipe de la
MSF accueille chaleureusement
ses Administrateurs, qui vont remplacer
les Administrateurs sortants: Olvia
Reksodipoetro, Lailani Moody, Lawrence
Fryer, et l’Administrateur ex-officio Luqman
Penseney. Le CA les remercie beaucoup pour
leur dévouement et leur dur travail au cours
des années. Leurs talents ont été d’un grand
bénéfice à la Fondation et nous manqueront
beaucoup. Beaucoup de reconnaissance
aussi à Bachtiar Lorot, pour son travail de
Président sortant de la MSF. Bachtiar reste
au CA de même qu’Hannah Baerveldt
et Michael Heathcote. Lillian Shulman
demeure administratrice, et Elwyn Waugh
comptable. Enfin, le CA voudrait exprimer sa
sincère gratitude à Rayner Sutherland qui a
récemment démissionné de sa fonction de
Directeur Général de la MSF. Rayner a fourni
avec constance un soutien stable et a montré
un véritable dévouement à son travail à la
Fondation.

a été très actif dans de nombreuses fonctions
en Subud depuis 1993. Il a servi dans le Comité
National de Subud USA comme Trésorier et
Vice-Président. Il a travaillé à de nombreux
postes dans les équipes des Congrès Mondiaux
Subud de Spokane, Innsbruck, Christchurch et
Puebla. Il finit juste son travail de Trésorier du
Congrès pour le Congrès Mondial 2014. Il est en
semi-retraite de l’Université de Washington où il a travaillé dans les Opérations
au programme d’extension comme Coordinateur de Programme. Il est aussi
un Biologiste du Bâtiment certifié et est connu, pour son travail de création
de bâtiments sains et durables. Il est aussi le gérant des locaux du Centre
Subud de Spring Street à Seattle, état de Washington, et aide à la gestion des
locations.
“Mon espoir, au moment où je prends la fonction de Président de la Fondation
Muhammad Subuh, est d’abord d’être un joueur d’équipe qui construit
des ponts entre les membres, et ensuite de superviser le rôle de la MSF de
gérer les opérations de manière avisée et de protéger les Fonds en tant
qu’Administrateurs de cette très importante Fondation. La MSF, comme un
membre l’a si bien reçu, doit planter les graines; notre rôle d’Administrateurs
est alors de faire en sorte que le sol dans lequel nous plantons ces graines
soit bon, pour que l’investissement croisse et fleurisse at amène la croissance
à nos groupes Subud et par là renforce le latihan dans le monde. Et, puisse
Dieu Tout-Puissant toujours nous guider, moi et les autres qui ont cette
responsabilité de travailler aux meilleurs intérêts de notre Communauté
Subud mondiale.
La MSF, comme Varindra l’a reçu, était comme un grand bâtiment rempli
de legs. Nous avons commencé avec une étagère et en avons beaucoup
d’autres à remplir, pour vraiment accomplir ce que Bapak avait dit être un
rêve authentique. Mon but est de bâtir sur le splendide travail des précédents
CA qui ont créé ce véhicule par leur dur labeur. Mon premier objectif est
de présenter clairement le rôle de la MSF aux membres et de gagner leur
confiance et leur bonne volonté afin que la MSF puisse réaliser son vrai
potentiel d’un pilier pour l’action de Subud dans ce monde.” dit Marston
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Hello,
Goodbye, and still here

Bonjour, Au revoir, et toujours là

“

Rasjidah Franklin, Vice-Présidente,
a eu une carrière variée dans l’éducation

La croissance et le
développement de
Subud sont une chose
dont nous rêvons tous.
Comment pouvons-nous,
transformer ces rêves en
réalités d’une manière
appropriée? Bien sûr, la
première chose à faire
est le latihan et nous
soumettre à Dieu ToutPuissant. Pour aller
plus avant, nous avons
l’occasion/obligation de
faire rayonner Subud
sur la communauté par
nos projets et nos bonnes
œuvres. Le véhicule pour
financer ce rayonnement
pourrait être un jour la
MSF,
dit Rasjidah.

et les affaires. Elle a créé et supervisé des
opérations de divers projets éducatifs,
des actions de développement personnel
et de développement d’affaires. Parmi
ceux-ci figurant un projet d’agriculture
durable financé par l’Agence de Protection
de l’Environnement, plusieurs projets pour les leaders des jeunes des
quartiers, pauvres ainsi que des projets culturels et artistiques. Comme
Présidente du Département d’Éducation Ouverte à l’Université de
Californie à Berkeley, elle a développé et supervisé 14 programmes
d’éducation qualifiants et diplômants, et établi 3 cliniques éducatives
servant les enfants et les adultes ayant des difficultés d’apprentissage.
Rasjidah a aussi possédé un centre touristique sur la Blanco River au Texas,
servi dans des CA de compagnies, et fait de la promotion immobilière.
Pendant son mandat de Présidente de Subud USA ( 2010-2012), le
premier Directeur Général de l’organisation a été embauché, et le Bureau
National a été déplacé à son emplacement actuel juste à l’extérieur de
Washington D.C. Quand elle était Présidente de SES USA, l’équipe a étudié
la création d’une Union de crédit de Subud USA. Comme Présidente de
Subud Californie, elle a travaillé avec le Conseil (CA) à la gestion des neuf
propriétés possédées par la Région de Californie. Pendant son mandat,
tous les emprunts extérieurs contractés pour ces propriétés ont été
remboursés, et des prêts internes ont été faits à des groupes désireux
d’améliorer des propriétés locales.
“La croissance et le développement de Subud sont une chose dont nous
rêvons tous. Comment pouvons-nous, transformer ces rêves en réalités
d’une manière appropriée? Bien sûr, la première chose à faire est le latihan
et nous soumettre à Dieu Tout-Puissant. Pour aller plus avant, nous avons
l’occasion/obligation de faire rayonner Subud sur la communauté par nos
projets et nos bonnes œuvres. Le véhicule pour financer ce rayonnement
pourrait être un jour la MSF,” dit Rasjidah.

10

FOND ATION M UH A M M A D S U B UH 							

eNouvelles

Bonjour, Au revoir, et toujours là

“

Michael van der Matten,
Administrateur, est marié à Halimah et

D’un point de vue
professionnel, Michael
a commencé comme
ingénieur aéronautique,
formé à l’Université
de Delft en Hollande
et y a travaillé 15 ans à
l’Agence Néerlandaise
des Programmes
Aérospatiaux, gérant des
projets communs avec la
NASA, mettant en
orbite des télescopes
sophistiqués et gérant
aussi le programme
national spatial de
R&D. La spécialité de
Michael est d’être chef
de projet...

ont cinq enfants, répartis tout autour du
monde. Il a ér=té ouvert à La Haye dans
les années 60 (mais dit en plaisantant qu’il
est encore un candidat… spirituellement
parlant).
D’un point de vue professionnel, Michael
a commencé comme ingénieur aéronautique, formé à l’Université
de Delft en Hollande et y a travaillé 15 ans à l’Agence Néerlandaise
des Programmes Aérospatiaux, gérant des projets communs avec la
NASA, mettant en orbite des télescopes sophistiqués et gérant aussi le
programme national spatial de R&D. La spécialité de Michael est d’être
chef de projet.
En 1979, Michael a déménagé en GB et travaillé comme Directeur
Technique à la création et au développement de Sinar Agritec, une
entreprise de membres Subud. La compagnie s’est développée, et
Michael a eu la responsabilité supplémentaire d’établir le réseau de
marketing dans 35 pays dans le monde entier.
Dans les années 80, Michael a aussi travaillé comme Administrateur et
Directeur Général à temps partiel de l’Association Internationale Susila
Dharma. Dans les années 90, il a travaillé comme consultant et a été
plus tard responsable de la supervision du programme de construction
pour 15 hôtels de la chaîne Premier Hotels, avant de démissionner.
Plus récemment, Michael faisait partie de l’équipe de l’Amadeus
Conference Centre comme un des directeurs et était à titre bénévole un
Administrateur de Subud GB.
De 2008 àl 2013, Michael travaillait comme directeur général bénévole
de la première école anglaise/indonésienne, Bina Cita Utama, à
Kalimantan Centre (la partie Iindonésienne de Bornéo). Au cours de
cette période, l’école s’est agrandie de 35 à 120 élèves et a atteint la
durabilité financière.
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“

Elias Coragem Dumit, Administrateur ex
officio de la MSF et Président de l’ASM, est

La MSF est la Fondation
qui porte le nom de
notre bien-aimé Bapak.
L’objectif principal
de la Fondation
Muhammad Subuh
est de soutenir le
développement à long
terme de Subud.

un Ingénieur Mécanicien avec un diplôme
de troisième cycle en urbanisme et génie
urbain. Il est marié et a trois fils, et vit au
Brésil. Il a également un domicile à Rungan
Sari à Kalimantan Centre.
Ouvert en 1981, Elias est devenu aide six ans plus tard et a depuis
tenu de nombreuses fonctions en Subud dont Conseiller Kejiwaan,
Aide International, Administrateur de SDIA et, plus récemment, VicePrésident de l’ASM.
“La MSF est la Fondation qui porte le nom de notre bien-aimé Bapak.
L’objectif principal de la Fondation Muhammad Subuh est de soutenir
le développement à long terme de Subud. Une importante partie
de cette mission est de soutenir les groupes Subud dans le monde
entier dans leurs efforts pour posséder des Maisons Subud. Ce sont
les endroits où le latihan est pratiqué. Comme l’Association Subud
Mondiale, à tous les niveaux réunis (du local à l’international), adopte
le soutien à nos centres, la MSF a un important rôle dans cette
entreprise collaborative,” ditElias.

Administrateurs continuant:
Hannah Baerveldt, Administrateur, a encore deux ans de mandat. Avec son expérience
professionnelle et philanthropique, Hannah prête son expertise au CA de la Fondation dans
les domaines du subventionnement, de la collecte de fonds et des communications. Hannah
est actuellement Administrateur du Yayasan Usaha Mulia (Fondation pour une Noble Œuvre:
www.yumindonesia.org), et a été membre de l’Association internationale des Collecteurs de
Fonds Professionnels (www.afpnet.org). Hannah a rejoint Subud en 1972, et a été active dans
l’association dans diverses fonctions. Elle a un B.A. en Arts & Lettres avec honneurs de l’Université
d’ tat de Portland.
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Bachtiar Lorot, Administrateur également avec deux ans de mandat restants, est né à
Paris. Bachtiar a consacré sa vie life professionnelle au développement agricole et rural en
Asie Centrale de du Sud Est, le Moyen Orient et l’Afrique du Nord et de l’Ouest. Pendant les 20
dernières années, il a travaillé comme chef d’équipes dans des projets financés par l’UE traitant
principalement de planification et de politique stratégiques de projet, de développement
d’organisations locales et de programmes d’allocation de subventions. Sa formation initiale
comprend l’agronomie en France et l’économie agricole en GB. Il est marié et a deux enfants,
a rejoint Subud en 1972 à Paris, et a été actif comme aide de groupe et dans plusieurs
organisations internationales de Subud (SBIF, ASM et SICA).

Michael Heathcote, Administrateur termine son mandat en 2016. Michael est né et a fait
ses études à Londres. Il est marié et a quatre enfants. Il a rejoint Subud à Londres en 1972 et a
occupé de nombreuses positions en Subud, comme membre de Comité et comme aide. Il est
Membre de l’Institut des Experts-Comptables en Angleterre et au Pays de Galles, et a son propre
cabinet de consultant où il fonctionne ou a fonctionné en tant qu’Administrateur ou Consultant
Financier pour diverses compagnies publiques et privées. Il est aussi un Administrateur dans
diverses organisations charitables communautaires.

Dernière minute!
La Fondation souhaite accueillir

Il a reçu son diplôme de bachelier de l’Université d’État de New

chaudement son nouveau Directeur

York à Buffalo, et sa maîtrise et son doctorat en éducation de

Général, Lucian Parshall.

l’Université d’État Wayne de Detroit. Il est également un travailleur
social certifié. Le Dr. Parshall a travaillé régulièrement dans

Lucian a commencé sa carrière

des groupes de travail nationaux pour le Département U.S. de

comme programmeur en 1966. Il a

l’Éducation. Il a récemment pris sa retraite de Directeur Général

travaillé au Département d’Éducation

du Conseil du Michigan pour les Enfants Exceptionnels et dirige le

du Michigan pendant 24 ans dans

Groupe de Consultation Parex, LLC.

divers postes administratifs. Il a
aussi créé le Centre d’Évaluation et d’Information de l’Éducation

Après avoir été ouvert en 1970, Lucian a eu des responsabilités

– l’agence de collecte, de gestion et de recherche de données

au niveau du centre comme président et aide, au niveau régional

de l’État du Michigan. Avant cela, Lucian a passé 11 ans dans des

comme aide et au niveau national comme vice-président, aide

écoles publiques, où il enseignait à des étudiants souffrant de

national et Conseiller de Comité. Lui et sa femme, Hannah, vivent à

troubles affectifs et16 ans comme professeur auxiliaire à l’Université

Brighton, Michigan, et ont trois enfants âgés et 11 petits-enfants.

d’État de Grand Valley, où il enseignait en second cycle.
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Legs & Dons
La MSF désire exprimer sa gratitude la plus sincère à tous ceux
d’entre vous qui ont donné à la Fondation depuis la publication de
notre dernières eNouvelles en Février 2014, en plus des centaines de
membres qui ont donné à la MSF depuis son origine en 1991.
Donateurs au Projet Héritage
Jasminah Ross
Chris Neff
Raynard von Hahn
Sahlan McKingley
Régine Guigue
Sarah Dang
Harlinah Chalom
Dahlan Le Roy
Faustine Le Roy
Trisani d’Yvoire
Raphaelle Vivier-Hering
Melisenda Choque

Donateurs à la MSF
Rasmini Gardiner
Lester Sutherland (en mémoire de Rosalind Orchard)
Succession de Maria Boelen
Succession de Hardwin Pelham
Sara Straub
Subud Nouvelle Zélande
Ihsan Naushad Karim (dédié à sa famille)
Lukman Sinclair

Contacts de la Fondation:
Lucian Parshall, Directeur Général
lucian.parshall@mac.com
Lillian Schulman, Administrateur
8408 SE 33rd Ave
Portland, OR 97222, USA
lillianshulman@netscape.net
Bureau
Marston Gregory, Président
Rasjidah Franklin, Vice-Présidente
Michael van der Matten, Secrétaire
Michael Heathcote, Trésorier
Auditeurs
Thomas Westcott,
Chartered Accountants &
Registered Auditors
Administrateurs
Hannah Baerveldt, Canada/Indonésie
Rasjidah Franklin, USA
Marston Gregory, USA
Michael Heathcote, GB
Bachtiar Lorot,Espagne
Michael van der Matten, GB
Elias Coragem Dumit, Brésil (ex officio)
Liaisons nationales
Grande-Bretagne: Dorothea Hamidah Rogers
Canada: Lester Sutherland
Colombie: Samuel Marcks
République Démocratique du Congo: Arnaud Delune
France: Annie Tavakilian, Francoise Ivanoff, et
Harlinah Chalom
Indonésie: Aryati Prawoto et Lita Arida,
Japon: Saodah Kimiko Hayashi
Nouvelle Zéland: Judy Gibb
Norvège: Raymond Hemsen
Espagne: Jorge Guerin
USA: Maria Wallington
eNouvelles de la MSF
Hannah Baerveldt
Michael van der Matten
Lucian Parshall
Lillian Shulman
Suzanna Dayne
Mardiyah A Miller
Traducteurs
Français: Arnaud Delune et Françoise Ivanoff
Espagnol: Muchsin Polanco, Sebastian Alvarez et
Miriam Padilla

Banque NatWest Victoria Place
Axminster EX13 5AR GB
Nom du compte:
Muhammad Subuh Foundation
Code SWIFT: NWBKGB2L
Numéro du compte: 00 75503190
IBAN: GB09 NWBK 6073 0175 5031 90
Devise: USD
www.msubuhfoundation.org
Pour vos commentaires ou contacter la Fondation
Muhammad Subuh, merci d’envoyer un courriel à:
Lillian Shulman:
lillianshulman@netscape.net
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