
Comment établir votre fonds de dotation
De nombreux comités nationaux et d'autres
organisations Subud se sont interrogés sur la
possibil ité d'établir un fonds au profit du
développement de Subud dans leur propre pays
ou zone d’activité. Toutefois, les exigences
juridiques, d'immatriculation fiscale et
d’enregistrement s'avèrent souvent difficiles,
surtout pour les comités nationaux qui n'ont
généralement que deux ans de durée de
mandat. Les fréquentes passations de pouvoir
entre les comités ne facilitent pas la continuité
et la réussite dans la gestion du fonds, de même
que de conserver intact le caractère intangible
de l'objectif initial du fonds – pendant toute la
durée de son existence. Les comités nationaux
et les organisations qui mettent en place leurs
propres fonds doivent avoir à la fois des
compétences d'investisseurs  et
d’administrateurs –  tâche diff ici le pour
quiconque souhaite devenir compétent en un si
un court laps de temps.

Bapak a confirmé que le rôle de la
Fondation Muhammad Subuh (MSF) est de
servir de réceptacle aux legs des membres
Subud pour assurer la stabilité à long
terme et le développement de Subud. La
MSF a été conçue et mise en place à cet effet
par Varindra Vittachi en 1991, et la Fondation a
maintenant  des années d'expérience dans les
legs et l'administration des fonds. Les périodes
de fonction des  administrateurs sortants et
entrants se chevauchent  afin de favoriser la
continuité en douceur, le transfert de
connaissances et d'expérience, ainsi que le
soutien d'une équipe compétente dans les
conseils en investissements. La confidentialité
pour les bailleurs de fonds est assurée par des
accords qui doivent  être signés par tous les
administrateurs et le personnel exécutif de la
MSF. Le travail de la Fondation Mohammad Subuh
offre aux comités nationaux et autres groupes
dans les ‘’branches’’ de notre organisation, le
moyen d’établir  un fonds pour favoriser leurs
travaux dans l'avenir.

Des fonds de la fondation MSF peuvent  être
créés pour soutenir les buts et les choix  dans
votre pays, et nos années d'expérience peuvent
vous aider à éviter les écueils potentiels. La
responsabilité permanente dans l’information,
la gouvernance et d’autres domaines est la
tâche de la MSF, dans  l’intérêt des comités
nationaux ou des organisations, laissant les
comités libres de profiter des avantages des
fonds sans devoir assurer le travail requis.
Le Fonds  Leonard et Aisah Parker est l’exemple d'un fonds national administré
par la MSF, bénéficiant au développement de Subud dans un pays qui est ici l’Australie.
Il fut établi en 2003, les Parker étant confiants dans la compétence et la sécurité
garanties par la MSF dans l’administration de leurs legs pour l’avenir de Subud
Australie.                                                                           suite page 2

« Nous vous invitons tous à
aider la Fondation
Muhammad Subuh à se
développer, parce que la
force et le succès de cette
Fondation dépendront de
votre implication dans sa
protection et son soutien, de
sorte que la Fondation
servira et soutiendra la
croissance de Subud, nous
permettant ainsi de devenir
une grande famille et de
remplir nos besoins à partir
de nos propres ressources
et efforts. »

Ibu Siti Rahayu Wiryohudoyo

Citation du discours de démission
d’Ibu Rahayu lors d'une réunion de
la MSF, le 29 Juillet 2005, au 12ème
Congrès mondial,  à Innsbruck en
Autriche.
Copyright © 2007 Association
Subud Mondiale. Tous droits
réservés.
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M I s s I o n

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.

V I s I o n

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.

V a l e u R S

Comme administrateurs de la
Fondation Muhammad Subuh, nous

sommes guidés dans notre action par
les valeurs suivantes:

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.

Ouverture
Nos relations avec les donateurs, les

bénéficiaires et la communauté, se
basent sur la transparence, la sincérité

et une confiance mutuelle.

Diversité
Nous apprécions la diversité de l'esprit

humain et reconnaissons l'unicité de
chaque être humain et de chaque

culture.

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.

La Fondation
Muhammad Subuh

est déclarée en Virginie,
U.S.A., et exemptée

d'impôts sous l'article
501(c)3  No. 52-1742864
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Comment établir votre fonds de dotation, suite

Le legs Parker stipule que seuls les revenus de placements peuvent être distribués,
laissant le capital intact. Cependant, certains  comités nationaux pourraient  vouloir
obtenir un petit pourcentage ou montant fixe du capital, versé chaque année afin
de disposer de revenus sur une base régulière; c'est aux créateurs de chaque
fonds national de décider des conditions, qui sont ensuite examinées et acceptées
par la Fondation au travers d’un document légal appelé convention de
fonctionnement  du fonds (endowment  policy agreement).

Le Bapak Legacy Fund (Fond de l'Héritage de Bapak) représente un autre
exemple d'un fonds national créé et  confié à la MSF en 2000 par Subud États-Unis
pour être administré pour le bénéfice de Subud dans le monde entier. Etablies par
de généreux donateurs des Etats-Unis et d’autres pays, les règles de ce fonds
comprennent des conditions d'investissement ainsi que, à partir de 2014, des
modalités de distribution de dividendes stipulées par les Congrès Subud Mondiaux.
Le Bapak Legacy Fund continue à recevoir des dons affectés par l'intermédiaire
de la MSF ce qui augmente la capacité du fonds à assurer les besoins futurs de
Subud.

Que doivent faire un comité national ou une organisation pour créer leur propre
structure ou fonds MSF national? La première étape consiste à considérer les
points suivants:

1. Quel type de fonds voulez-vous établir? Est-ce un fonds dont les règles de
fonctionnement demeurent à jamais intangibles ?  Ou bien un pourcentage
ou un montant  spécifique du fonds peuvent-ils  être distribués
périodiquement?

2. Quel est le but du fonds, c'est à dire quels seront les bénéfices pour votre
pays ou domaine d’activité?

3. Quelles sont les procédures de distribution des dividendes? Quel est le
calendrier des distributions, par exemple annuel, semestriel, ou tous les
deux ans, tel qu’en début / milieu / ou fin d'une période  de fonction d’un
nouveau comité? Quelle entité dans votre pays doit recevoir les fonds?
Souhaitez-vous  poser des conditions ou exigences pour la distribution et
l'utilisation des fonds?

4. Y a-t-il des directives d'investissement spécifiques que vous souhaitez suivre?

5. Comment allez-vous promouvoir le fonds dans votre propre pays? Comment
allez-vous encourager les legs dans  votre pays pour alimenter votre
fonds national?

6. Représentez-vous une entité juridiquement établie? Si c'est le cas, ce qui
pourrait convenir le mieux serait une convention de représentation. Une
convention de représentation MSF est un accord entre deux entités
juridiques autorisant la Fondation à gérer vos fonds en votre nom.

7. Comment allez-vous lever le capital initial pour le fonds? MSF a fixé un
minimum de 50.000 $ US  pour établir un fonds ; toutefois, cela peut être
discuté avec la MSF si un autre montant est envisagé.

Les comités nationaux et les groupes devraient sérieusement envisager la création
d'un fonds administré par la MSF pour le bénéfice de leur propre pays ou une zone
d’activité. Le fonds peut devenir un moyen d’assurer une stabilité financière durable,
d’assurer la création d’un organisme national fédérateur pour les legs et dons, et
d’assurer le développement d’une base financière Subud stable dans votre pays.
La MSF peut ainsi vous aider à définir et créer un fonds qui réponde aux besoins
spécifiques de votre propre organisation. Pour en savoir plus sur la création d'un
fonds national MSF, nous vous encourageons à contacter le directeur général de la
MSF, Rayner Sutherland: Rayner@dccnet.com

Les états financiers de 2010 de MSF
Les états financiers de 2010 de la Fondation sont maintenant disponibles sur le
portail de MSF à : http://msubuhfoundation.org
Il est intéressant de noter que les nouveaux commissaires aux comptes n’ont
fait aucun changement aux états financiers. Les retards à mettre les états sur le
portail sont dus tout d’abord au transfert de la comptabilité à une nouvelle équipe,
y compris de nouveaux commissaires aux comptes. Un calendrier a déjà été mis
en place afin d’avoir les rapports de 2011 à temps.

Ouverture d’un nouveau compte bancaire
Le compte de MSF en dollar américain est maintenant ouvert : NatWest, Victoria
Place, Axminster, EX13 5AR, Grande-Bretagne
Numéro de compte : 00 75 503 190 (en dollars américains).

LES TITRES DE LA FONDATION

Contacts:
Rayner Sutherland,

Directeur général
Rayner@dccnet.com

Lillian Shulman,
Administratrice

8408 SE 33rd Ave,
Portland, OR 97222, USA

lillianshulman@netscape.net

Direction:
Bachtiar Loriot, Président
Lawrence Fryer, Trésorier

Auditeurs:
Ernst & Young, Accountants

Banque de la Fondation
(en cours de transfert en GB)

Conseil d'administration:
Bachtiar Lorot, Espagne

Olvia Reksodipoetro, Indonésie
Hannah Baerveldt, Indonésie

Lawrence Fryer, Allemagne
Lauilani Moody, USA
Heloise Jackson, GB

Luke Penseney, Canada

Liaisons nationales:
Australie: Veronica Kay

Canada: Lester Sutherland
Colombie: Samuel Marcks

Espagne: Jorge Guerin
France: Annie Tavakillan,

Francoise Ivanoff,
& Harlinah Chalom

Indonésie: Aryati Prawoto,
Lita Arida, &

Luqman McKingley
Japon: Saodah Kimiko Hayashi

Norvège: Raymond Hemsen
Nouvelle Zélande: Judy Gibbs

RDC: Arnaud Delune

Nouvelles
électroniques:

Hannah Baerveldt
Lillian Shulman

Valentine Narvey
Rayner Sutherland

Traducteurs:
Samuel Chapleau

Arnaud Delune
Françoise Ivanoff

Mariam Roldan
Martin Fisco

Hector Rivero
Nurlaila Arratia

Emmanuel Fajardo
Clemente Solis

Sebastian Alvarez Ayala

D'autres cadres
de la Fondation:

Arnaud De Lune: Représentant
de la MSF en RDC

Garrett Thomson: Représentant
de la MSF à Amanecer

Jorge Bustillo: Représentant
légal de la MSF en Colombie

Site Web: http://
www.msubuhfoundation.org

Pour commenter
ou prendre contact

avec le Subuh Muhammad
Fondation, s'il vous plaît

écrivez à Lillian Shulman:
lillianshulman @

netscape.net
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par Lillian Shulman

Le conseil d'administration de la Fondation a récemment approuvé une subvention de  20.000$ et un prêt de
20.000$ pour aider à la construction d'un nouveau centre  Subud, près de Washington, DC.
Nouveau bureau SUSA & Centre régional Côte Est
Le nouveau Centre de DC a été choisi comme l'emplacement futur de Bureau National de SUBUD Etats-Unis
(SUSA), qui devrait quitter, à la fin du printemps, son emplacement actuel qui est dans la région de Seattle
depuis longtemps. Le Centre a été conçu pour les activités régionales et comprend deux grandes salles de
réunion, une cuisine équipée, un petit studio, une chambre supplémentaire, et un grand parc pour le jardinage,
les promenades et le camping. Un changement de propriétaire du Centre Subud de la côte Est (SEC) sera
examiné lors du congrès Subud  régional de la Côte Est en mai 2012. Peut-être qu’un jour ce Centre DC
servira également de centre national ou même international.
Gestion
Subud Washington DC (SWDC)
continuera à gérer et à exploiter la
propriété comme un centre local
avec une vision future et une
participation d'un Comité régional du
Logement et du Conseil des
présidents. Le groupe DC a l’intention
de louer les espaces pour des
réunions et des événements pour
aider à faire face aux dépenses
annuelles. Le  premier et le plus
célèbre locataire du Centre sera
Susa à 500$ par mois.

L’actuel DC et les  groupes
satellites

A  présent, il n'existe aucun centre
Subud  assez grand pour accueillir
les 75 membres et plus, de la grande
région de Washington, y comprise les
groupes satellites en Virginie du Nord, au centre du Maryland, et  à Baltimore. Les groupes satellites continueront
d'utiliser leurs propres espaces pour des réunions le soir en semaine,  alors que le nouveau centre sera
accessible à tous les membres le week-end et pour des événements spéciaux, et au nombre croissant de
membres vivant dans la région pendant  la semaine.

Quelques chiffres & dates essentiels

Le nouveau Centre de Washington DC sera construit sur un terrain d'environ 4 000 m², situé à Beltsville,
Maryland.                                                                                                     continué page suivante

Un fond MSF pour un nouveau
centre Subud à Washington, DC
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Reconnaissance aux donateurs
Nos plus sincères remerciements à ces récents

donateurs qui ont contribué aux différents fonds de la
Fondation:

Pour soutenir MSF et
ses programmes, s'il

vous plaît visitez:

http://
www.msubuhfoundation.org/

fundFS.htm
[cliquez sur "contribuer"]

ou contactez Lillian Shulman
à:

lillianshulman@netscape.net

Fond général:

Subud Japan
Zone 7
Estate of Lawrence (Machmud) Branting

Soutenez les fonds de dotation de la MSF
Saviez-vous que vous pouvez contribuer aux dotations existantes? Votre soutien aux dotations de la MSF peut
renforcer l'action de Subud dans le monde, en Australie, assurer une meilleure distribution des causeries de
Bapak et aider les nécessiteux dans leur éducation. Considérez les fonds existants de la MSF:

Le Fond général soutient les locaux Subud, les traductions, les causeries de Bapak, les archives,
l'infrastructure de renforcement des capacités, les voyages des aides, et bien d'autres programmes de
valeur de l'Association Subud Mondiale.

Le Fond de l'héritage de Bapak est conçu pour assurer une capacité financière pérenne à l'Association
Subud. C'est un fond soumis à restriction permanente dont le capital est détenu à perpétuité et dont seuls
le revenu et l'appréciation des fonds peuvent être distribués.

Le Fond de dotation de Leonard & Aisah Parker bénéficie à l'action de Subud Australie, et est un fond
soumis à restriction permanente.

Le Fond de dotation Farkas soutient dans le monde des occasions éducatives et des programmes pour
des jeunes dans le besoin, et aide à rendre les causeries de Bapak largement disponibles.  C'est un fond
soumis à restriction permanente et à l'avis du donateur.

Ce sera un bâtiment sur deux niveaux de 227 m²
de surface au sol, avec 455 m² de planchers, plus
un sous-sol de 227 m² à finir quand ce sera
nécessaire.  (Voir www.subudwdc.org pour détails
et mises à jour.) Le bâtiment devrait coûter
environ US$650 000. La construction débutera dès
que les permis nécessaires seront disponibles, ce
qu'on attend pour Janvier, avec l'achèvement de
l'éclairage, des travaux intérieurs, du parking et
l'aménagement paysager prévus au printemps.
L'équipe de Subud WDC bénéficie maintenant de
services architecturaux bénévoles pour redessiner
les plans des sols et les façades, afin de donner
au centre une allure plus moderne.
Une mise à jour de la Présidente de Subud
WDC  Subud WDC est ravi que notre vision d'un
centre pour tout Subud, au lieu de nous limiter à
notre petit groupe, saisisse l'imagination des
membres Subud de tous côtés. Nous disposons
actuellement de plus de US$200 000.

Nouveau Centre Subud

de Washington DC, suite

Kenton Hensley et Rohana Alkaitis tiennent les anciens croquis
architecturaux de la maison. À côté Harris Woodward (constructeur
modulaire Subud), Barbara Thomas (prés. de Subud Washington DC),
et Ra’uf Ramsey (“représentant des propriétaires”). Photos Barbara Thomas

Deux tiers des 68 donateurs ne sont pas du District de Columbia élargi, mais plutôt de tous les USA. Nous
avons des engagements fermes de US$410 000 supplémentaires – un prêt individuel de $300 000, un autre
de Subud USA de $70 000, et un prêt/subvention de la MSF de $40 000 – pour un total de US$610 000. Nous
ferons jouer ces engagements à une date plus proche du terrassement pour éviter de payer des intérêts
inutiles. Nous nous attendons à quelques dépassements de coûts, aussi nous faut-il continuer notre campagne
de collecte de fonds pour un montant supplémentaire de US$50 000-80 000. Vos dons sont maintenant les
bienvenus, et nous serions heureux d'envoyer un plan de financement à tous ceux qui en font la demande.
Les dons devraient être payables à Subud Washington DC et postés à:

Barbara Thomas, présidente; 5957 Second Street, Deale, MD 20751, USA
Pour un plan de financement, contacter Barbara à bthomas60@comcast.net
Lors de l’édification de ce Centre, nous avons fait l’expérience à parts égales des luttes, des joies et de
l’apprentissage. Il a fallu au projet du temps pour prendre forme, avec des contretemps rencontrés en
chemin. Cependant, nous sommes presque arrivés et ne pouvons attendre de dérouler le tapis rouge pour
vous accueillir pour une visite!

Assistance au séisme de NZ:

Luqman Harris
Osanna Vaughn
Muchtar Nankivell
Julia Hurd
Elaina Dodson
R. & C. Robertson

Sassienie
Lorna & Hamish Barker
Gauhar Wadhera
Santa Raymond
Roosmiwati Reynolds
The Son Mai

F. & Y. Richard
Hamdan Bravo
Anonymous
Szepesi, Christine
Sandoval Nocchi

Rohana Darlington
Estate of Lavinia Swanson

Assistance au
séisme du Japon:

Sandoval Nocchi


