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Message du Président

  Chers Frères et Sœurs,

J'ai le plaisir de vous présenter 
le rapport annuel de la 
Fondation Muhammad
Subuh pour 2019, une année 
qui a apporté une amélioration 
opérationnelle parmi des 
défis financiers ‒ tous ayant 
continué en 2020 avec une 
crise sanitaire et économique 
qui montre peu de signes de 
s'atténuer. 

La MSF a eu depuis longtemps le but de développer 
sa collaboration et sa coordination avec l'Association 
Subud Mondiale. L'assemblée annuelle de la MSF a 
eu lieu en Octobre à Wisma Subud, à Cilandak, en 
parallèle avec la réunion annuelle de l'ASM. Là-bas, 
les efforts des deux entités pour accomplir un but 
commun ‒ une relation plus harmonieuse et 
productive ‒ ont été couronnés de succès. L'ASM et 
la MSF ont approuvé un budget réaliste pour 2020; 
créé un Comité de Sélection des Administrateurs 
commun chargé de remplir les positions au CA de la 
MSF qui s'ouvrent cette année; et ont débattu la voie 
de la MSF et de l'ASM comme elles naviguent dans 
une économie mondiale qui déviait vers une      
récession, même avant que ne frappe la pandémie 
du Covid-19.

Comme la Fondation a reçu peu de legs et de dons 
ces dernières années, les administrateurs de la MSF 
ont évalué la capacité de croissance à long terme, 
avant la réunion de 2019 à Cilandak. Au cours de cette 
réunion, les administrateurs ont présenté une 
projection des recettes et des dépenses sur dix ans. 
Cette projection a révélé ce qui suit : dans le scénario 
où les taux d'intérêt projetés resteraient bas ‒ entraînant 
une diminution des dividendes ‒ et où, en même 
temps, la politique de subventions actuelle serait 
poursuivie, la croissance actuelle du capital de la 
Fondation serait affectée. Ceci a conduit les adminis-
trateurs à réduire le rendement estimé sur 10 ans du 
portefeuille de la MSF de 6,5 % à 4,5 %.

Cela a réduit d'une façon significative le montant des 
subventions budgété pour 2020 et prévu pour 2021 
pour les maisons Subud, les voyages des Aides         
Internationaux et les Archives Subud. Cependant, 
cela permettra de mieux maintenir et protéger le 
capital de la MSF pour le futur.  

La croissance de l'actif net pour l'année fiscale 2019 a 
été de 6,4%; heureusement, les subventions pour 
l'année fiscale 2019 n'ont pas été réduites. La MSF a 
pu attribuer des subventions d'un montant total 
de 128 333 USD pour les maisons Subud, les voyages 
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des AI et les Archives, les principaux piliers de la mission 
de la MSF. En outre, la MSF a attribué un financement du 
Fonds de Dotation Farkas au projet soutenu par Susila 
Dharma, “I Protect Me” (Je Me Protège), basé à Port 
Elizabeth, en Afrique du Sud. “I Protect Me” offre une 
formation à la résistance et à l'autodéfense aux enfants 
âgés de moins de 11 ans dans des programmes extra-
scolaires.

En 2019, la MSF a pris l'engagement d'améliorer la 
transparence et la communication avec les membres 
Subud du monde entier. À cet effet, elle a placé tous les 
comptes rendus de ses réunions en ligne, et transmet 
maintenant en direct toutes ses réunions de CA sur 
YouTube.

Le CA et le personnel de la Fondation Muhammad Subuh 
sont profondément reconnaissants envers les individus 
qui ont fait des dons ou des legs à la Fondation l'an 
dernier et toujours. Vous gardez vivante la mission de 
Bapak.

Cela a été une époque d'incroyable difficulté dans le 
monde entier, mais nous sommes inspirés et 
reconnaissants de voir les membres Subud faire face au 
défi ‒ trouver de nouvelles façons de faire nos Latihans 
d'une façon sûre et distanciée, et en s'adaptant aux 
nouvelles nécessités de sécurité. Les membres Subud ne 
semblent pas du tout abandonner le désir de trouver des 
expressions du Latihan dans leurs communautés locales 
et dans le monde. 

Nous nous joignons aux membres Subud du monde 
entier, pour qu`ensemble nous pouvons œuvrer à 
accomplir le souhait de Bapak que Subud et le Latihan 
Kejiwaan soient une force pour le bien de toute 
l'humanité.

Avec amour et respect, au nom de toute l'équipe de la 
MSF,

       Mauricio Castillo
Président

2018-2022
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L'année dernière, le Conseil d'Administration a entrepris une série d'étapes             
majeures dans des efforts plus poussés pour renforcer la gestion de notre
programme de subvention comme objectif primaire. 

Les Administrateurs ont méticuleusement examiné le processus de subvention 
pour les maisons Subud, les améliorations du capital et les projets avec l'intention 
de soutenir les candidatures avec une planification de projet détaillée,
considérant la durabilité de leurs maisons Subud et, quand c'est possible, la mise 
en pratique de projets productifs selon le potentiel de leurs propriétés.
Les limitations actuelles concernant l'accroissement des ressources financières 
de la MSF ont forcé les Administrateurs à pratiquer un usage plus prudent des 
actifs existants. 

Selamatan au groupe Subud d'Alpujarra, Janvier 2020, photo par courtoisie de Michael Alexander

des AI et les Archives, les principaux piliers de la 
mission de la MSF. En outre, la MSF a attribué un 
financement du Fonds de Dotation Farkas au projet 
soutenu par Susila Dharma, “I Protect Me” (Je Me 
Protège), basé à Port Elizabeth, en Afrique du Sud. “I 
Protect Me” offre une formation à la résistance et à 
l'autodéfense aux enfants âgés de moins de 11 ans 
dans des programmes extra-scolaires.

En 2019, la MSF a pris l'engagement d'améliorer la 
transparence et la communication avec les membres 
Subud du monde entier. À cet effet, elle a placé tous 
les comptes rendus de ses réunions en ligne, et      
transmet maintenant en direct toutes ses réunions de 
CA sur YouTube.

Le CA et le personnel de la Fondation Muhammad 
Subuh sont profondément reconnaissants envers les 
individus qui ont fait des dons ou des legs à la                  
fondation l'an dernier et toujours. Vous gardez vivante 
la mission de Bapak.

Cela a été une époque d'incroyable difficulté dans le 
monde entier, mais nous sommes inspirés et                         
reconnaissants de voir les membres Subud faire face 
au défi ‒ trouver de nouvelles façons de faire nos 
Latihans d'une façon sûre et distanciée, et en s'adaptant 
aux nouvelles nécessités de sécurité. Les membres 
Subud ne semblent pas du tout abandonner le désir 
de trouver des expressions du Latihan dans leurs 
communautés locales et dans le monde. 

Nous nous joignons aux membres Subud du monde 
entier en priant pour la fin de cette crise, et pour la 
guidée incessante qui vient d'un Latihan qui ne 
connaît pas de telles limites. Ensemble, nous pouvons 
œuvrer à accomplir le souhait de Bapak que Subud et 
le Latihan Kejiwaan soient une force pour le bien de 
toute l'humanité.

Avec amour et respect, au nom de toute l'équipe de 
la MSF,

Subventions
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Maisons Subud 

North America 6
United States
Durham
Portland
Seattle
Sonoma
Spokane
Washington DC

Central 
America 

2
Mexico
Puebla
Tlaxcala

Africa 

7
DR Congo
Matadi
Kinshasa
Kingantoko

South Africa
Johannesburgh
Cape Town

Nigeria
Calabar
Lagos

Europe 9
Spain
Órgiva

Bosnia
Banja Luka

Ukraine
Cherkasy
Dnipro

Italy
Florence

Germany
Munich

France
Mayenne

United Kingdom
Lewes

Portugal
Lisbon

Asia 12
Thailand
Bangkok

Malaysia
Kuala Lumpur

Indonesia

MSC, Rungan Sari 
Palangkaraya
Adi Puri
Bogor
Menteng, Jakarta
Malang
Kulon Progo
Purwokerto
Wisma Subud, Cilandak
Surabaya

Oceania 2
Australia
Canberra
Perth

Middle 

East 1
Lebanon
Beirut

South 
America 

14
Colombia
Amanecer
Cali
Bogota
Popayán
Armenia
Istmina

Ecuador
Quevedo
Quito

Peru
Lima

Chile
Providencia, 
Santiago
La Florida, San-
tiago

Brazil
Sao Paulo

Argentina
Mina Clavero

Suriname
Accaribo

Australia
South Africa

Colombia

Chile

Peru

Ecuador

Argentina

Brazil

Suriname

Mexico

United States

United 
Kingdom

Portugal Spain

Germany

Italy

Bosnia

Ukraine

Lebanon

Nigeria

DR Congo

France

Thailand

Indonesia
Malaysia

53 Maisons Subud dans le monde ont reçu des subventions depuis 1991
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Quand l'occasion et la décision arrivent ensemble ‒ l'expérience de Subud Alpujarra 
Entretien de Raymond Aitken.

SUBVENTION ACCORDÉE: 17 316 USD 
Pour acheter le terrain adjacent à la maison Subud, 

ce qui autoriserait un espace de Conférence. 

Quel est l'objet de l'achat? 

Cet achat va maintenant nous permettre d'aller de l'avant et faire 
la demande que le hall soit désigné comme un endroit où des 
évènements publics peuvent légalement avoir lieu et où nous 
pourrons avoir une assurance convenable pour ces évènements, 
et, ce qui n'est pas le moindre, d'avoir accès à l'eau municipale. Cet 
achat nous donne également autorité sur la Terre du Sud 
elle-même, nous permettant de choisir ce qui s'y passe et
comment elle est développée.

Comment l'achat du terrain a renouvelé le dynamisme du groupe?

Depuis l'achat du terrain, le Groupe a déjà fait l'expérience d'un dynamisme renouvelé, 
et d'un afflux correspondant de nouveaux membres et de candidats. Les membres se 
creusent la cervelle à propos de ce que nous pourrions faire avec ce nouveau terrain. 
Une idée qui soulève beaucoup d'enthousiasme, est de convertir un petit bâtiment 
agricole sur ce terrain pour la fourniture d'installations pour le camping/ les yourtes, 
comme une cuisine, des toilettes, des douches, une laverie automatique, un stockage 
pour les objets de valeur et le matériel.

Ceci pourrait particulièrement attirer les jeunes gens, qui pourraient aussi venir participer 
à des camps de travail du type de la permaculture, pas seulement sur le nouveau terrain, 
mais aussi sur le reste de la terre Subud. L'idée des installations de camping pourrait 
aussi créer des synergies avec le centre Subud existant, pour des évènements publics 
générant des revenus, comme l'installation d'une vaste marquise louée sur le nouveau 
terrain.

Cependant, notre demande pour que le centre Subud soit désigné comme un lieu 
pour des évènements publics, va probablement prendre 18 mois pour aboutir. Pendant 
cette période, nous ne pouvons prendre aucune initiative pratique qui pourrait être 
considérée par les autorités comme excédant les limites de notre présente désignation 
légale. Donc, pendant les 18 prochains mois, il ne peut pas se passer grand-chose “sur 
le sol”, sauf les travaux que les autorités peuvent nous demander, pour rendre notre 
présent lieu conforme aux exigences de la santé et de la sécurité publiques.

Centre Subud d'Alpujarra
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SUBVENTION ACCORDÉE: 8 000 USD 
Amélioration majeure: remplacement partiel du toit de la maison Subud. 

La MSF a soutenu une partie du coût du projet qui a complété les fonds 
collectés par le groupe. Subud Portland utilise actuellement ses locaux 
pour générer un revenu pour la maintenance et la durabilité du groupe. 

Maison Subud de Portland, photo par courtoisie du groupe Subud de Portland 

Subud Portland
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Subventions à l'ASM et aux Projets

62 000 USD : VOYAGES DES AIDES 
INTERNATIONAUX 
Un des objectifs principaux de la MSF 
est de soutenir les voyages des Aides 
Internationaux dans le monde 
entier. Les 18 Aides Internationaux 
voyagent pour travailler avec les Aides 
nationaux, régionaux et locaux, assistant les 
besoins kejiwaan des membres. La 
subvention a été transférée au budget de 
l'ASM. 

33 896 USD: CONSERVATION DES 
ARCHIVES DE L'ASM
De nombreux membres Subud du monde 
entier ont soutenu la conservation des 
causeries de Bapak et d'Ibu Rahayu par des 
dons à la MSF fléchés pour la conservation des 
Archives. La subvention a été transférée au 
budget de l'ASM pour soutenir la conservation 
des Archives de l'ASM. 

4 600 USD du Fonds Farkas décernés 
au Projet "I Protect Me"
“I Protect Me,” un projet soutenu par 
Susila Dharma et basé à Port 
Elizabeth, Afrique du Sud. “I Protect 
Me” offre un entrainement à la 
résistance et à l'au-to-défense aux 
enfants de moins de 11 ans dans des 
programmes postscolaires.

Aides Internationaux visitant le groupe Subud du Cap, pendant le Rassemblement 
sud-africain, en Janvier 2020, photo par courtoisie de Valentin Pizzi. 

 Port Elizabeth, Afrique du Sud, en Avril 2020, I Protect me, un projet 
soutenu par SDIA, photo par courtoisie de l'équipe d'I Protect Me.

Suyono Sumohadiwidjojo, Directeur-Général de l'ASM, 
et Amalijah Tompson, équipe des archives de l'ASM, 
photo par courtoisie de Suyono Sumohadiwidjojo. 
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Liaison Program 
Réflexions d'une Liaison 
de la MSF – Sandra Egege, 
Australie

Tout en réfléchissant sur 
mon rôle de Liaison de la 
MSF et pensant à ce que je 
voulais dire dans ce 
rapport, j'ai réalisé que 
j'étais sur un cheminement 
personnel et que, où j'étais 
et où je suis maintenant, ne 

sont pas la même place. C'était un cheminement à 
propos de la confiance. Que je m'explique. En 
examinant mon rôle de liaison de la MSF, j'ai                
commencé à voir des parallèles entre ce rôle et mon 
rôle de Coordinatrice des Propriétés de Subud 
Australie. Comme coordinatrice des propriétés, j'ai 
été impliquée dans l'aide à l'établissement d'un 
réseau de propriétés Subud en Australie. L'idée est 
de partager les informations utiles et de voir si nous 
pouvons trouver des moyens d'utiliser nos propriétés 
comme actifs joints pour aider d'autres groupes à 
acheter une propriété. Il est devenu clair qu'un tel 
projet ne pourrait fonctionner efficacement que si 
la confiance était là – confiance dans la vision, 
confiance dans l'organisation et confiance dans les 
personnes de l'organisation – pour le faire naître (et 
le gérer correctement). J'ai très vite réalisé qu'une 
grande partie de mon rôle, de ce que j'avais à faire, 
était d'aider à bâtir cette confiance. Pas toujours 
une tâche facile et, comme vous pouvez l'imaginer, 
très permanent comme projet! 

Comme liaison de la MSF, j'ai commencé à réaliser 
que c'était la même chose pour la MSF. Pour qu'elle 
fonctionne comme Varindra l'avait conçue, nous, les 
membres Subud, devons avoir foi dans cette vision. 
Nous devons aussi, avoir confiance dans l'organisation 
et les Administrateurs nommés et le personnel pour 
remplir ce rôle comme prévu. J'ai bientôt réalisé 
qu'une grande partie de mon rôle de liaison était, et est, 
d'aider à bâtir cette confiance. Si nous, les membres 
Subud avons confiance dans la MSF, nous
soutiendrons sa vision et contribuerons dans la 
mesure de nos capacités à la rendre capable de 
remplir sa fonction pour l'avenir de Subud. Quand je 
fais une présentation de la MSF à un Congrès, je 
représente la MSF. Cela veut dire qu'il est important 
que non seulement j'aie toute les dernières
informations, mais que je sois capable de répondre 
aux questions des membres, quelles qu'elles          
puissent être, et dissiper toutes les craintes qu'ils 

puissent avoir. Il me faut être claire, ouverte et
transparente. C'est comme cela que je puis aider à 
bâtir la confiance entre les membres et la MSF. Il faut 
que les membres aient confiance en moi et en ce 
que je dis.
Bien sûr, pour bâtir la confiance, vous devez avoir 
confiance en vous-même. Comme liaisons de la MSF, 
il nous faut avoir confiance dans la MSF et son 
personnel. Nous avons de la chance que la nouvelle 
équipe de la MSF, présidée par Mauricio, croie qu'il 
est essentiel d'avoir une relation forte et basée sur la 
confiance avec ses liaisons, et ils ont été plus que 
disposés à travailler avec nous à construire cette 
relation. Mauricio est très ouvert et transparent à 
propos de la MSF et nous encourage à poser des 
questions et soulever tous les points de souci que 
nous pourrions avoir. Et, pour vraiment faciliter ce 
processus, il a introduit des réunions zoom régulières 
pour le groupe de liaison. Cela signifie que nous avons 
pu nous ‘rencontrer’, partager des expériences,
trouver des idées pour de meilleures communications 
et poser des questions pour éclaircir des points que 
les membres avaient soulevés auparavant, et avoir 
une réaction en temps réel. Je ne peux pas assez 
insister sur l'importance de ces réunions; je les ai 
trouvées inestimables. Un résultat est que nous 
avons maintenant une grande présentation 
power-point qui est simple et informative, et sera 
facile à actualiser. J'ai eu aussi l'occasion de discuter 
et résoudre des questions qui étaient juste pertinentes 
à notre contexte australien. Cela a énormément aidé 
ma compréhension de la façon dont fonctionne la 
MSF. Plus important, cela a accru ma propre confiance 
dans la MSF, un cheminement que je ne savais pas 
avoir besoin de prendre! 

Sandra Egege faisant une présentation au Congrès national australien 
2020, sur Curramundi, photo par courtoisie deSandra Egege
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pu nous ‘rencontrer’, partager des expériences,                 

France, Liaison avec

Subud RD du Congo

Ciudad de México

Liaison avec Subud Mexique

Madrid, Liaison avec

Subud Espagne

Christchurch, Liaison avec

Subud Nouvelle Zélande

Vancouver, Liaison avec

Subud Canada

Adelaïde, Liaison avec

 Subud Australie

Écosse, Liaison avec

Subud GB

Tel Aviv, Liaison avec

Subud Israel

J'ai pu ‘essayer’ la nouvelle présentation 
power-point, avec la vidéo de la MSF pour ceux qui 
ne l'avaient jamais vue (voir les photos), au récent 
Congrès de Subud Australie en Janvier, où j'ai tenu 
un atelier MSF pour environ 30 personnes. La MSF 
est bien connue en Australie et les membres sont 
en général bien informés sur son rôle. Ils demandent 
cependant toujours, des éclaircissements sur ses 
politiques et processus de décision actuels,        
combien d'argent est attribué et son plan                 
d'investissement (ce que je vois comme des         
questions de confiance). 

À cause de la présentation et des discussions que 
j'ai eues avec Mauricio avant le Congrès, j'avais 
confiance de pouvoir répondre à toutes les              
questions qui pourraient être soulevées. Lors d'une 
précédente session dans la matinée, nous avions 
déjà eu une discussion sur l'ASM, sur le financement 

des archives et pourquoi il était si important de les 
préserver, ce qui était un bon prélude à la discussion 
sur la MSF. Nous avons aussi eu la chance d'avoir au 
Congrès le Président de l'ASM, Nahum, et la
Représentante de la Zone 3, Hannah de Roo, qui ont 
assisté à la présentation. Les membres en Australie 
ont toujours soutenu l'idée de la MSF mails
développent maintenant une bien meilleurs      
compréhension de sa gouvernance et de son 
fonctionnement financier. Ceci ne peut qu'aider à 
accroître la confiance entre les membres et
l'organisation qu'il est si important d'avoir. Je 
voudrais remercier Mauricio et son équipe pour leurs 
efforts à accroître la transparence et la confiance 
dans la MSF, et de faire que les liaisons se sentent 
une partie intégrale de la Fondation. J'attends avec 
impatience d'avoir une autre année positive comme 
liaison. 

Liaisons au tour du monde

Renata Dunn Sandra Egege Sjarifah Roberts Murtado Bustillo
Durham, Liaison avec 

Subud ÉU Côte Est

Ramonde Zrihen

Arnaud DeluneMariamah Flores Paloma de la Viña Levana Fraval
Los Angeles, Liaison avec

Subud ÉU Côte Ouest

Lachlan Hunter
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avoir besoin de prendre! 
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Rapport Financier 

2019 2018

Espèces Espèces 

Comptes à Recevoir & PrépaiementsComptes à Recevoir & Prépaiements

Investissements Investissements 

Effets Recevables des Organisations Subud Effets Recevables des Organisations Subud 

Terrains et Bâtiments Nets de Dépréciation Accumulée Terrains et Bâtiments Nets de Dépréciation Accumulée 

Actif Total Actif Total 

Emprunt EuroEmprunt Euro

Comptes à Payer Comptes à Payer 

Passif Total Passif Total 

Actif Net Total Actif Net Total 

Sans Restriction - Fonds GénéralSans Restriction - Fonds Général

Actif Net Total Sans RestrictionActif Net Total Sans Restriction

À Restriction Temporaire À Restriction Temporaire 

À Restriction Permanente - Fonds Permanent de Capital À Restriction Permanente - Fonds Permanent de Capital 

Fonds Totaux Fonds Totaux 

FONDSFONDS

PASSIFPASSIF

ACTIFACTIF

330,763

0

3,574,213

102,000

93,897

4,100,873

76,330

52,184

128,514

3,972,359

2,232,831

2,232,831

154,452

1,585,076

3,972,359

330,763330,763330,763

000

3,574,2133,574,2133,574,213

102,000102,000102,000

93,89793,89793,897

4,100,8734,100,8734,100,873

76,33076,33076,330

52,18452,18452,184

128,514128,514128,514

3,972,3593,972,3593,972,359

2,232,8312,232,8312,232,831

2,232,8312,232,8312,232,831

154,452154,452154,452

1,585,0761,585,0761,585,076

3,972,3593,972,3593,972,359

377,601

2,800

3,267,921

111,025

99,372

3,858,719

77,734

48,570

126,304

3,732,415

2,195,675

2,195,675

-5,705

1,542,445

3,732,415

377,601377,601377,601

2,8002,8002,800

3,267,9213,267,9213,267,921

111,025111,025111,025

99,37299,37299,372

3,858,7193,858,7193,858,719

77,73477,73477,734

48,57048,57048,570

126,304126,304126,304

3,732,4153,732,4153,732,415

2,195,6752,195,6752,195,675

2,195,6752,195,6752,195,675

-5,705-5,705-5,705

1,542,4451,542,4451,542,445

3,732,4153,732,4153,732,415

Les comptes annuels audités sont disponibles avec tous les détails en ligne ici. 

Note: Tous les chiffres sont en USD Note: Tous les chiffres sont en USD 

Déclaration de Position Financière

2019 s'est montré une année très volatile pour les investissements, mais la politique conservatrice
d'investissement à long terme de la Fondation Muhammad Subud a pu assurer une croissance de son 
portefeuille supérieure à sa moyenne sur 10 ans. Ceci exclut les actions d'Asiamet Resources Ltd qui sont 
toutes dans le Fonds Général et dont la cote a continué d'évoluer d'une façon très erratique. 

À cause des prévisions économiques à moyen/long terme, les Administrateurs ont décidé d'abaisser la 
prévision de croissance moyenne à 10 ans des investissements de 6,5% par an à 4,5%; ce qui a résulté en une 
réduction des budgets pour 2020 et ultérieurement des subventions et dépenses projetées annuelles.

https://drive.google.com/file/d/1LU6nabeWhVGc10NJV3PxA2D-dF1mVXTo/view


Tendance à Dix Ans

255,650

184,199
3,812,493

15,993

105,027
3,422,623

88,680

92,300
3,350,033

329,719

90,000
3,490,029

760,370

173,102
3,852,545

635,716

377,083
3,988,262

177,617

229,350
3,987,935

74,115

184,284
4,970,545

69,622

208,268
3,732,415

42,535

128,333
4,100,873

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

puissent avoir. Il me faut être claire, ouverte et                 
transparente. C'est comme cela que je puis aider à 
bâtir la confiance entre les membres et la MSF. Il faut 
que les membres aient confiance en moi et en ce 
que je dis.
Bien sûr, pour bâtir la confiance, vous devez avoir 
confiance en vous-même. Comme liaisons de la MSF, 
il nous faut avoir confiance dans la MSF et son 
personnel. Nous avons de la chance que la nouvelle 
équipe de la MSF, présidée par Mauricio, croie qu'il 
est essentiel d'avoir une relation forte et basée sur la 
confiance avec ses liaisons, et ils ont été plus que 
disposés à travailler avec nous à construire cette 
relation. Mauricio est très ouvert et transparent à 
propos de la MSF et nous encourage à poser des 
questions et soulever tous les points de souci que 
nous pourrions avoir. Et, pour vraiment faciliter ce 
processus, il a introduit des réunions zoom régulières 
pour le groupe de liaison. Cela signifie que nous avons 
pu nous ‘rencontrer’, partager des expériences,                  
trouver des idées pour de meilleures communications
et poser des questions pour éclaircir des points que 
les membres avaient soulevés auparavant, et avoir 
une réaction en temps réel. Je ne peux pas assez 
insister sur l'importance de ces réunions; je les ai 
trouvées inestimables. Un résultat est que nous 
avons maintenant une grande présentation 
power-point qui est simple et informative, et sera 
facile à actualiser. J'ai eu aussi l'occasion de discuter 
et résoudre des questions qui étaient juste pertinentes
à notre contexte australien. Cela a énormément aidé 
ma compréhension de la façon dont fonctionne la 
MSF. Plus important, cela a accru ma propre confiance
dans la MSF, un cheminement que je ne savais pas 
avoir besoin de prendre! 
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69,622

120,448

276,561

-1,149,204

-363

0

69,62269,62269,622

120,448120,448120,448

276,561276,561276,561

-1,149,204-1,149,204-1,149,204

-363-363-363

000

42,535

93,735

-13,635

347,138

589

1,235

42,53542,53542,535

93,73593,73593,735

-13,635-13,635-13,635

347,138347,138347,138

589589589

1,2351,2351,235

614

46,014

-6,246

228,479

171

-17,456

614614614

46,01446,01446,014

-6,246-6,246-6,246

228,479228,479228,479

171171171

-17,456-17,456-17,456

Contributions des Membres SubudContributions des Membres Subud

Dividendes & IntérêtsDividendes & Intérêts

Gains RéalisésGains Réalisés

Gains Non Réalisés /Pertes Nettes Gains Non Réalisés /Pertes Nettes 

Gains sur les taux de changeGains sur les taux de change

Honoraires de gestionHonoraires de gestion

Actif Net libéré des RestrictionsActif Net libéré des Restrictions

SOUTIENS ET REVENUSSOUTIENS ET REVENUS

Total des dons et des revenusTotal des dons et des revenus

DÉPENSESDÉPENSES

Subventions aux Maisons Subud Subventions aux Maisons Subud 

Subventions à l'Association Subud MondialeSubventions à l'Association Subud Mondiale

Autres SubventionsAutres Subventions

Coût de la propriété d'AmanecerCoût de la propriété d'Amanecer

Dépréciation des Actifs à Long TermeDépréciation des Actifs à Long Terme

Dépenses Totales des ProgrammesDépenses Totales des Programmes

Gestion et Dépenses GénéralesGestion et Dépenses Générales

Dépenses TotalesDépenses Totales

Actif Net en Début de PériodeActif Net en Début de Période

Actif Net en Fin de PériodeActif Net en Fin de Période

20192019

Sans Restriction Sans Restriction 

48,78748,787

268,808268,808

133.808133.808

97,84497,844

231,652231,652

20192019

À Restriction
Temporaire 
À Restriction
Temporaire 

-48,787-48,787

202,789202,789

00

00

00

00

00

00

00

00

20192019

À Restriction
Permanente 
À Restriction
Permanente 

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

20192019

TotalTotal

00

471,597471,597

133,808133,808

97,84497,844

231,652231,652

20182018

TotalTotal

00

-682,936-682,936

213,743213,743

161,874161,874

375,617375,617

Note: Tous les chiffres sont en USDNote: Tous les chiffres sont en USD

Transfert – Augmentation de l'Inflation Transfert – Augmentation de l'Inflation 

41,92141,921
47,72147,721
-7,389-7,389
118,659118,659

418418
18,69118,691

25,316
95,896

7,121

0

5,475

25,31625,31625,316
95,89695,89695,896

7,1217,1217,121

000

5,4755,4755,475

25,316
95,896

7,121

0
5,475

25,31625,31625,316
95,89695,89695,896

7,1217,1217,121

000
5,4755,4755,475

53,980

113,028

8,260

33,000

5,475

53,98053,98053,980

113,028113,028113,028

8,2608,2608,260

33,00033,00033,000

5,4755,4755,475

2,195,674
0

2,232,830

-5,705
-42,631
154,453

1.542.445
42.631

1.585.076

3,732,414
0

3,972,359

4,791,148
0

4,791,148

Variation de l'Actif NetVariation de l'Actif Net 37,156 202,789 0 239,945 -375,617

État des Activités et Variations de l'Actif Net.

DonsDons

SubventionsSubventions

ActifActif
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9%

19.9%

70.7%

Honoraires de gestion
USD 1,824

Contribution des membres Subud 
USD 42,535

Dividendes et intérêts
USD 93,735

Gains Réalisés & Non Réalisés 
USD 333,503

Soutiens et Revenus 

TOTAL USD 471,597
0.3%

10.9%

41.4%

2% 1.1% 2.4%

42.2% 

Subventions aux Maisons Subud
USD 25,316

Subventions à l'ASM
USD 95,896

Subventions aux projets
USD 4,600

Subventions à Subud Australie
USD 2,521

Dépréciation des Actifs à Long Terme 
USD 5,475

Gestion et Dépenses Générales
USD 97,844

Dépenses Totales

TOTAL USD 231,652
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USD 5,000,000

20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 20192019

USD 1,000,000

USD 3,000,000

USD 4,000,000

USD 2,000,000

Croissance des actifs

20192018

Dépenses de Subventions et de Gestion

Subventions 

USD 250,000

USD 200,000

USD 150,000

USD 100,000

USD 50,000

USD 0

USD 208,268

USD 128,333
USD 161,874

USD 97,844

Gestion et
Dépenses Générales 
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Dons et Legs

Varindra Vittachi, Fondateur de la Fondation Muhammad 
Subuh, en Allemagne, archives de la MSF, photo par 
courtoisie de l'équipe de la MSF.

Joseph (Peter) Filipelli

Subud Canada

Chris Neff

John Dixon

David McCormack

Levana Fraval

Joerge Valentin Willeke

Hardwin Blanchard

Harry Norman

Muctar Nankivell

Lydia Farrand

Lucian Parshall

Helen Elaina Dodson

Richard Dodson

Suzanne Renna

Subud Boston

USA

Canada

USA

GB

USA

USA

Allemagne

USA

GB

GB

USA

USA

USA

USA

USA

USA

“En 1966, Varindra Vittachi, fondateur de la Fondation 
Muhammad Subuh, a fait un rêve dans lequel il a vu un 
grand bâtiment avec une façade de marbre nommé 
Fondation Muhammad Subuh. Il entra dans le 
bâtiment qui avait l'air d'une banque avec de hautes 
piles de papiers, mais, quand il prit un des documents, 
il réalisa qu'il ne s'agissait pas d'argent mais d'une 
banque de testaments à laquelle les membres Subud 
avaient destiné une partie de leurs biens comme legs à 
la Fraternité.” Plus tard, Bapak a confirmé son rêve. En 
1991, la Fondation Muhammad Subuh a été fondée.”

Extrait de l'interview de Nuri Vittachi, fils de Varindra Vittachi,
vidéo officielle de la MSF. 

Donateurs de la MSF 2019
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“En 1966, Varindra Vitachi, fondateur de la Fondation 
Muhammad Subuh, a fait un rêve dans lequel il a vu un 
grand bâtiment avec une façade de marbre nommé 
Fondation Muhammad Subuh. Il entra dans le                  
bâtiment qui avait l'air d'une banque avec de hautes 
piles de papiers, mais, quand il prit un des documents, 
il réalisa qu'il ne s'agissait pas d'argent mais d'une 
banque de testaments à laquelle les membres Subud 
avaient destiné une partie de leurs biens comme legs à 
la Fraternité.” Plus tard, Bapak a confirmé son rêve. En 
1991, la Fondation Muhammad Subuh a été fondée.”

Qui nous sommes
LÉquipe

Administrateur & 
Secrétaire de la Compagnie

2018-2022
(USA)

Président
2018 - 2022

(Chili)

Administrateur & Trésorier
2016 - 2020

(GB)

Administrateur
2018 - 2022

(USA)

Administratrice
2018 - 2022
(Colombie)

Administratrice
2016 - 2020

(USA)

Administrateur
2016 - 2020
(Colombie)

Administrateur
ex-officio

2018 - 2022
(Australie)

Administratrice
2018 - 2022

(Dubai)

Conseil d'Administration  

Équipe Administrative Gestion du Portefeuille 

Équipe en Colombie 

Administrative
(Chili)

Directeur-Général Expert-Comptable
(GB)

Représentant Légal
de la MSF en Colombie

Luqman Rivera Assistante à Amanecer

(Chili)

Carlota Barney 

Helene JelmanAmanda RiveraRenato Sotelo Elwyn Waugh
Gestionnaire du portefeuille

(GB)

Lucian ParshallMauricio Castillo Marston GregoryFederica Pulido Uraidah Arratia

Michael Heathcote Elaina Dodson Muchsin SilvaNahum Harlap
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Aide Internationale Liaison à la MSF
2018-2022

(USA)

Aide International Liaison à la MSF
2018-2022

(Indonésie)

Liaison avec le Yayasan Subud
2018-2022

Liaison avec le Yayasan Muhammad
2018-2022

Secrétaire Rapporteuse
(USA)

Interprète
(Chili)

Conception du site
(USA)

Design Graphique
du Rapport Annuel

(Mexique)

Grands Collaborateurs

Soutien Kejiwaan de l'Association Subud Mondiale

Liaison avec les Fondations (Yayasan) qui détiennent les actifs de la MSF en Indonésie

Halinah Rizzo-Busack Suryadi Haryono Sumohadiwidjojo

Hannah Baerveldt Olvia Reksodipoetro

Lydia FarrandStuart Nauen Andrew Morgan Mariamah FloresFatimah Bustillo 
Interprète des Réunions 

de CA
(Rungan Sari/Kalimantan)
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La Fondation de la Communauté Subud Mondiale




