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Questions financières 
Le frère Gaston Lavoie présente le document 20 sur le financement de l’administration 
générale du 1er juillet 2006 au 31 mars 2012. 
 
Attendu que : 
• Le système du per capita dans son application actuelle, (cf. décisions 2006-8 à 

2006-11), fonctionne bien; 
• L’administration générale peut également compter sur l’aide de la Casa Generalizia 

(volet Italie) pour son financement. 
Le conseil général propose que : 
L’administration générale finance ses opérations courantes principalement au moyen d’un 
per capita applicable à tous les membres de l’institut, à l’exclusion des novices, des frères 
qui comptent moins de trois ans de profession au 30 septembre, et des frères en service à 
la maison générale. Ce per capita est établi sur trois niveaux selon les entités : 
- Niveau A : Canada, Colombie, Espagne, France, Italie, Nouvelle-Engleterre, 

Nouvelle-Orléans et New-York; 
- Niveau B : Amérique Australe, Brésil et Pérou; 
- Niveau C : Afrique centrale, Afrique de l’Ouest, Eastern and Southern Africa, Haïti, 

Philippines, Madagascar, Océanie et Sénégal. 
 
Décision Mise à jour du per capita 
Le supérieur général en conseil a autorité pour réviser l’application de ces règles pour une 
entité qui en ferait la demande et pour modifier ces montants d’ici le prochain chapitre 
général s’il survenait des circonstances exceptionnelles. 
 
Fonds de solidarité (cf. DOC 18) 

Le frère Gaston Lavoie fait un bref rappel historique du fonds de solidarité ARNO depuis 
sa création (cf. DOC 18). 
 
Formation à la gestion  

Vote d’orientation sur la suggestion de proposition suivante : Que chaque entité s’applique 
à sensibiliser tous les frères à la gestion de leurs biens et de leurs finances. Qu’elle forme 
quelques-uns d’entre eux à la prise en charge concrète de cette gestion. 
 
1. Que le chapitre général de 2012 maintienne les décisions 2006-2 et 2006-3. Ces 

décisions se lisent comme suit : 
a. Croissance du fonds de solidarité  Que les entités continuent è faire croître le fonds 

de solidarité de façon qu’avec l’apport annuel de ses intérêts, le fonds puisse 
continuer sa mission de solidarité dans l’institut. 

b. Fonds de solidarité  Que le fonds de solidarité : 1) Puisse aider des entités qui ont 
besoin de réaliser une œuvre éducative propre qui permettrait un apport important à 
l’autofinancement de l’entité; 2) puisse appuyer certaines œuvres en faveur des 
jeunes pauvres, œuvres souvent difficiles à soutenir faute de moyens financiers. 

2. Que les entités qui le peuvent planifient sur 3 ou 6 ans leurs dons annuels au fonds 
de solidarité et en avisent le conseil général afin qu’il assure une meilleure gestion 
du fonds. 

 
 



 
Formation à la gestion 
Que chaque entité s’applique à sensibiliser tous les frères à la gestion de ses biens et de 
leurs finances. Qu’elle forme quelques-uns d’entre eux à la prise en charge concrète de 
cette gestion. 
 
Deuxième rapport du comité de rédaction « B » sur LA PASTORALE DES 
VOCATIONS  EN VUE D’UNE MISSION PROPHETIQUE. Discussion. Vote 
d’orientation 

Le frère Felipe Álvarez présente le document dans ses quatre grandes parties. Ensuite les 
capitulants font diverses remarques dont le comité de rédaction tiendra compte.  
  
Les vœux 

Le frère Serge Toupin informe que le point sur les vœux sera étudié le lundi 21 mai. A cet 
effet, il demande de lire les numéros 4 et 8 du document 21 et le texte sur le 
vieillissement. Un questionnaire est remis aux capitulants en vue du travail en groupes 
linguistiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


