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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CEI 
Mardi 10 juin 2014 

 

Etaient présents :  

1. Membres du CEI 
Membres permanents: 

Président Général (M. Thio), B. O’Reilly, J. Spiewak, L. Fitzpatrick, T. Wilson, J. Lee, M-F 

Salesiani-Payet, Sœur Maureen McGuire. 

Membres de droit: 

Australie (A. Thornton representé par C. Victory), Brésil (M.G. Ferreira), Angleterre et Pays de 

Galles (A. Abel), France (B. Ousset), Inde (V.M.J Balaswamy représenté par J. Pandian), Italie 

(C. Nodari), Irlande (G. Meagher, représenté par M. Bushnell), Etats-Unis (S. Gilbert), Zambie 

(C. Chanda).  

Membres nommés:  

Canada (J.-N. Cormier), Ghana (F. Vittor), Portugal (A. Correia Saraiva), Ecosse (J. 

McKendrick), Thailand (C. Vaivutivet). 

Membre excusé: 

S. Gramajo. 

 

2. Membres de la Section Permanente (hors membres du CEI) : 
B. Ondigui Fouda, J. Pandian, J. Makwinja, T. Tan, A. Zoghbi, E. Keane, R. Lima de Oliveira, J.A. 

Gonzalez Kuehne, L. Even, E. Tigla, D. Williams, T. Muir.  

 

3. Interprètes:  
A. de Viu Echevarria, A. Reis, S. Vasconcelos, B. Parsons, M. Carbajo et E. Vargas. 

 

4. Secrétaire 
CH. de Parseval. 

 

AGENDA 
A. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - 11 juin 2013 -  
B. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
C. LES RESOLUTIONS DU CEI  
D. CLÔTURE 

 

Le Président Général ouvre la séance.  

 

14 des pays membres du CEI sont présents ou représentés et les membres permanents sont presque 

tous présents (8/9). Plus de 30% de ses membres de droit étant présents, les accords ratifiés par le 

Comité Exécutif International seront valides.  

 

Le Secrétaire Général délègue son rôle de secrétaire de séance à Claire-Hélène de Parseval.  

 

A. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, 11 JUIN 2013-
ROME  

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

B. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
Rapport moral du Président Général 2013 (Dr. Michael THIO) 
Chaque année, le Président Général transmet au Saint Siège un rapport des activités du Conseil 

Général International durant l’année.  
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• Commission Internationale pour l’Aide et le Développement (CIAD) 

Par l’intermédiaire de cette commission, la Société de Saint-Vincent de Paul a pu apporter une 

assistance immédiate aux pays directement touchés par les catastrophes naturelles : inondations 

(Bangladesh, Tanzanie, Malawi, Madagascar, Mexique…), ouragan (Philippines), tremblement de 

terre (Pakistan, Guatemala) … et suite aux catastrophes humanitaires résultant des guerres civiles 

(réfugiés de Syrie au Liban, en Turquie, en Jordanie…). Elle a financé des projets de réhabilitation 

(nous continuons à financer des projets de reconstruction en Inde suite au Tsunami de 2004), aux 

Philippines, au Sri Lanka, au Burkina Faso et en République Dominicaine mais aussi des projets de 

développement pour l’éducation et la formation pour des enfants et adultes afin de les aider à vivre 

dignement. Elle a financé en Haïti des projets éducatifs, de micro-crédit, de ferme piscicole, fermes 

avicole et maraîchère, au Mozambique un projet de culture, au Cameroun un cybercafé, au Sénégal, 

au Liban et à Jérusalem des centres de formation, en Ouganda un centre de fabrication de vêtements 

et tricot. 

 

• Jeunesse 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse, qui se sont tenues au Brésil ont rassemblé plus de 1200 

jeunes de différentes branches de la famille vincentienne, autour du Saint père, le Pape François. Les 

jeunes s’étaient, au préalable, réunis pendant quelques jours à Belo Horizonte où ils ont suivi un 

programme de catéchèse et de formation sur le thème : « Nouvelles formes de pauvreté – Aime 

Dieu : Aime ton prochain » . Des jeunes vincentiens développent un réseau de charité à travers les 

nouveaux médias (Facebook, WhatsApp, Twitter), ce qui leur permet de partager leur Foi, leur 

spiritualité et leur charisme de vincentiens. 

 

• Programme de formation international 

Le programme de formation en cascade initié par le Conseil Général International a permis à une 

centaine de Présidents nationaux à travers le monde de recevoir une formation sur la spiritualité, 

l’histoire de la Société mais également en leadership et développement.  

 

• Lancement du Carême par le Pape Benoit XVI 

La Société a eu le privilège d’être invitée au lancement du Carême par le Saint Père Benoit XVI. La 

mission et le travail de la Société menant à une évangélisation se rapproche indubitablement du 

message de foi et de charité du Pape. A cette occasion, le Président Général fut interviewé par le 

bureau de presse du Vatican. 

 

• Célébration du Bicentenaire de la naissance du bienheureux Frédéric Ozanam 

Afin de célébrer le 200è anniversaire de la naissance de Frédéric Ozanam, la Société a organisé à 

Paris, du 19 au 21 avril 2013, des colloques, expositions, visites des lieux liés à Saint Vincent de Paul, 

à la bienheureuse sœur Rosalie Rendu, au bienheureux Frédéric Ozanam. La célébration s’est conclue 

par une Messe dans la Cathédrale Notre-Dame, lors de laquelle un message adressé aux vincentiens 

par le Pape François a été lu. De nombreuses sociétés, de par le monde, ont aussi organisé leurs 

propres cérémonies pour marquer cet événement. 

 

• Les réunions internationales 

La Société a participé aux réunions suivantes : la rencontre du Conseil Pontifical Cor Unum à Rome en 

janvier, dont le thème portait sur « La charité, l’anthropologie chrétienne et la nouvelle éthique 

mondiale » ; la rencontre du Conseil Pontifical Cor Unum à Rome en juin, sur les développements de 

la crise en Syrie, et à une rencontre particulière avec le Saint Père, le Pape François ; la réunion du 

Comité Exécutif de la Famille Vincentienne, à Paris, en janvier. Elle a organisé : les réunions du 

Comité Exécutif International et de la Section Permanente, à Rome, en juin 2013 ; des réunions 

régionales pour la structure internationale ont eu lieu au Burundi pour Afrique 3, en Angleterre et en 

Autriche pour l’Europe de l’Ouest, au Brésil et dans les Antilles pour l’Amérique.  

 



Comité Exécutif International 10 Juin 2014  

-Lisbonne, Portugal- 

Confédération Internationale de la Société Saint-Vincent de Paul 

  3 | P a g e  

• Visites du Président Général 

Le Président Général, dans l’exercice de ses fonctions, a visité : le Canada, l’Angleterre, le Brésil, 

l’Uruguay, l’Argentine, le Sri Lanka, l’Inde, Hong Kong et la Nouvelle-Zélande. Il a aussi participé à des 

réunions à New York avec le bureau de liaison des Nations Unies, plusieurs ONG (principalement 

catholiques) et avec l’Archevêque F. Chullikatt, Observateur permanent du Saint-Siège. Au cours de 

ses voyages, il s’est entretenu avec les membres de la société, des ecclésiastiques, des donateurs, 

des politiciens et membres de gouvernements et a visité des projets de bienfaisance (inauguration 

d’écoles, de maisons pour sans-abri, abris de nuit, crèches et jardins d’enfant).  

 

• Changements au sein du Bureau du Conseil Général International 

Julien Spiewak est le nouveau Secrétaire Général et Karl Michael Hila est le nouveau Vice-Président 

International pour la jeunesse. Les deux ont été nommés en septembre 2013.  

 

Rapport administratif 2013 du Secrétaire Général (Julien Spiewak) 
Julien Spiewak, Secrétaire Général, présente son rapport administratif pour l’année 2013.  

 

• Vie de la Société 

Karl Michael Hila, le nouveau Vice-Président International pour la jeunesse, nommé au Bureau 

International en septembre 2013 est aujourd’hui entouré d’un comité composé de Sebastian 

Steinmeyer (Chili), Jason Hunt (Canada) et Adrien de Vreese (Belgique). Notre nouveau Webmaster 

Hélène Afriat, aidé par un comité et la société Ayaline (hébergeur) a créé un nouveau site internet 

pour le CGI. Il a été lancé en avril 2013 en trois langues (Français, Anglais, Espagnol). Il est consultable 

aussi en Portugais et Chinois depuis novembre 2013. 

En lien avec le Conseil National de France et le Conseil Départemental de Paris, le Conseil Général 

International a organisé dignement le Bicentenaire de Frédéric Ozanam. Il a été décidé de regrouper 

les événements autour de deux pôles : la naissance et la mort de Frédéric Ozanam : respectivement 

les 19, 20 et 21 avril 2013 pour un colloque scientifique et le 7 septembre 2013 pour une journée 

d’études.  

Pour la préparation de ce Bicentenaire, nous avons partagé, avec le Conseil de France, les services 

d’Emmanuelle Duthu. 

Notre Directeur Exécutif, M. Jean Tirado est parti à la retraite, après 13 années de bons et loyaux 

services. Il a été remplacé par Catherine Bonnet.  

 

• Effectifs et agrégations 

L’évolution de nos effectifs et du nombre des agrégations de conférences est un des instruments de 

mesure essentiels de la santé de notre association. 

Au cours de l’année 2013, nous avons agrégé 301 conférences dans 15 pays différents (dont 116 en 

Inde) et 5 conseils de zones (3 en Irlande et 2 aux Etats-Unis). Ce qui représente une augmentation 

de 0.6%. Augmentation non négligeable au vue de l’ancienneté de notre association.  

 

• Maintenance du siège social 

Au cours de cette année 2013, nous avons dû effectuer des travaux d’entretiens sur le toit du 3ème 

étage et faire des travaux de réfection pour la cheminée. De plus, nous avons décelé une fuite d’eau 

sur notre façade fraîchement refaite. Après avoir fait une déclaration de sinistre auprès de notre 

assurance, nous attendons la visite d’un expert pour prendre les mesures qui s’imposent. Enfin, il est 

apparu nécessaire et urgent, pour des raisons de sécurité notamment, d’effectuer des travaux 

importants sur le chauffage de notre bâtiment. Juste avant l’hiver, il s’est avéré qu’une partie ne 

pouvait plus fonctionner correctement et c’est pourquoi nous avons dû changer presque l’intégralité 

du système en accord avec le Bureau. 
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• Réunions de Rome 

En juin 2013, les réunions du Bureau International, du Comité Exécutif International et de la Section 

Permanente se sont passées à Rome. Julien Spiewak remercie particulièrement le Conseil National 

d’Italie pour leur accueil et l’audience avec le Saint-Père.  

 

 

Rapport financier 2013 du Trésorier Général (Liam Fitzpatrick) 
Liam Fitzpatrick, Trésorier Général, fit un état des comptes.  

En 2013, les ressources se sont élevées à €1. 115k, presque €21k au-delà du budget.  

Les contributions des pays membres ont atteint €1.053k dépassant le budget de €18k. Un grand 

merci aux pays membres du Concordat  mais aussi aux pays ne faisant pas partie du Concordat. Ces 

dons ont beaucoup de valeur car ils représentent parfois de très grands efforts pour ceux qu’ils les 

font. C’est grâce à toutes ces contributions que le Conseil Général International peut fonctionner 

efficacement. 

En termes de gains d’investissement, nous avons réalisé €42k soit €2k de plus que ce que nous 

espérions. 

Nos revenus de location du 3
ème

 étage ont augmenté puisque nous offrons dorénavant la possibilité à 

nos locataires d’utiliser la salle de conférences du rez-de-chaussée.  

 

Concernant les dépenses globales, nous avons dépensé €46k de plus que le budget prévu, ce qui est 

décevant. Cette variation négative s’explique principalement par les frais du Bicentenaire qui ont 

coûté  €27k de plus que ce qui était prévu initialement. Bien que ces événements aient été une 

réussite, le fardeau financier s’est avéré supérieur à ce qui avait été anticipé. Les frais généraux du 

CGI ont été lourdement imputés par les dépenses extraordinaires qu’ont été les travaux d’entretien 

et de rénovation qui ont dû être effectués dans les locaux du CGI pour un montant de €47k. Les frais 

de personnel ont dépassé leur budget de €30k, en raison d’un certain nombre de facteurs dont la 

sous-évaluation du budget prévisionnel, d’une provision pour des coupons de repas et de la provision 

obligatoire pour congés payés.  

Concernant les autres centres de coûts, dont l’organisation des réunions et les différents voyages, 

l’ensemble de la Structure Internationale du Conseil Général International a respecté le budget qui 

lui était imparti. 

Liam Fitzpatrick remercie les donateurs pour leur aide précieuse.  

 

• Bilan au 31 décembre 2013 

Le résumé montre des résultats somme toute satisfaisants pour le CGI, avec des liquidités et une 

situation de trésorerie solides. 

L’écart négatif de la Réserve générale est dû à des transferts de €50k  vers d’autres réserves, tels 

qu’approuvés lors de notre réunion de Rome. Nous avons maintenant un total de €340k  dans notre 

Fonds de personnel. De plus €90k ont été mis de côté en vue de la prochaine réunion plénière de 

2016. 

Le total de notre encaisse, dépôts bancaires et investissements se chiffre à €2.919k, ce qui couvre 

amplement nos fonds dédiés au montant de €1 963k  et s’avère suffisant pour couvrir les besoins 

courants du CGI. 

Le soutien généreux et continu des pays, particulièrement des 16 pays engagés dans le cadre du 

Concordat de Salamanque de 2008, et aussi des autres pays, a été un élément vital du relèvement 

des finances du CGI au cours des cinq dernières années. Il est crucial que cette aide se poursuive car 

sans elle, le CGI ne peut pas fonctionner. 

 

Suggestions/réponses aux questions de l’assemblée : 
Q. Où sont placés les salaires des employés par rapport au marché ? 

R. D’après nos informations, nous sommes dans la ligne du marché pour nos cadres, mais en dessous 

pour les autres, ce qui doit être vérifié et ce que nous avons l’intention de faire. 
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Q. Avons-nous un objectif pour nos réserves générales ? 

R. Nous avons pour objectif d’atteindre en fin de mandat 1 million d’euros pour les réserves 

générales. 

Q. Les budgets sont-ils établis pour s'aligner avec le plan stratégique? 

R. Non, pas seulement avec le Plan stratégique mais aussi avec les plans opérationnels qui sont 

finalisés au début de chaque année ; à chaque étape les budgets préliminaires sont adaptés pour 

tenir compte des plans opérationnels finaux. 

 

Liam Fitzpatrick procède ensuite à la lecture du rapport du Commissaire aux comptes. 

 

• Budget 2014 

Tous les ans, pour notre assemblée, nous présentons un budget provisoire pour l’année suivante 

mais il est très difficile de prévoir les dépenses et les revenus jusqu’à 18 mois à  l’avance. C’est 

pourquoi nous effectuons une révision en décembre, qui est ensuite validée par les membres du 

Bureau International. 

Les revenus globaux de 2014 ont été budgétés à un niveau inférieur à ceux de 2013, mais sont tout 

de même supérieurs de 15k à notre budget original. Concernant les dépenses, notre budget final 

total est supérieur de €18.3k à ce qui était prévu, en raison de deux éléments : €10k pour le 

développement de la SSVP et €20k pour les dépenses imprévues qui ne serait pas couvertes par les 

lignes existantes. Cette dernière catégorie de dépense peut ne pas être nécessaire et ne peut être 

engagée que par une décision du Comité Exécutif. 

 

• Budget préliminaire 2015 

Liam Fitzpatrick présenta le budget pour 2015 et insista sur la difficulté de prévoir au plus juste les 

dépenses. Ce budget sera réajusté en cours d’année et présenté sous sa forme finale lors de la 

prochaine réunion du Comité Exécutif International. Nos prévisions de revenus ont baissé 

légèrement car nous anticipons une baisse des contributions, mis à part ce point, il n’y a pas de 

changement majeur. De même pour les dépenses, il n’y a pas de réel changement. A présent, nous 

budgétons un surplus de €55k. 

 

En conclusion, Liam Fitzpatrick remercia tous les pays pour leur bienveillance et leur générosité. Sans 

eux nous ne pourrions pas continuer à travailler comme nous le faisons jusqu’à présent. Il a aussi 

exprimé ses remerciements envers Liliane Monteiro au siège à Paris, pour son aide et son 

investissement dans l’administration des finances et la tenue des dossiers.  

  

Amendements aux Statuts internationaux  
Les modifications proposées à l'article 3.4: Durée du mandat (du Président Général) et à l'article 3.5: 

Limite d'âge (du Président Général) ont été débattues. Il a été estimé que ces questions devront être 

soumises à l’Assemblée plénière générale (AG) en 2016 pour examen et décision par les membres. 

Par conséquent, il ne sera pas nécessaire de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) le 

15 Juin 2015 pour aborder ce sujet comme proposé précédemment. 

 
C. LES RESOLUTIONS DU CEI  

 

1. Le CEI approuve à l’unanimité et soutient le choix du Président Général de nommer les 5 

nouveaux pays suivants, comme membres invités pour les années 2015 et 2016: le Canada, 

l’Ecosse, les Philippines, l’Afrique du Sud et le Pérou. 

2. Le CEI approuve à l’unanimité le rapport d’activités 2013 tel que présenté par le Secrétaire 

Général. 

3. Le CEI approuve à l’unanimité les comptes 2013 tels que présentés par le Trésorier Général. 

4. Le CEI approuve à l’unanimité le budget 2014 tel que présenté par le Trésorier Général. 
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5. Le CEI approuve à l’unanimité le budget prévisionnel pour 2015 présenté par le Trésorier 

Général. 

6. Les pays membres du Concordat présents ou représentés acceptent de renouveler leur 

engagement pour trois ans supplémentaires (2015-2016-2017). 

Résolution approuvée à l’unanimité. 

 

 

D. CLÔTURE 
Le Président Général, Dr. Michael Thio, termina cette réunion du Comité Exécutif International en 

remerciant tous les participants pour ces belles journées de travail. De nombreuses informations ont 

été échangées, mais il reste encore beaucoup à accomplir. D’après une enquête des Nations-Unies, 

un tiers de la population mondiale vit en dessous du seuil de pauvreté. C’est alarmant et c’est un 

immense défi pour toutes les associations humanitaires à travers le monde. La Société, en tant 

qu’organisation laïque, apostolique, catholique doit continuer à servir les pauvres et les personnes 

vulnérables en partageant avec eux l’amour et la compassion de Dieu. Saint Vincent de Paul a dit : 

« Que notre rayonnement de Charité soit une lumière éclatante de notre foi en action ». De même, 

le bienheureux Frédéric a dit : « Allons vers les pauvres. Nous ne devons pas seulement parler, mais 

agir et affirmer par notre action la vitalité de notre Foi ». Les messages du Pape François sont 

souvent centrés sur ces deux grands commandements de Dieu : l’amour de Dieu, l’amour de son 

prochain comme soi-même. Dans sa lettre à l’occasion du Bicentenaire du Bienheureux Frédéric, il 

nous encourage à nourrir notre service des pauvres à la source de l’amour de Dieu, en prenant Jésus 

Christ notre Seigneur comme modèle. Le Pape François appelle à une Nouvelle Evangélisation. 

Comment nous, Vincentiens, répondons-nous à cet appel ? Une des clés de notre spiritualité 

vincentienne est de développer et d’approfondir notre propre relation avec Jésus en aidant les autres 

à rencontrer le Christ. Saint Vincent de Paul disait : « Donnez-moi un homme de prière et il sera 

capable de tout ». 

Il y a tellement à faire. Mais ensemble, avec Dieu, tout est possible. Nous croyons en Dieu et c’est 

dans l’Espérance que nous servons. Notre devise : « Servir dans l’espérance ». 

 

Le Dr. Michael Thio remercia toutes les personnes présentes à Lisbonne, pour leur temps, leur 

engagement et leur implication. Il nous encouragea à prier et nous inspirer réciproquement et à  

continuer avec ferveur et passionnément notre mission vincentienne, pour la plus grande gloire de 

Dieu. 

Merci au Président National du Portugal Antonio Correia, à son équipe et aux salariés pour leur 

implication dans la préparation et l’organisation de cette réunion.  

 

La réunion se termina par une prière conduite par Sœur Maureen McGuire.    

 

 

 

       
 

 Julien Spiewak             Dr Michael Thio 

Secrétaire Général       Président Général 


