
PROCES VERBAL DE LA
XÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIDACA

MADRID,  SAMEDI  29  FEVRIER  2020.

ACCUEIL  
Les délégués et tous les participants se réunissent dans la salle de réunion de la Casa Rafaela Maria.
La visite que nos amis espagnols avaient organisée le vendredi après-midi au Musée typhlologique
de la 'Once' a rassemblé ceux qui étaient déjà arrivés ;  vendredi soir, CECO a réuni tout le monde
pour souhaiter la bienvenue à chacun. 
Le  traducteur  allemand-espagnol,  Mr  Jörn  Diederichs  qui  habite  à  Madrid,  est  présenté  à
l'assemblée.  Pour  le  français-espagnol,  notre  collègue  et  directrice  du  BRAL,  Madame  Julia
Santolalla et Daniel-Carlos jeune membre de Ceco assureront la traduction. Nous les remercions. 

Nous suivrons l'ordre du jour envoyé avec la communication du 3 janvier dernier:
1. Bienvenue et prière
2. Président de séance / scrutateurs / présentation des délégués / les associations absentes sont excusées
3. Approbation du Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale en 2016 à Landschlacht.
4. Rapport d'activité Fidaca de 2016  à  2019 par le Bureau
5. Finances :

   a) rapports financiers des 4 dernières années
   b) budget 
   c) cotisations 

6. Statuts :- reconnaissance association du Bénin pour être membre Fidaca
- proposition de modifications des statuts Fidaca de 2008
- règlement intérieur Fidaca

7. Élection du Bureau :
a) - élection du président 
    - élection du trésorier et vice-président/s
    - proposition / reconduction de l'aumônier international 
b) - plan d’action / intentions pour le mandat à venir 

8. Conclusion
9. Divers 

***************

1/  BIENVENUE – PRIÈRE

Dr Pavkovic,  président sortant,  ouvre et  présente cette  Assemblée Générale  du 29 février  2020
comme un jour vraiment symbolique... 
Merci à CECO pour leur accueil et réception ici à Madrid.  Je voudrais aussi souligner 2 personnes
sans  qui  l'AG n'aurait  pu  avoir  lieu,  Madame  Debroux  et  Madame  Maniero.  Un  grand  merci
également  au  Bureau  pour  son  appui  et  le  travail  ensemble  de  ces  4  dernières  années.  Et
remerciements à Père Eduardo pour son soutien, malgré ses nombreuses obligations au sein de sa
congrégation (MSA = Missionnaires des Saints Apôtres).

Père  Eduardo :  n'oublions  jamais  que  nous  sommes  partie  d'  Eglise,  Corps  du  Christ.  Par  le
baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint et sommes membre de l'Eglise ; nous pouvons ainsi changer
le monde ! Nos mains sont les mains du Christ, nos lèvres, les lèvres du Christ, notre coeur, le coeur
du Christ.  Merci. Prions.



2/    PRÉSIDENT DE SÉANCE - PRESENTATIONS DES DELEGUES - ABSENCES

Dr Pavkovic : en cette Assemblée Générale, nous devrons choisir un nouveau président car je ne
peux  pas  me  représenter ;  par  contre  je  vous  propose  d'être  le  président  de  séance  de  cette
assemblée. Applaudissements. 
Nous  ne  sommes  pas  nombreux ;  notamment  les  associations  autrichienne/BAÖ  et  belges
francophone/EQLA & flamande/'Licht en Liefde', dont 2 vice-présidents du Bureau,  sont absentes ;
elles sont excusées. 
Nous n'allons pas nous plaindre de ceux qui sont absents mais travaillerons avec ceux qui sont ici. 

La secrétaire donne la liste des 7 délégués présents, et les voix qu'ils portent :
 CAB / Suisse : 4 voix portées par Mme Ruth Haüptli (présidente Caritas Aktion der Blinden)
 DKBW / Allemagne : 6 voix portées par Mme Annette Pavkovic, Mme Bernadette Schmidt et Mme Doris

Schwaack

 BASüdtirol / Italie : 1 voix de Mr Franz Gatscher (président Blinden Apostolat Südtirol)

 CECO / Espagne : 1 voix de Mme Maria-José Vaquero Santos (présidente Ciegos Espanoles Catolicos 
Organizados.)

 FCACB / Bénin : 1 voix  de Mr Yves Ogougbe (président Fraternité Chrétienne des Aveugles Catholiques du Bénin)

 l'association EQLA de Belgique n'est pas représentée par son délégué mais a mandaté par procuration Mme
Marie-Chantal Debroux (expert-comptable de Fidaca à Bruxelles), pour porter ses 2 voix. L'Assemblée accepte.

TOTAL de 15 voix ; les élections se feront à la majorité simple, ce qui requiert donc 8 voix. 

Le Bureau Fidaca est présent comme suit : 
Dr Aleksander Pavkovic/ AP, de Dkbw: président 
Mr Sandro Molinari/ SM, de la Cab : trésorier
Mr Ignacio Segura Madico/ IS, de Ceco: vice-président

Père Edward Przygocki/ P.Ed. : aumônier international
Mme Julia Santolalla/ JS : Bureau Régional Amérique Latine - BRAL
Mme Anne Maniero/ AM : secrétaire Fidaca

AP   : Je terminerai cette introduction en rappelant que vous avez reçu ces derniers mois plusieurs
communications  de  préparation  pour  l'AG,  avec  notamment  la  demande  de  nous  faire-part  de
propositions ou de points que vous voudriez discuter ; c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. 
Les deux premiers points de l'agenda étant traités, nous continuons l'ordre du jour et nous aurons
une pause vers 11h15.  Le déjeuner sera à 13h30. 

3/  APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE L'AG DU 13 FEVRIER 2016:
Le président de séance demande aux délégués leur approbation pour le procès verbal de la dernière
Assemblée Générale : Y a-t-il des commentaires ou des questions sur ce procès verbal ? Non. Des
abstentions ? Non. Des objections ? Aucune. 
Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 13 février 2016 est approuvé à l'unanimité. 

4/  RAPPORT D'ACTIVITES 2016-2019 PAR LE BUREAU.
Chaque année, le secrétariat envoie aux membres le rapport d'activité annuel. Nous n'allons donc
pas redire les actions entreprises depuis 2016, mais nous ferons un résumé des choses les plus
importantes, à commencer par 'Quel est le but de la FIDACA ?' 
C'est une question importante... depuis le début ! On peut dire que c'est de rendre possible que ses
membres  puissent  fonctionner  et  aller  de l'avant.  La FIDACA n'existe  pas  pour  elle-même ;  la
FIDACA doit faire elle-même son travail - comme par exemple, la relation qu'elle entretient avec le



Vatican, pour que les membres en bénéficient. 

Par exemple (1) : Notre fédération est engagée à Rome lors des Journées Mondiales de la Jeunesse,
ou de ses préparations : cela signifie - grâce à notre expertise ciblée en matière de handicap visuel -
de préparer le terrain et  éveiller  l'attention des organisateurs internationaux sur la gestion de la
présence de personnes en situation de handicap lors de ces Journées. 
Ce qui est nécessaire pour que les personnes handicapées soient partie prenante, c'est de donner
conseil et accompagnement ; soutenir pour que les organisateurs des JMJ optimisent la présence des
personnes handicapées visuelles. Ce travail d'approche pour les JMJ n'est pas fait pour que nos
membres ou les personnes de nos associations assistent aux JMJ, mais pour que FIDACA soit un
point  de  rencontre  à  la  disposition  des  personnes  en  situation  de  handicap.  Des  textes* sont
disponibles pour transmettre nos conseils d'accompagnement à cet égard. 

Autre exemple (2) : FIDACA avec l'Eglise, la Conférence Episcopale, le Synode des Evêques : nous
avons accompagné divers échanges, dont celui sur 'Le Mariage et la Famille' où un point principal
était   'Est-ce  que  les  personnes  divorcées  peuvent  recevoir  la  communion ?'  -etc.   Le  pape  a
beaucoup insisté sur l'amour dans la famille.  Dans ce contexte précis, notons que la lettre du pape
est un peu décevante, mentionnant surtout l'aide et le soutien que les familles témoignent envers
leur membre de famille handicapé, l'amour que la famille donne au membre handicapé de cette
famille (tous handicaps).  Mais nous avons lancé l'idée que la personne handicapée elle-même peut
par exemple, se marier, s'investir dans sa paroisse, etc comme toute autre personne !  Même en
Europe et dans le monde occidental,  les personnes en situation de handicap n'ont pas encore la
reconnaissance et l'acceptation qu'elles devraient avoir...   Certains articles* de nos Bulletins ont
parlé de ce point. 

Encore un exemple (3) : en 2017, FIDACA a été en relation avec l'Eglise grecque orthodoxe (grâce
au contact rapproché de Mr Ghysselinckx, membre du Bureau) et son représentant chargé de la
Pastorale  de la  Santé pour la  Belgique et  le  Luxembourg,  dans  le  contexte oecuménique,  pour
accompagner et promouvoir le soin à la personne handicapée. Le président Fidaca, Dr. Pavkovic,
était invité à leur conférence à Rhodes, mais n'ayant pu se libérer il a présenté un texte* sur la
pensée que les personnes porteuses de handicap peuvent réellement, elles-mêmes, aider les autres,-
et aider les autres personnes handicapées. Cette intervention a été hautement appréciée. 
(* :  ces textes sont disponibles au secrétariat)

Pour le Rapport d'activités, vous le recevez chaque année . Je parlerai donc ici :

- de notre travail particulier de 2016 à fin 2018 où le Bureau s'est concentré presqu' exclusivement à
récupérer l'adhésion de l'association italienne, le Movimento Apostolico Ciechi/MAC. Beaucoup de
discussions,  de  réunions  par  internet,  même  de  rencontres  physiques  ont  eu  lieu  -  toutes  très
sensibles et qui ont pris beaucoup d'énergie et de temps. Beaucoup d'échanges de correspondance
chargés de jeux de mots, d'analyse de phrases et de mots coupés en quatre... tout ceci à partager en
Bureau et traduire en italien, français, allemand et espagnol !   
Nous avons dû nous rendre à l'évidence que le Mac avait peur que FIDACA prenne le dessus par
rapport  à  sa  position  proche  du  Vatican  à  Rome,  et  ne  considérait  pas  notre  mission  comme
complémentaire à la leur. Le Conseil National du Mac a considéré qu'il serait plus utile et plus
efficace pour eux de promouvoir ses relations et collaborations avec des associations individuelles
qui poursuivent des objectifs similaires aux siens. Malheureusement donc, malgré nos efforts et
l'espoir qu'avait le nouveau président du Mac (plus favorable à Fidaca), nous n'avons pas réussi à
convaincre  le  Conseil  National  de  nous  rejoindre.  Dommage,  car  nous  espérions  que  les
retrouvailles avec les Italiens permettraient aussi, dans le temps, de retrouver l'association française
'Voir Ensemble'. Maintenant les portes sont fermées. 

- des objectifs de la FIDACA : dont la communication avec ses membres et, entre les membres.
Depuis le début, on édite notre 'Bulletin' avec des articles plutôt développés sur des sujets précis,
mais en 2018 nous avons créé la 'Newsletter' dont le contenu est plus succinct et actuel... espérant



un contact plus interactif entre nous et les membres, et entre les membres entre eux. Nous vous
invitons à donner votre avis  sur ces moyens de communication internes. 
La  raison  d'être  de  FIDACA est  aussi  d'aider  grâce  aux  projets -  aider  à  aider,  et  créer  des
opportunités de travail.

Mme Bernadette Schmidt :  justement, pouvez-vous nous en dire plus sur les projets en Amérique
latine et en Afrique?   AP : Oui Mme Santolalla va nous en parler. 
Mr Yves Ogougbe : je viens du Bénin mais je suis là pour parler du devenir de la FIDACA, par
rapport  aux  associations  européennes ;  j'invite  l'Assemblée  à  réfléchir  au  futur,  alors  que  BAÖ
d'Autriche et EQLA de Bruxelles ne sont pas là aujourd'hui, et que l'Italie et la France ne sont plus
avec nous... 
Mme Ruth Häuptli : j'ai une question concernant un pays européen : le Portugal... Pourquoi n'y a-t-il
pas de membre portugais ? C'est pourtant un pays très catholique...

AP explique que beaucoup de pays européens ne sont pas présents dans notre fédération, même s'ils
sont catholiques (la Pologne et la Hongrie par exemple) et ce serait intéressant de créer des liens
avec plus d'associations...
MCD   : on doit pour cela peut-être repenser à la question pourquoi les associations européennes ne
sont-elles pas là ? Comment être attractif pour elles, en plus de la solidarité avec le tiers-monde ? Je
parle pour Eqla et je dirais qu'on doit pouvoir 'se vendre', comme dans le marketing, pour attirer
vers nous...
AP   :  oui nous savons que nous devons travailler pour plus de diffusion de la FIDACA.
SM : tout ceci est juste et vrai mais c'est un chapitre à reprendre avec le nouveau Bureau qui sera
élu tout à l'heure.  Le Bureau a essayé de renouveler l'intérêt, par exemple avec la Newsletter depuis
2018, de façon plus interactive - ce qui représente beaucoup de travail... sans qu'on puisse pour
autant être sûr de 'qui' s'y intéresse et lit notre information. C'est évident que nous devons et voulons
avoir plus de relations avec d'autres associations, mais ce n'est pas automatique... 
P.Ed. : je voudrais dire deux mots : pour FIDACA, le plus important est 'mission et solidarité'. Nous
sommes une communauté globale ; je peux témoigner que dans les 4 dernières années, au Pérou,
beaucoup de merveilles ont eu lieu pour beaucoup de gens sans ressources. Avec le rapport sur les
projets du Bureau Régional à Lima, vous entendrez que les gens sont très très pauvres, mais ils sont
nos frères...

PAUSE de 11h25 à 11h50

AP :  nous reprenons avec un mot de IS, de Ceco, sur le Portugal car il s'est préoccupé de ce pays.
IS   : la situation dans certains pays catholiques d'Europe, dont le Portugal, est qu'il y a beaucoup de
petites  associations  de toutes  sortes  dont  les  membres  sont  catholiques,  mais  on ne  trouve pas
d'associations catholiques de personnes aveugles ou malvoyantes. 
AM   : c'est pareil en Pologne. Dans les années 1985-95, FIDACA s'était rapprochée de certains pays
d'Europe de l'Est, mais le problème était déjà le même ; en Pologne Dr Roos n'avait pu établir le
contact qu'avec une école catholique d'aveugles et ça n'avait pas fonctionné dans la durée.

JS  du  BRAL   :  Tout  d'abord,  je  dois  présenter  à  FIDACA  les  remerciements  des  aveugles
d'Amérique latine, des parents d'enfants aveugles, d'enseignants et même des autorités des pays où
nous avons porté des projets. Car même si certains ont un peu de moyens financiers, sans éducation
ils n'avancent pas. L'éducation reste le plus important - et une chose primordiale dans l'éducation
c'est la formation des enseignants – surtout depuis que le sujet  'inclusion' est devenu le 'Traité de
Salamanque sur l'inclusion' : un accord international qui engage tous les pays. Toutes les personnes
handicapées de la vue peuvent maintenant être 'inclues' - c'est à dire pour les enfants par exemple,
être dans une classe avec d'autres enfants sans handicap, avoir les mêmes chances que les autres...
Sauf que les gouvernements n'ont pas les moyens, ou ne donnent pas les moyens nécessaires aux
enseignants ou éducateurs, ne savent pas comment éduquer les responsables éducatifs aux besoins



spécifiques  des  élèves  aveugles  ou  malvoyants.  Il  faut  former  en  mettant  les  instruments
typhlologiques à disposition des enseignants, et c'est ce que FIDACA fait. 
On a commencé les projets en dehors des grandes villes, dans de petits villages éloignés. La raison
est que dans la capitale, l'aide existe un peu, mais les régions éloignées sont absolument délaissées.
Et  c'est  pourquoi  nos  formations  typhlologiques  aux  enseignants  de  l'enseignement  normal
aboutissent à un diplôme reconnu par le Ministère de l'éducation locale au Pérou. Nos cours qui
portent  le  logo  de  la  FIDACA sont  approuvés  par  les  autorités  et  permettent  aux  enseignants
d'écoles normales d'obtenir un diplôme régional d'Etat: en 2016 par exemple, c'était à Cerro de
Pasco, petit village à 4000 mètres d'altitude, puis à Oxapampa dans la forêt équatoriale.  En 2017,
nous  étions  à  Cajamarca,  puis  à  Chincha  également  en  montagne,  et  aussi  en  Colombie  avec
Fundave, un institut qui a permis des formations itinérantes dans tout le pays. En 2018, grâce à un
grand  soutien  financier  de  la  part  de  BAÖ-Wien  d'Autriche,  nous  avons  pu  réaliser  un  projet
important de mise à disposition d'une matrice pour réglettes (fabriquée au Pérou, pesant 400kg ! et
envoyée à La Paz) pour les personnes sourdes-aveugles en Bolivie.
En collaboration avec le BlindenApostolatSüdtirol soutenu par la Région Autonome de Bolzano,
nous avons également mené à bien plusieurs projets ces trois dernières années. Cela a commencé
par  la  création  d'une  machine  artisanale  pour  fabriquer  les  cannes  blanches ;  l'enjeu  était  de
confectionner une canne pour 10 dollarsUS, alors qu'en Amérique latine, seulement les personnes
aveugles aisées peuvent s'offrir les cannes disponibles pour 30 ou 35 dollars... 
AP intervient pour souligner que, à la différence de la plupart des associations et organisations  'pour'
aveugles, nous luttons contre l'attitude paternaliste. Nos machines d'utilisation basique peuvent être
utilisées par les aveugles eux-mêmes, créant des opportunités de petits emplois...

JS continue :  en  voici  l'illustration.  Notre  travail  portant  au-delà  des  frontières  (souvent  par  le
bouche  à  oreille  et  internet),  en  2017  l'organisation 'Asociación  Salvadoreña  de  Personas  Ciegas  y
Discapacidades Múltiples' du Salvador a cherché, sur le Web, à contacter le BRAL pour savoir comment
devenir  bénéficiaire  d'un projet  afin  de  procurer  plus  d'autonomie  aux personnes  aveugles,  par
l'outil qui leur est propre, la canne blanche. Après plusieurs recherches pour confirmer la crédibilité
de  cette  association  et  le  bien  fondé  de  leur  demande,  le  BRAL a  donc  étendu  son  action  à
l'Amérique  centrale.  Plus  tard,  le  responsable  de  ASPCDM a demandé s'il  pouvait  fournir  des
cannes de leur fabrication à une association de leur pays voisin, le Guatemala.  Bien sûr ! un de nos
objectifs se réalisait tout seul : l'entraide spontanée quand des pays aident d'autres pays, les aveugles
aident les aveugles, le Sud aide le Sud !
Depuis 2016, on a beaucoup essayé, par tous les moyens, d'exporter aussi notre aide du Pérou vers
l'Afrique, précisément au Bénin, grâce à notre représentant ici présent, très désireux de concrétiser
l'entraide par la fabrication des cannes blanches. Malheureusement, on ne trouve pas l'aluminium ni
le calibrage requis pour faire fonctionner les machines 'Fidaca' du Pérou. 
(La plupart des projets mentionnés ici vous ont été rapportés dans nos 'Bulletins').

Le plus important pour FIDACA est qu'on veut éradiquer le paternalisme qui existe toujours dans
des associations d'aide pour les pays du sud : dans l'entraide internationale, le matériel didactique
est souvent fourni en provenance de l'Europe ou des Etats-Unis. Mais avec Dkbw à l'origine, et
FIDACA ensuite nous avons créé sur place, au Pérou des matrices financées par les dons de nos
associations :  un des premiers projets de réglettes a été soutenu par Unitas,  grâce à Fabrizio et
Sandro du Tessin ; plus tard les dons de plusieurs donateurs des Etats-Unis motivés par l'appel de
Père Eduardo ont permis la fabrication d'une autre grosse machine de 400kg au Pérou, puis envoyée
en Colombie. Voyez, je vous ai apporté des spécimens que vous pouvez faire passer : ce sont des
réglettes braille A4 et des barrettes linéaires fabriquées par cette matrice. Il y aussi des poinçons et
des  cubarithmes ;  Vous  pouvez  toucher  et  sentir,  à  l'arrière,  les  logos  de  FIDACA et  de  la
congrégation de Père Eduardo, MSA/Missionnaires des Saint-Apôtres. Merci à tous les donateurs...
pas paternalistes !
Je fais  une parenthèse pour vous expliquer qu'il  existe,  sur le  terrain,  le problème que certains
bénéficiaires  reçoivent  du  soutien  mais  ne  partagent  pas  avec  d'autres  associations  à  cause  de



conflits  intérieurs  nationaux .  C'est  pourquoi  nous  devons  en  amont  faire  attention  à  qui  nous
donnons  et  vérifier  la  crédibilité  et  fiabilité  des  éventuels  bénéficiaires ;  c'est  un  travail  en
profondeur, très discret et silencieux mais efficace et effectif ! C'est pour cela que nous ne nous
occupons pas du travail des lois, de défendre les droits des personnes handicapées, aveugles ou
autres, comme par exemple l'Union Mondiale des Aveugles et autres organismes de la société civile
- qui accomplissent très bien cette tâche. 

Depuis  2016,  quand  Père  Eduardo  est  devenu  notre  aumônier  international,  et  grâce  à  la
collaboration  de  M.S.A.  sa  congrégation,  le  BRAL  a  reçu  beaucoup  de  machines  Perkins
d'occasion qui, après vérification et remise en état de marche, ont été distribuées à des écoles ou
organisations catholiques d'Amérique latine ; il faut savoir qu'aux Etats-Unis, une machine neuve
coûte environ 800USdollars... Les bénéficiaires sont toujours plein de reconnaissance. 
Ceci est un aperçu du travail du BRAL. Je vous remercie, et remercie toutes les associations qui
permettent qu'on puisse faire ce travail, au nom des enfants, leurs parents, les écoles qui ont pu
former leurs enseignants, etc. Nous sommes très peu en nombre, mais très actifs. 

IS ajoute :  Ceco  et  Once  sont  proches  comme  collaborateurs  espagnols ;  la  Once  envoie
régulièrement du matériel de seconde main qui peut encore servir  et Ceco en profite pour  joindre
des livres en braille et d'autres choses, à des destinataires que le BRAL lui conseille. 

AP : merci pour cet aperçu sur les principales activités de notre travail  si concret en Amérique
Latine et la mission de son Bureau Régional. Tout ce travail prend des heures, beaucoup de temps, -
et la rémunération n'est pas à la hauteur. Encore une fois, un tout grand merci à Mme Santolalla
pour tout son dévouement, sur le terrain.  Applaudissements. 
(Et pendant cette Assemblée, c'est aussi JS qui traduit pour les hispanophones...)
AM veut préciser à ce moment : en fait, il faut savoir que le BRAL n'a personne d'autre comme
personnel ou employé que Mme Santolalla, et quand on parle du Bral, ou qu'on le remercie... c'est
Julia qu'on remercie - personnellement !  Ce qui fait rire JS et lui rappelle l'anecdote suivante : 
« Un jour j'ai reçu la visite d'une représentante du FOAL (Fondation de la Once pour l'Amérique Latine)
qui avait entendu parler de FIDACA et des projets que nous menons sur le continent. Nous étions
dans mon bureau, et  à la fin  de notre  entretien elle  me demande si  elle peut  visiter  l'atelier  et
rencontrer  mes  collaborateurs,  la  secrétaire,  le  technicien  etc...J'ai  dû  lui  dire  que  je  n'avais
personne, que je suis seule. Elle était bouleversée... »  Un travail discret mais efficace.
JS termine en remerciant le DKBW avec qui elle a commencé il y a plus de 30 ans à oeuvrer en
Amérique Latine, en privilégiant le travail sur le terrain ; les débuts sont toujours importants et
situent les priorités... Nous sommes toujours là. 

5/  FINANCES
   a) Rapport financier des 4 dernières années
Madame Marie-Chantal Debroux/MCD, notre expert-comptable présente la situation des comptes
des 4 dernières années : 
- Les dépenses :
L'Assemblée Générale de 2016 avait demandé au Bureau de réfléchir pour baisser les coûts de
fonctionnement. C'était donc une priorité de trouver une issue pour ne plus avoir un budget de plus
en plus déficitaire. Début 2019, le Trésorier a proposé de réduire la charge du plus gros poste du
Budget : celui des rémunérations et charges sociales. Cela signifie la réduction du temps de travail
de la secrétaire de 3/5ème à 2/5ème et choisir les nouvelles priorités ...à traiter en moins de temps. Le
Bureau a ainsi diminué les charges de 9000€ (20% du budget) - sachant que cette réduction n'a
porté que sur 9 mois de l'année, le changement horaire n'ayant commencé que le 1er avril. 
Le dernier Bilan montre que les dépenses totales de 44.000€ depuis des années, sont réduites à
35.000€ en 2019 :  le poste des rémunérations est  passé de 30.000€  à presque 22.000€ l'année
dernière.
- Les Frais généraux ont diminué de 10% ; ils sont passés de 1000€ à 0€ puisqu'il n'y a pas eu de



réunion physique des membres du Bureau (séances seulement en téléconférences), ni de visites chez
les membres. 
- Personnellement, j'ai offert de diminuer mes honoraires de 500€ , par solidarité avec la FIDACA
pour les années 2019 et 2020.

- Les revenus : 
1/  les cotisations : c'est la seule ressource de la FIDACA ; elle est restée stable – autour de 28.500€,
depuis 2016 quand a eu lieu la dernière augmentation de 10%.
2/  l'Aide Volontaire de soutien : l'année de la dernière AG en 2016, elle a totalisé 9700€, mais les
années suivantes elle n'a pas dépassé 3100€ par an... 
3/  les dons : il y a 2 sortes de dons : 
    a) les dons affectés, qui sont dédiés et réservés aux projets FIDACA. Ils ne figurent pas dans les
revenus du Bilan de l'année mais sont enregistrés  dans un compte au passif du Bilan, le 'Fonds
Bergamaschi-Capoferri' (en hommage à deux collègues du Bureau qui nous ont quittés). 
   b) les dons non affectés que FIDACA peut utiliser pour son fonctionnement ; ils sont inclus
comme revenus dans le Bilan (ce sont parfois des dons exceptionnels, des dons anonymes, des dons
personnels etc...) et ne sont pas dédiés à une utilisation spécifique de projets. 

Comme expliqué plus haut, le résultat final de l'année 2019, bien que déficitaire, a été amélioré par
rapport  aux années  précédentes  du mandat :  -1291€,  en comparaison avec   -6500€ en 2017 et
-4800€ en  2018.  En 2016,  comme souvent  les  années  d'assemblées  générales,  le  bilan  était  en
équilibre...+310€.
Sur les 4 ans, le résultat global est une perte d'environ 12.500€ mais il existe une réserve de fonds
affectés de 25.000€. 
Au 31/12/2019 les fonds disponibles au Bilan sont de 33.715€ ; cependant, en réalité il y a moins
car il existe quelques dettes. 

-  Le Fonds Bergamaschi-Capoferri (plus simplement 'Fonds LB-FC') a reçu en fin d'année 2019
plusieurs dons (de Dkbw, Eqla et Ceco par exemple) qui ont permis la réalisation de projets comme
'Ayacucho', 'Huanuco' et 'Chiclayo'. Il a aussi reçu des remboursements d'avances (2 x 2000€) pour
deux projets avec la Région Autonome du Südtirol, où FIDACA avait dû avancer les frais en 2018 :
remboursement de 4000€ après réalisation des projets, dont 1630€ + 1740€ ont directement été
envoyés au BRAL. Cette procédure est très difficile à gérer financièrement quand FIDACA doit
avancer les fonds...  sans avoir la trésorerie d'avance : il  a été décidé de ne plus opérer de cette
manière - mais Fidaca remercie l'association italienne du Sudtirol, Blinden Apostolat Südtirol, pour
cette collaboration qui a soutenu quatre gros projets en Colombie et au Pérou. 
Mais le Fonds LB-FC a aussi été crédité d'un don de 10.000CHF reçu en deux tranches, de la part
de la CAB/Suisse pour des projets futurs.  La 1ère tranche (env.4504€) a été reçue fin novembre 2019
et est incluse dans le Bilan du 31/12/2019. 
La seconde tranche de 5000CHF (4.554€...variation des frais et taux de change) est arrivée le 2 janvier
2020 et sera comptabilisée dans l'exercice de l'année 2020. 

En plus des sommes disponibles dans le compte des projets (Fonds LB-FC), il reste un montant de
2400€ pour 'Projet Haïti', en attente d'utilisation car la situation sur cette île après le tsunami ne
permettait pas l'acheminement d'aide, de matériel ou même de visite d'évaluation des besoins pour y
lancer des projets. SM, le trésorier invite le Bureau qui sera élu aujourd'hui à décider de ce qu'on
passera comme écriture comptable concernant ce montant : revoir la situation en Haïti, ou attribuer
une nouvelle destination pour ces fonds.

   b) Budget
Le président de séance : Grâce aux mesures drastiques prises par le Bureau en 2019, diminuant les
charges  salariales  et  sociales  de  9000€,  le  budget  annuel  de  la  FIDACA pourra  être  moins
déficitaire. C'est un bon signe pour le futur...
Maintenant, nous devons approuver les comptes des 4 dernières années, et le Budget 2020. Nous



n'avons pas fait de budget pour les 4 ans à venir car nous ne pouvons prévoir les moyens financiers
dont nous disposerons si loin devant nous, mais nous choisirons des priorités budgétaires. 
Vous  pouvez  cependant  témoigner  que  le  Bureau  a  fait  beaucoup  d'efforts  pendant  ce  dernier
mandat pour une amélioration générale. 
-  Y a-t-il des oppositions pour approuver les comptes 2016-2019 ?  NON. 
-  Y a-t-il quelque abstention pour approuver les comptes 2016-2019 ?  NON.
Les comptes 2016-2019 sont approuvés par l'Assemblée Générale.

MCD reprend le point du Budget : Le budget des dernières années a tourné autour de 35~36.000€.
Celui de 2020 est celui d'une année 'AG' et le Bureau le présente à 32.420€... mais les cotisations ne
sont pas suffisantes en matière de 'recettes'. Les cotisations escomptées totalisent 28.600€ :  il nous
faudrait un apport supplémentaire d'Aide Volontaire. Si on n'a pas d'aide volontaire le résultat sera
une perte de 3800€ minimum, pour 2020. 
La situation est la suivante : soit vous approuvez un budget déficitaire, soit il faut des engagements
d'aide volontaire pour l'année.  Si on calcule sur 4 ans à raison de 3500~4000€ par an, la perte sera
de 16.000€ à la prochaine AG et la réserve n'est que de 25.000€. C'est mon devoir de vous alerter
sur cette situation...
AP   : vous entendez cet état des choses depuis longtemps... Nous savons que les délégués ne peuvent
décider seuls maintenant pour leur association.  Alors ? 
Le trésorier Fidaca prend la parole car Mme Haüptli présidente de la CAB propose ceci : le don de
10.000CHF envoyé à FIDACA a été reçu en deux tranches pour raisons pratiques et ces 2 tranches
sont attribuées au 'Fonds LB-FC' ; mais pour pallier à ce déficit annoncé, Mme Haüptli permet de
changer  l'affectation  de  la  seconde  tranche  de  5.000CHF  (4554€)  pour  alimenter  le  compte  de
fonctionnement plutôt que de dédier l'entièreté du don au Fonds LB-FC ; ceci permettra d'avoir un
budget  2020 en  équilibre.  Il  y  aura  même un solde  créditeur  d'environ  600€ !  -  avant  charges
exceptionnelles.
Y a-t-il objection à ce budget ?  NON. 
Y a-t-il abstention face à ce budget ? NON.  Le budget 2020 est adopté à l'unanimité.
C'est maintenant une formalité de l'adapter à cette solution et il vous sera envoyé plus tard. 
Merci à la CAB  et BRAVO ! 
(Note de rédaction : le 'Budget amendé 2020'  a été envoyé le 10/03/20 par le secrétariat aux délégués et présidents). 

SM :  Un  grand  merci  à  Madame  Debroux  et  à  la  secrétaire  pour  la  réalisation  de  ce  rapport
financier, et leur collaboration pendant ces quatre années passées. 

   c) Cotisations     [voir point  « Statuts  6- c) »    ci-dessous]

13h30 : PAUSE du déjeuner – Reprise à 14h45

AP   :  Avant  le  repas,  nous  avons  eu  une  vision  générale  de  notre  travail  et  de  notre  situation
financière. Avez-vous des questions ? 
- Mme Vaquero/présidente de Ceco : Y-a-t-il des projets à venir ? Oui, ils ne sont pas encore tout à
fait définis mais nous sommes prêts et à l'écoute de ce qui viendra.
-  Carlos Daniel/Ceco : je viens de Guinée Equatoriale où il n'y a aucune aide - ni de l'état, ni de
l'Eglise  catholique.  Les  personnes  aveugles  sont  alors  attirées  par  les  Evangélistes.  Est-ce  que
FIDACA pourrait aider dans ce pays ?   AP : c'est bien connu, spécialement en Afrique, que les
églises  évangélistes  attirent  les  aveugles.  Ensuite,  ils  deviennent  très  déçus  et  abandonnent  la
religion et la foi... Oui, nous essayerons d'établir un contact avec la Guinée. 
- JS  a vu sur internet qu' en Côte d'Ivoire, il existe un groupe d'aveugles, fondé par un prêtre. Elle a
pris contact mais pas encore de réaction.  SM lui demande de poursuivre. 
- Bernadette Schmidt/Dkbw   : pouvons-nous en savoir plus sur le Bénin ? 
- YO/Bénin : j'ai aussi un contact en Côte d'Ivoire,  et lors du voyage des Journées Mondiales de la
Jeunesse (JMJ) à Panama en janvier 2019, j'ai rencontré 4 personnes de ce pays ; on continue à



correspondre par email. 
Je suis le président de la Fraternité Chrétienne des Aveugles Catholiques du Bénin, association pour
personnes  handicapées,  aveugles  et  malvoyantes  et  soutenue  par  la  Conférence  Episcopale  du
Bénin. Grâce à FIDACA, nous avons participé aux 2 dernières JMJ : Cracovie et Panama. FIDACA
a aussi permis la tenue du camp d'été de la Foi en 2018 ; l'édition 2019 était prévue en août mais par
manque  de  moyens  financiers,  elle  s'est  déroulée  juste  après  Noël  au  Togo,  avec  l'aide  de
l'organisme catholique 'Eglise en Détresse/Church in Need'. Nous étions 43 participants de 3 pays
voisins : Togo, Congo Brazzaville et Bénin.  Nous voulons continuer avec le Bureau Fidaca qui
nous a soutenu dans ces projets. FCACB a envoyé sa demande d'adhésion à la FIDACA avec la
reconnaissance  de  la  Conférence  Episcopale  et  les  autres  documents  requis :  nous  demandons
l'approbation de l'Assemblée Générale pour devenir membre. 
AP remercie pour cette présentation et demande combien de membres compte l'association: FCACB
a 36 membres actifs.   Y-a-t-il quelque opposition à l'adhésion de FCACB ?  - pas d'opposition. 
Je confirme  officiellement que la Fraternité Chrétienne des Aveugles Catholiques du Bénin devient
membre de la FIDACA.  Bienvenue, et bonne collaboration avec les membres FIDACA !

6/  S  TATUTS     : 
   a) reconnaissance de l'association du Bénin pour devenir membre Fidaca
Suite aux questions-réponses ci-dessus, spontanément est venu le point suivant sur l'adhésion de
l'association du Bénin, la FCACB. La 'Fraternité Chrétienne des Aveugles Catholiques du Bénin' est
maintenant membre FIDACA. 

   b) proposition de modifications des statuts Fidaca de 2008 
Depuis septembre-octobre jusqu'à décembre 2019, le Groupe de Travail composé par SM, AP et
AM a beaucoup travaillé pour proposer à cette Assemblée Générale des modifications aux statuts
Fidaca ; il y avait des questions de terminologie pour moderniser et actualiser notre texte mais aussi
des points plus profonds. 
-Par  exemple,  certains  termes  datant  de  1981  donnait  une  tendance  'œuvre  de  bienfaisance  /
charitable'...  comme quand on parle des 'aveugles',  ce qui est  différent dans le ressenti,  de dire
'personnes handicapées de la vue',  ou  'personnes en situation de handicap'. On a également essayé
d'introduire une idée plus précise d' 'oecuménisme' et d' 'inclusion'.
-Aussi, tout au début nous proposons un préambule plus explicatif que la phrase mentionnant 'les
principes  de la  foi  catholique  romaine'  qui  provient  de l'origine de la  fédération (1981) où les
documents étaient rédigés en allemand ( mentionnant 'Roms Katholische Kirche').

-Deux changements importants ont été proposés :  1° le nombre minimum de membres dans le
Bureau et  2° le point des cotisations dont il faut revoir la base de fixation du montant annuel,
autrement que par le critère de la population des pays !  

1° :  Depuis le début,  les Statuts  de la FIDACA exigent que le Bureau requière au minimum 5
membres, mais à cause de la réalité de la situation où, pour cette AG nous n'avons pas trouvé assez
de candidats -et en prévision du futur-  nous devons réduire le Bureau à 3 membres minimum, soit 1
président, 1 vice-président et 1 trésorier (voir Article 11). Ceci est bénéfique aussi pour plus de
flexibilité et la réduction de frais en cas de déplacements physiques.

   c) cotisations  et   Règlement Intérieur 
2° : La question du montant des cotisations -déterminé par la population du pays- est, dans nos
statuts, depuis longtemps, un gros problème : pour plus de souplesse et trouver plus d'équité adaptée
à la situation de certains membres, le Groupe de Travail propose de créer un 'Règlement Intérieur'
qui régira les montants. Ce règlement aura aussi l'avantage de ne pas être dépendant du Vatican, en
cas de modifications,  qui donc ne devront plus attendre la tenue d'une prochaine AG pour être
approuvés.  (Jusque  maintenant  l'accord  du  Vatican  est  nécessaire  pour  chaque  éventuelle
modification des statuts). Pour cette AG, le Bureau actuel n'a pas prévu de présenter d'augmentation



des cotisations -qui restent de 1650€ par délégué et 330€ ou 66€ pour les 'exceptions'. Une tâche
importante du nouveau Bureau sera de définir un plus juste critère pour établir les cotisations - et
sur quelle base? Peut-être envisager la possibilité de plusieurs qualités d'adhésion -pour déterminer
le montant des cotisations. 

Question de MCD   : pourquoi réduire à 3 membres, puisqu'avec les téléconférences, les frais sont
déjà diminués ? 
AP   :  c'est juste que les séances par internet fonctionnent bien et réduisent le budget des réunions
physiques mais nous envisageons dans l'idéal pour le futur, plus de rencontres réelles chez/avec les
membres.
Et il est vrai, nous devons l'avouer, que nous avons été presque obligés de prendre cette option par
manque de  candidatures  pour  devenir  membre  du Bureau !  -  sans  mentionner  le  problème des
diverses langues... De ce point de vue, c'est plus pratique et nous sommes plus rapides et efficaces. 

Concernant les cotisations, on envisage d'avoir des cotisations plus réelles et adaptées à la situation
de chaque membre. Jusqu'à présent on avait des règles, mais dans la pratique il y a toujours eu plus
d'exceptions...
Pour  terminer  ce  point  des  statuts,  il  faut  noter  que  la  version  en  allemand  est  toujours
prédominante, pour des raisons historiques liées à la fondation de la FIDACA : la terminologie reste
celle du contexte de la création de la fédération en 1981. 

Nous vous avons envoyé la proposition de modifications des statuts en janvier dernier : y a-t-il des
questions ? Des oppositions à ce processus ? -non. Y a-t-il des abstentions ? -non. D'accord, en ce
29 février 2020 à la Casa Rafaela Maria, les statuts de la FIDACA sont approuvés unanimement. 

MCD : d'accord pour diminuer de 5 à 3 membres dans le Bureau, mais comment vit FIDACA entre
2  assemblées  générales,  pendant  4  ans  ?  Ne  faut-il  pas  prévoir  des  actions  rassemblant  les
membres ? Comment assurer la cohésion des membres ?  
AP répond : d'après nos statuts (Article 1) on peut tout faire, tout organiser, mais le fonctionnement
de base,  avec au moins 3 personnes (auquel  nous avons été un peu contraints)  est  vraiment le
minimum,  et n'est pas la réponse idéale... On a le devoir de tenir une AG tous les 4 ans mais il est
bien sûr possible, et rien n'empêche de proposer plus souvent des activités, plus de rencontres, etc.
C'est aussi aux membres de lancer des idées, proposer des choses... 

PAUSE : 16h09  -  Retour ici à 16h45 précises, nous devrons élire le Bureau. 

7/    ÉLECTION DU BUREAU :
Pendant plus de 3 mois, nous avons attendu les réponses suite à notre 'Appel à candidatures' avec
les noms des candidats pour faire partie du Bureau. Les retours de formulaire sont venus de la CAB,
Dkbw, Ceco, Apecc et Fcacb.

   a) - élection du président 
Le président explique pourquoi il ne peut se représenter à la présidence : il va être ordonné diacre
cette année ; le diaconat étant pour lui un engagement important qui prendra beaucoup de temps, ce
n'est pas compatible avec la responsabilité de président de la FIDACA. Ses responsables n'y sont
pas favorables mais lui permettent de rester dans le Bureau comme vice-président ou trésorier par
exemple. 
La secrétaire nomme les associations et les candidats présentés : 
- CAB propose Mr Sandro Molinari
- DKBW propose Dr Aleksander Pavkovic
- CECO propose Mr Ignacio Segura 
- FCACB propose Mr Yves Ogougbe
- APECC ne propose pas de candidat mais soutien les candidatures de Mr Molinari et Dr Pavkovic.



Jusqu'à la fin de l'été dernier, le Bureau pensait que Mr Ghysselinckx (Eqla/Ona) serait président à
la place de AP, mais à l'automne il nous a été indiqué que cette option n'était pas certaine. Nous
avons appris le 24 décembre 2019 que Eqla ne présenterait pas de candidats au Bureau. Nous avons
dû -en deux mois chrono- tout repenser par rapport à la présidence et la composition du Bureau. Pas
évident. Nous avons considéré la présidence pour Mr Segura, ce qu'il a refusé, d'autant plus que cela
aurait présenté d'énormes problèmes de communication (IS parle seulement espagnol et les autres
membres du Bureau ne connaissent pas l'espagnol). SM a aussi pensé à YO pour qui le Bureau a
estimé que c'est trop tôt, vu qu'il n'est pas encore statutairement membre du Bureau, ni en contact
rapproché depuis très longtemps.
Donc... pas le choix ; malgré son âge, SM doit prendre la présidence si l'AG l'approuve : « Je ne
garantis pas de faire quatre ans... je ne décide pas moi-même de mon futur,  de quand je 'partirai'. Si
je trouve pendant ce mandat quelqu'un qui pourrait me remplacer, je resterai dans le Bureau en tant
que membre du Bureau... il se peut toujours qu'on ait une AG extraordinaire. J'accepte cette mission
avec les joies qui l'accompagnent, mais aussi les devoirs et responsabilités qui vont avec.  J'accepte
la présidence me sachant entouré de mes collègues Anne, Aleksander, Ignacio, Julia et Yves comme
soutien fort. Je suis venu à la FIDACA progressivement, et ai rejoint le Bureau après le décès de
Fabrizio Capoferri du Tessin, que j'ai remplacé. 
Toujours, quand on est appelé, on doit le faire : je vais le faire avec tout mon cœur ». 

    - élection du trésorier, du vice-président et membre du Bureau éventuel 
La secrétaire lit ce que le Bureau propose : 
-le candidat Dkbw, Dr Pavkovic comme trésorier. 
-le candidat Ceco, Mr  Segura comme vice-président 
-le candidat Fcacb, Mr Ogougbe comme membre du Bureau

Pour voter, nous avons le matériel (cartons et enveloppes) qui facilite le vote secret mais vu qu'il n'y
a qu'un candidat par poste, nous proposons le vote en bloc en levant la main. C'est plus simple et
rapide. Pouvons-nous voter les propositions telles quelles ?  Le minimum requis est de  8  voix. 
Y a-t-il des objections à ces propositions ? Non .
Y a-t-il des abstentions à ces propositions ?   Une main levée : 1 déléguée porteuse de 2 voix
Le président de séance adopte l'approbation de ce vote par l'Assemblée générale et présente : 
Mr Molinari comme président,  Mr Segura comme vice-président,  Mr Ogougbe comme membre du
Bureau  et  Dr Pavkovic comme trésorier. 

    - reconduction du mandat de l'assistant ecclésiastique
Il nous reste le point de l'aumônier international que nous proposons de reconduire pour un second
mandat. Concernant Père Eduardo, ce n'est pas une élection mais un accord demandé par le Bureau.
Applaudissements. 

   b) - plan d’action pour le nouveau mandat
Parole au nouveau président : toute cette journée, vous avez entendu que les tâches du président ne
sont pas faciles,  et malgré tout, Dr Pavkovic a réalisé un travail incroyable depuis 2016. 
J'accepte la présidence avec le soutien d'Ignacio, Aleksander, Yves, Julia et Anne. Et Père Eduardo. 
Le Bureau ainsi composé propose pour le nouveau mandat que les membres se rapprochent... entre-
eux et avec la FIDACA, -sans passer trop de temps comme nous l'avons fait pendant 2 ans avec le
Mac ! Nous avons été très déçus et perdu beaucoup d'énergie. 
Je ne propose pas plein de belles idées mais je serai content si la chose qui me tient à cœur se
concrétise :   je ferai en sorte de mettre toutes nos forces  pour mobiliser et  inciter les membres à se
rapprocher  du  Bureau,  nous  faire  part  de  leurs  désirs  ou  simplement  fournir  leur  feedback au
secrétariat et au Bureau.  'Feedback'  est le mot-clé. 
Pratiquement, voici une suggestion simple : chacun de nos membres tient son comité national ou



ses  conseils  d'administration  au  cours  de  l'année  et  nous  souhaitons  que  régulièrement  vos
associations invitent une personne du Bureau à y participer, et réserve dans son agenda un créneau
pour la FIDACA afin d'échanger plus en profondeur...  Il faut nourrir le temps entre les assemblées
générales...

8/  CONCLUSION – DIVERS   :
Avant de conclure, voici le point 'Divers' :
MCD : en tant que responsable financier, je propose qu'une future AG dure plus longtemps ; on
pourrait optimiser le temps ensemble en ajoutant un jour de plus, pour avoir davantage de partage –
avec  sensiblement  les  mêmes  dépenses.  Le  programme  d'une  journée  supplémentaire  peut
dynamiser nos relations. 
AP : C'est vrai, cette fois on a planifié juste un jour car on ne savait pas quelle direction prendrait
l'assemblée.  Dans le passé on a eu des moments de réflexions, des séminaires, des conférences etc,
et on pourrait de nouveau l'envisager : le Bureau a besoin de retours par rapport à ses initiatives, ou
des idées venant de vous...
YO : Oui FIDACA est fantastique, mais nous n'exploitons pas son potentiel. De notre point de vue,
nous ne comprenons pas pourquoi les associations européennes ne sont pas très motivées. Nous
aimerions que les membres européens pensent à des pèlerinages partagés...

JS propose aussi de faire comme en Amérique latine, avec des groupes de musique chrétienne  qui
attirent du monde. AP répond que chaque pays et chaque zone culturelle a ses propres particularités
et que, rien qu'en Europe, les différences sont très grandes d'un pays à l'autre... Pas évident !

En conclusion, nous vous remercions de votre présence et de votre soutien pour ce que FIDACA
propose pour l'avenir.  N'oubliez pas notre 'mot clé'...
La dernière chose est de vous rappeler le reste du programme : nous nous rencontrons à 19 heures
pour le concert organisé par CECO pour FIDACA avec la jeune soprano Adeli Ortiz, accompagnée
à la guitare. Ensuite, le dîner sera à 21 heures.  Bonne soirée !

************************

Dimanche  à  11  heures  s'est  tenue  la  messe  célébrée  par  l'Archevêque  Cardinal  de  Madrid,
Don Carlos  Osoro  avec  lectures  et  chants  dans  nos  différentes  langues.  Cette  célébration  a  été
dédiée à tous nos collègues et amis partis dans la paix du Seigneur depuis les années 2000 ; comme
l'avaient souhaité certains d'entre nous lors de la messe de clôture de l'AG 2016 à Landschlacht, le
nom de chacun a été rappelé :  

   Monsieur Jean-Pierre Lhoest de Eqla/Ona, Belgique, fondateur/trésorier de la Fidaca - février 2004
   Monsieur Pablo Verbakel d'Acivic, Chili - mai 2008
   Monsieur Luca Bergamaschi du Mac, Italie, président de la Fidaca - août 2010 
   Père François Meyer, fondateur 'Lunettes Sans Frontières', France - août 2010
   Monsieur Carlos Corzo d'Apecc, Pérou - janvier 2011 
   Père Damiano, aumônier du Mac, Italie - février 2012
   Monsieur Alexander Amman de BAÖ, Autriche - juin 2012
   Monsieur José Chavez d'Acivic, Chili - août 2012
   Madame Wanda Schenstrom, traductrice Dkbw, Allemagne - octobre 2012
   Monsieur Elie Ayilo, président de Gacab, Bénin - novembre 2012. 
   Madame Frieda Amort, de BASüdtirol, Italie - mars 2013



   Monsieur Luis Garcia Martinez de Aguirre, président/fondateur de CECO, Espagne - juin 2013
   Monsieur Jean-Pierre Louya de FCAC, Congo Brazzaville - juillet 2013
   Madame Mariedl Pircher-Fischnaller, présidente de BASüdtirol, Italie - mai 2014.  
   Monsieur Fabrizio Capoferri de la CAB, Suisse - novembre 2014, 
   Monsieur Peter Beiser, président de BAÖ, Autriche - novembre 2016
   Madame Linda Meurrens, secrétaire d'Eqla, Belgique - mai 2018
   Monsieur Max  Rossbacher, ancien président de BAÖ, Autriche - juillet 2018

Qu'ils soient présents avec nous dans nos coeurs et notre prière. 

Sandro MOLINARI Anne MANIERO
Président Sécrétaire 
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