INSTRUCTIONS POUR REMPLIR
LE RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS FRATERNELLES
*IMPORTANT
* Prière de dactylographier ou d’écrire en lettres d’imprimerie.
* N’utilisez que LES MONTANTS ARRONDIS AU PROCHAIN DOLLAR dans les Sections II et III.
* Mettez les contributions financières et les heures de service à la communauté de tous les
programmes de service impliqués (i.e. Sociétés propriétaires du local du conseil, tables rondes de paroisse,
Cercles d’Écuyers Colombiens, etc.).
* Ne pas ajouter pas d’autres activités ou contributions. N’utilisez que les espaces prévus à cet effet.
* Faîtes une photocopie pour le dossier de votre conseil.
SECTION I. NOMBRE DE RÉUNIONS TENUES DURANT L’ANNÉE :
1. Régulières — Réunions tenues pour la conduite ou la discussion des affaires. Prière de mettre les réunions des Officiers et du Comité du Programme de Service.
2. Sociales – Soupers, parties de cartes, danses, etc. Les affaires peuvent avoir ou ne pas avoir été discutées.
3. Spéciales – Il peut s’agir de conférences, de films, de séminaires, événements de caractère culturel, ethnique, pédagogique ou religieux. Les affaires peuvent avoir ou
ne pas avoir été discutées.

SECTION II. FRAIS ENGAGÉS POUR LES ACTIVITÉS :
1. a. Frais d’impression et d’envoi – Impression et envoi — Impression et Port des bulletins, brochures, communications pour les activités du conseil.
b. Nourriture et Rafraîchissements — nourriture et rafraîchissements liés aux événements du conseil.
c. Prix — dons, récompenses, primes d’incitation, tombolas, etc. liés aux activités du conseil.
d. Projets – transport, location de locaux, photographie, etc. liés aux activités du conseil.
e. Divertissements — orchestre, magicien, comédien, etc. pour les événements du conseil.
f. Divers — tous les autres frais non décrits ci-dessus et reliés aux activités du conseil.

SECTION III. DÉBOURSÉS CHARITABLES ET BÉNÉVOLES :
Activités d’Église

1. a. Locaux des Églises — construction, réparations, rénovations, dons commémoratifs, etc.
b. Écoles catholiques — Dons, aides, construction, réparations, etc.
c. Éducation Religieuse — Confraternité de la doctrine chrétienne, Apostolat laïque, le Noël du Christ, rencontres des époux, etc.
d. Séminaristes/RSVP — contributions directes aux séminaristes, postulants et religieux.
e. Séminaires — dons, construction, équipement, etc.
f. Projets de Vocation — programmes, orateurs, films, matériel de programme, etc.
g. Divers — tous les autres déboursés non décrits ci-dessus et reliés aux activités de l’église.

Activités dans la Communauté

2. a. Personnes âgées — foyers pour les personnes âgées, Programme Bénévole d’Âge d’Or, etc.
b. Invalides physiques — Dystrophie musculaire, Paralysie Cérébrale, etc.
c. Jeux olympiques spéciaux — au niveau local, au niveau de l’état ou de la province, au niveau national avec dons, etc.
d. Personnes ayant des déficiences intellectuelles — dons de la vente de bonbons, etc.
e. Services humanitaires — soins aux malades, repas, vêtements, refuge, soupe populaire, sans-logis, etc.
f. Victimes de catastrophes — catastrophes naturelles, incendie, violence, accidents, etc.
g. Hôpitaux/Institutions — équipement, construction, dons commémoratifs, etc.
Organismes de Service de la Santé — Croix Rouge, hospices, fonds pour le cancer/cœur, etc.
h. Mission mondiale — fauteuils roulants.
i. Projets à travers la communauté — engagements civiques, sécurité publique, environnement, décence, etc.
j. L’Habitat pour L’Humanité.
k. Divers — Tous les autres déboursés non décrits ci-dessus et liés aux activités de la communauté.

Activités culture de la vie

3. a. Dons — argent dont on fait don pour les centres pour femmes enceintes en état de crise, Accueil-Grossesse, Project Rachel, etc.
b. Utilisation des locaux — ouvrir les locaux du conseil aux groupes et aux organisations culture de la vie.
c. Accueil-Grossesse — des activités de collecte de fonds et des dons en argent.
Réceptions-Cadeaux — pour des femmes qui ont des problèmes financiers ou pour des foyers pour femmes célibataires.
d. Campagne de biberons — des particuliers ou des familles conservent leur menue monnaie dans des biberons vides et les remettent aux conseils pour des
initiatives culture de la vie.
e. Monuments aux enfants à naître, dons, activités de collecte de fonds, etc.
f. Programme d’échographie — réunir des fonds nécessaires à l’achat d’un appareil d’échographie à un centre pour femmes enceintes en difficultés.

Activités pour la Jeunesse

4. a. Écuyers Colombiens — Parrainage, contribution, etc.
b. Scoutisme — parrainage, dons, etc.
c. Organisations de jeunesse — Pastorale Jeunesse, Grands-Frères/Grandes Sœurs, 4H, etc., Grands Fréres/Grandes Soeurs, 4-H, etc.
d. Services sociaux pour la jeunesse—abus de substance, mauvais traitement des enfants, familles d’accueil, etc.
e. Sports — équipement, parrainage de ligue/équipe, transport, etc.
f. Bourses d’Études/Education — Salons de carrière, concours d’essai, frais scolaires, levée de fonds, etc.
g. Manteaux pour les mêmes.
h. Divers — Tous les autres déboursés non décrits ci-dessus et reliés aux activités de jeunes.

SECTION IV. ENGAGEMENT FRATERNEL :
Nombre de visites aux :
1. a. Malades — soins aux malades.
b. endeuillés — Visites pour présenter des condoléances.
2. Nombre de donneurs de sang — membres servant comme donneurs de sang.
3. Habitat pour l’Humanité.

Nombre d’heures au service bénévole :
4. a. Activités d’Église — service bénévole dans toutes les activités reliées à l’église.
b. Activités de communauté — service bénévole dans toutes les activités reliées à la communauté.
c. Activités de Jeunes — service bénévole dans toutes les activités reliées aux jeunes.
d. Habitat pour l’Humanité.
e. Activités culture de la vie – service dans toutes les activités qui soutiennent le respect de la vie.
f. Anciens combattants.
g. Nourriture pour les familles.
h. Jeux olympiques spéciaux.
i. Activités diverses — service bénévole dans toutes régions non décrites ci-dessus.

Nombre d’heures estimées de service fraternel :

5. Membres malades/affligés et leurs familles — ménage/aide dans les tâches ménagères, transport, leçons particulières, services de consultation, etc.
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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS FRATERNELLES
Couvrant la période de douze mois se terminant le 31 décembre.

Dû le : 31 janvier

C Numéro du Conseil ________________ Lieu _____________________________________
(ville, village, municipalité, lieu-dit)

I. NOMBRE DE RÉUNIONS TENUES DURANT L’ANNÉE :
1. Régulières
2. Sociales
3. Spéciales

Total des réunions tenues

II. DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS :

DOLLARS ENTIERS

$

1. a. Imprimés et Port
b. Nourriture et rafraîchissements
c. Prix

Activités pour la jeunesse
4. a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Écuyers Colombiens
Scoutisme
Groupe de jeunes
Bien-être de la jeunesse/Services
Activités sportives
Bourses d’études/Éducation
Manteaux pour les mômes
Divers

(province)

DOLLARS ENTIERS

$

Dépenses totales liées aux jeunes $

d. Projets
e. Divertissements
f. Divers

Total des dépenses liées
aux activités

Total des déboursés charitables $
$

IV. ENGAGEMENTS FRATERNELS :

III. DÉBOURSÉS CHARITABLES :
Activités d’Églises
1. a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

DOLLARS ENTIERS

$

Locaux d’églises
Écoles catholiques
Éducation religieuse
Séminaristes/RSVP
Séminaires
Projets de vocation
Divers

Total des déboursés d’église

1. Nombre de visites aux :
a. Malades
b. Endeuillés

Total de visites
2. Nombre de donneurs de sang
3. Habitat pour l’Humanité
Nombre d’heures estimées de service bénévole :
$

Activités communautaires
2. a. Personnes âgées
b. Personnes handicapées
c. Jeux olympiques spéciaux/
Déficiences intellectuelles
d. Anciens combattants
e. Nourrir les familles
f. Victimes de catastrophes
g. Hôpitaux/Organismes de santé
h. Mission mondiale - fauteuils roulants
i. Grands projets communautaires
j. Habitat pour l’humanité
k. Divers

DOLLARS ENTIERS

$

d. Habitat pour l’humanité
e. Culture de la vie
f. Anciens combattants
g. Nourriture pour les familles
h. Jeux olympiques spéciaux
i. Divers

Total d’heures de bénévolat
Nombre d’heures estimées au service fraternel :
5. Membres malades/invalides et leurs familles

Activités pour la culture de la vie

Total des activités à la communauté $

b. Communauté
c. Jeunesse

Total des activités à la communauté $

3. a. Dons
b. Marche pour la vie
c. Accueil-grossesse/
Réception-cadeaux pour bébés
d. Campagne de biberons
e. Monuments aux enfants à naître
f. Initiative échographie

4. a. Église

DOLLARS ENTIERS

(Signature) __________________________________________________
(Grand Chevalier)

$
(Signature) __________________________________________________
(Secretaire financier)

Date: _______________________________________________________
COURRIER/COURRIEL / TELECOPIE
• Département de la mission fraternelle du Conseil Suprême
– fraternalmission@kofc.org ou télécopie (203) 752-4108
• Bureau d’État ou Député de district
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