
LISTE DES TACHES –  RELAF 2016 

N° TACHES DATE DE 

REALISATION 

RESPONSABLE 

1.  Elaborer et adopter un Plan Stratégique pour la RELAF.  Fin février 2016 Comité Ad Hoc/Conférence  
2.  Elaborer et adopter  un Plan de Communication pour la RELAF.  Fin mars 2016 Secrétaire régional avec l’Equipe 

régionale/Conférence  
3.  Elaborer un Plan de Communication pour le District et la Délégation Dès que possible Visiteur et Conseil  
4.  Constituer une liste des personnes pour les services régionaux…  

Identifier les profils nécessaires…  

 

Permanent 
Conseiller général, Visiteurs et 

Président de la Délégation.  
5.  Etablir un protocole de gestion des projets CARLA.  Dès que possible Responsable Projets CARLA, Equipe 

régionale et Secrétariat Solidarité et 

Développement. 
6.  Avoir une politique de gestions des projets dans les Districts et la Délégation.  Dès que possible Visiteurs et Econome du 

District/Délégation.  
7.  Engager un stagiaire pour CARLA.   Conseiller général et Equipe régionale  
8.  Obtenir la reconnaissance en tant qu’ONG ou Association pour les Districts 

qui ne l’ont pas encore. 

 Visiteur et Econome du 

District/Délégation 
9.  Faire enregistrer par l’OAPI notre image institutionnelle pour sa sauvegarde et 

protection.  

 Conseiller général, Visiteur de l’Afrique 

Centrale 
10.  Faire l’audit externe et commencer à soumettre un plan de paiement des dettes 

à la Région.  

Le plus tôt possible Visiteur d’Antananarivo et Econome du 

District 
11.  Faire réaliser l’audit des comptes en vue du paiement des dettes à la Région.  Le plus tôt possible Président de la Délégation et Econome 

de la Délégation 
12.  Réfléchir et adopter à une politique de solidarité entre les Districts et la 

Délégation de la RELAF.  

Conférence novembre 

2016 

Conférence RELAF  

13.  Vérifier si un document officiel existe exprimant la volonté de rattachement 

du Secteur de Mozambique à la Région à long ou court terme.  

Ecrire au Visiteur de Brésil-Chile (Fr. Edgar Nicodème)    

 

Le plutôt possible 

 

Secrétaire régional  

Conseiller général  
14.  Envisager l’organisation de formations des Directeurs de communautés sur le 

sujet du projet personnel et communautaire, dans le domaine de la catéchèse, 

de l’éthique de l’éducateur lasallien et de la Pastorale des vocations. 

 

Dès que possible 

Responsable AMEL et Equipe régionale 

Conférence RELAF 

15.   

Finaliser le calendrier de visite du Supérieur général.  

 

Le plus tôt possible 

Conseiller général avec le Supérieur 

général et les Visiteurs/Président 
16.  Mettre en place un Comité  pour le projet de création d’université lasallienne.  Conseiller général et Conférence RELAF 



 

Indicateurs de réalisation des tâches 

 
 

Déjà réalisées  

 
 

En cours de réalisation  

 
 

Pas encore réalisées  

 
 

Pas d’information  

 

17.  Continuer la réflexion sur le projet de création d’université lasallienne.    Comité Ad Hoc,   

Conseillers généraux RELAF et  IALU  
18.  Entrer en contact  avec l’Evêque de Congo Brazzaville  qui doit relancer 

son projet de collaborer avec l’Institut.  

 

Dès que possible 

Visiteur du Congo, Conseiller général  

19.  Envoyer le protocole de protection de l’enfance au Secrétariat régional. Avant mars 2016 Visiteur/Président  

20.  Envoyer les renseignements et les informations relatives à l’obtention du 

Visa à Madagascar au Secrétariat régional.  

Avant la Conférence en 

mars 2016 

Visiteur Antananarivo  

21.  Obtenir les informations nécessaires pour l’élaboration d’un directoire 

régional.  

Avant fin mars 2016 Secrétaire régional  

22.  Identifier les animateurs du CLAF 2016.   Conseiller général et Visiteur de DAO  
23.   

Prospecter sur l’initiative des actions sociales du Scolasticat Saint Miguel  

 Conseiller général et Directeur Saint 

Miguel  
24.  Examiner la situation du CELAF  Février 2016 Comité Exécutif du CELAF   

25.  Examiner s’il est nécessaire de continuer à tenir la conférence pour la zone 

francophone.  

Conférence novembre 2016 Conférence RELAF  

26.  Mettre en place un comité de délocalisation de la Maison régionale. 2016 Conférence  RELAF  

27.  L’appel à candidature pour une mission au delà des frontières.  2016 Conseiller général 

28.  Créer ou renforcer une œuvre significative: lieu d’apostolat sans frontière.  Conférence novembre 2016 Conférence RELAF  


