Termes de Référence (4): leadership

ANTECEDENTS / CONTEXTE
La Fraternité internationale est guidée et animée par le Conseil International de l'OFS (CIOFS), qui a son siège à Rome
(Italie), par sa Présidence et par le Ministre Général (C.G. 69.2). Le Conseil international réuni en Chapitre général est
l'organe suprême de gouvernement de l'OFS, avec pouvoir législatif, délibératif et électif (C.G. 70.3). Au sein du Conseil
international est constituée la Présidence du CIOFS, qui en est partie intégrante (C.G. 70.2) , et en est chargée de
coordonner, d’animer et de guider l'OFS sur le plan international (C.G. 73.b). Le leadership de l'OFS repose donc sur le
Conseil International et, au quotidien, sur la Présidence Internationale. Les propositions suivantes ont pour but de donner
assistance et aider le Conseil International et la Présidence pour engager la fraternité internationale.

PROPOSITIONS - RESUME
Proposition 4a – Membres
Récolter l'information sur les membres de l'OFS, en y incluant les données démographiques.
Elaborer un registre international de tous les profès permanents de l'OFS et tenir un répertoire en ligne de toutes les
fraternités locales comprises dans la fraternité international.
Proposition 4b – Formation des Responsables
Elaborer un matériel dédié à la formation de responsables (Ministres, Vice Ministres, Secrétaire, Trésoriers, Formateurs,
Coordinateurs de JPIC, Coordinateurs de Jefra, Conseillers Internationaux)
Proposition 4c – Création d'un Groupe d'Experts.
Créer et se servir d'un groupe de franciscains séculiers qui auraient acquis une grande expérience au service de l'OFS et
qui pourraient travailler dans certains bureaux permanents de l'Ordre, présider des Chapitres nationaux électifs, conduire
des Visites fraternelles, développer des études et des projets variés d'intérêt pour l'OFS, et fournir un appui aux Conseils
nationaux dans la résolution de conflits.
Proposition 4d – Collaboration avec la Famille Franciscaine.
Engager des communications régulières avec la Famille Franciscaine, spécialement avec la Conférence de la Famille
Franciscaine (CF), pour coordonner des actions et des activités à l'intérieur de la grande Famille Franciscaine.
Proposition 4e – Administration et Promotion
Aider le Conseil International et la Présidence pour une administration efficace et pour la promotion de l'OFS au travers
de devoirs et d'actions pratiques.

BUT
Puisque le leadership et l'animation de l'OFS repose sur le Conseil International et, dans le quotidien, sur la Présidence
Internationale, les propositions mentionnées plus haut sont dans le but d'assister et de soutenir le Conseil International et
la Présidence pour l'animation de la fraternité internationale. Les fraternités nationales ont dit leurs points de vue sur le
travail pour gérer l'OFS au niveau international en exprimant que celui-ci est trop centralisé et limité à trop peu de
personnes. Ces propositions ont pour objectif de se servir de l'expérience de franciscains séculiers dans le monde entier,
et spécialement à des membres de l'OFS non élus, en aidant dans la gestion de l'Ordre. La mise en œuvre de ces
propositions est limitée au lien avec la Présidence internationale et en dernier recours à son approbation.

RESSOURCES REQUISES

SOURCES DE FINANCIATION

-

Ministre Général, Vice Ministre Général ou
Conseiller de Présidence.

-

Présidence Internationale

-

Ressource humaine basée sur l'expérience pour
construire en ligne les données sur les Membres et
le registre des Fraternités.

-

Fraternités Nationales

-

Ressource humaine d'une large expérience à servir
dans différentes charges dans les Conseils de
Fraternité et à divers niveaux de l'organisation
(locale, régionale, nationale, internationale).

-

Fraternités Nationales

-

Ressource humaine basée sur l'expérience en
éducation/formation pour développer du matériel
pour l'éducation des adultes.

-

Fraternités Nationales

-

Ressource humaine d'une très large expérience pour
conduire des Visites fraternelles et présider des
Chapitres électifs à différents niveaux de
l'organisation.

-

Fraternités Nationales

-

Il n'y a pas besoin de ressources financières pour
cette première partie du projet.

RESPONSABILITES
Une équipe de cinq personnes est proposée pour la première phase du projet. Basées sur la composition de l'équipe, les
responsabilités seront distribuées pour développer chacun des points des cinq propositions pour le leadership.
Il sera aussi de la responsabilité de cette équipe de proposer le travail qui doit être fait à chaque phase successive de ce
projet.

TEMPS ESTIME POUR LA MISE EN OEUVRE
La durée d'un an est proposé pour finaliser la première phase du projet.

