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Conseil de la Ligue pour la  
Lecture de la Bible International 
Société à responsabilité limitée en  
Angleterre et au pays de Galles 
N° 3678243 
Organisme de bienfaisance enregistré, 
n°1072964

Siège social (excepté pour la  
correspondance générale) : 
Bourbon Court, Nightingales Corner 
Little Chalfont, Bucks, HP7 9QS 
Royaume-Uni

De la part du Président du Conseil 
et de la Directrice internationale
Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport 
annuel de la LLB international pour l’année 2015. Les 
récits que vous trouverez dans ce rapport ne sont que 
quelques exemples de ce que Dieu a fait à travers 
les ministères de la Ligue pour la Lecture de la Bible 
dans le monde au cours de l’année écoulée. Nous 
remercions Dieu pour les nombreuses vies qui ont été 
transformées. 

Nous prions que vous soyez encouragés par votre 
lecture et que vous vous joindrez à nous pour prier 
régulièrement pour la Ligue. 

Colin Sinclair 
Président du Conseil

Janet Morgan 
Directrice 

internationale

Conseil exécutif de la LLB international

Conseil exécutif 2015
Révérend Colin Sinclair – Président du Conseil
David McCracken – Trésorier
Révérend Olaniyi Daramola – Membre
Monika Kuschmierz – Membre
Jon Ong – Membre
Ragland Remo Paul – Membre
Janet Morgan – Directrice internationale
Christian Hellwig – Vice président (nommé le 31/03/16)

Secrétaire générale
Jenny Stewart

Objectifs… 
Tout en collaborant avec les Églises, la Ligue poursuit les 
objectifs suivants :

•	 faire	connaître	la	bonne	nouvelle	de	Jésus	Christ	aux	
enfants, aux jeunes et aux familles, et

•	 encourager	les	personnes	de	tous	âges	à	rencontrer	 
Dieu chaque jour au moyen de la Bible et de la prière

afin	de	les	amener	à	vivre	une	foi	personnelle	au	Seigneur	
Jésus-Christ,	croître	dans	la	maturité	chrétienne	et	devenir	des	
membres d’église engagés et des serviteurs d’un monde dans 
le besoin.

Un exemplaire des Objectifs, de la Base doctrinale et des 
Principes d’action est disponible sur www.su-international.org

Nous 
sommes...
La Ligue pour la 
Lecture de la Bible est 
un mouvement non 
dénominationnel et 
international fondé 
en 1867, qui travaille 
en partenariat avec 
les Églises du monde 
entier.

Leading Staff Development Course (LSDC) de la Ligue 2015

Ligue pour la Lecture de la Bible International

En mémoire de Nigel Sylvester, Secrétaire de la  
LLB international de 1975 à 1992, qui est retourné 

auprès du Seigneur le 13 novembre 2015. 
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Développement du leadership 
Le développement du leadership est une priorité pour la Ligue pour la Lecture de la Bible dans le 
monde. La Bible ne cesse d’illustrer l’importance de « passer le témoin », non seulement en termes de 
connaissances, mais aussi d’intégrité et d’expérience. Les divers programmes de la Ligue ont pour but de 
doter les gens des capacités dont ils ont besoin pour poser un œil critique sur leur ministère et faire preuve 
du courage et des capacités nécessaires pour voir plus loin et apporter les changements qui s’imposent dans 
les divers ministères, en fonction de l’évolution du contexte des jeunes. Nos programmes de développement 
du leadership (qu’ils s’adressent aux directeurs nationaux, aux spécialistes du ministère sur le terrain ou 
aux jeunes leaders) sont axés sur le perfectionnement des membres du personnel et des bénévoles engagés 
qui partagent : une mission claire et des valeurs communes de compassion et de justice, et qui se soucient 
de ceux qui ne connaissent pas l’amour de Dieu. Nous croyons que l’Esprit Saint a appelé des leaders au 
sein de nos mouvements nationaux à travers le monde. Cela s’est traduit par un nouvel accent mis sur les 
opportunités	que	nous	devons	offrir	aux	leaders	de	la	Ligue,	afin	qu’ils	puissent	se	réunir,	apprendre	les	uns	
des autres, partager des ressources et des stratégies, créer des outils communs pour le ministère et établir 
des partenariats avec d’autres au sein du ministère pour le royaume.

Expérience de leadership 
GCF 
Tout au long de 2015, la Ligue a continué 
à travailler avec un collectif de ministères 
œuvrant parmi les enfants pour se 
préparer au lancement de l’Expérience de 
leadership du forum mondial des enfants 
en 2016. Ce cours réunit les principaux 
dirigeants du ministère parmi les enfants du 
monde entier dans le cadre d’un programme 
de dix mois de mentorat, de recherche et 
de forums en ligne. Il comprend un stage 
intensif de cinq semaines en Afrique du Sud 
conçu	pour	:	élargir	la	réflexion,	développer	
le caractère et les compétences de 
leadership, et partager des stratégies et des 
modèles de ministère novateurs.

LSDC

Formation pour jeunes leaders
La Ligue a lancé une formation européenne de 
leadership de huit mois dans le but d’investir 
dans les jeunes responsables du personnel et 
bénévoles de la Ligue. Cela a créé un réseau 
d’apprentissage incroyablement riche. Dix-huit 
personnes de toute l’Europe (France, Bulgarie, 
Autriche, Serbie, Lettonie, Slovaquie, Irlande 
du Nord, Écosse et Allemagne) y ont participé - 
une grande diversité ! Ces deux formations ont 
renforcé l’esprit communautaire, et le travail 
effectué	ainsi	que	les	réflexions	menées	ont	
fourni une riche expérience d’apprentissage. 
L’objectif	n’est	pas	uniquement	un	bénéfice	
immédiat	pour	les	différents	mouvements	de	
la Ligue, mais une valeur ajoutée à long terme 
pour le ministère des participants.

Laboratoire de leadership international (LLI)
En 2015, des jeunes de sept pays et de différentes cultures sont venus acquérir, expérimenter 
et pratiquer certaines compétences en vue d’exercer ensemble un ministère efficace dans les 
équipes de séjours chrétiens. Cette année, trois anciens du LLI ont travaillé ensemble au sein 
d’une équipe multiculturelle œuvrant à l’implantation d’Églises en Pologne. Une autre étudiante 
nous a écrit pour dire que les compétences qu’elle a acquises continuent à l’aider à être un leader 
serviteur	efficace	en	Slovénie.	Par	l’intermédiaire	de	la	formation,	Dieu	a	appelé	deux	participants	
au ministère à plein temps. Dieu continue à utiliser le LLI pour équiper et habiliter de jeunes leaders 
à œuvrer pour le royaume de Dieu dans le monde. www.leadershiplabinternational.com 

LSDC
Après avoir participé à ma première 
formation LSDC à Brackenhurst, au Kenya, 
je suis rentré régénérée dans mon pays 
bien aimé, le Pérou. La prière et l’adoration, 
l’écoute	de	la	Parole	et	les	temps	de	réflexion	
sur	différentes	questions	en	petits	et	grands	
groupes, ont éveillé en moi le désir de mettre 
en pratique dans mon ministère tout ce que le 
Seigneur a enseigné si clairement à travers les 
orateurs et les chrétiens d’autres pays. 

J’ai discuté avec mes collègues de la  
« distinction entre les valeurs bibliques et 
la culture dominante » : la façon dont les 
pratiques familiales et ce qui nous est inculqué 
par la société, qui nous façonnent en grande 
partie	pendant	notre	enfance,	diffèrent	des	
valeurs bibliques. 

Dans notre nation multiculturelle, nous 
travaillons souvent avec des enfants dont 
nous ne connaissons que très peu l’arrière-
plan. Cela doit nous inciter à repenser nos 
objectifs et à explorer des moyens d’atteindre 
efficacement	ces	jeunes	et	leurs	parents.	 
En l’absence d’outils de diagnostique qui nous 
permettraient de mesurer les désirs et la 
maturité des jeunes que nous servons, nous 
relevons	les	nouveaux	défis	de	demain	en	
faisant	confiance	à	l’enseignement	du	Seigneur	
et aux directives de son Esprit.

Nous sommes engagés envers les enfants, les 
jeunes	et	les	parents	de	différents	milieux,	
quelles que soient leurs croyances religieuses. 
Notre objectif ultime est de leur présenter le 
Seigneur Jésus, à l’aide des textes bibliques, 
dans le cadre d’un programme de mentoring. 
Je continue à faire part au personnel du Pérou 
des ressources dont j’ai pris connaissance 
à Brackenhurst lors des séminaires de 
leadership.

María Antonieta

Stagiaires en Malaisie 
péninsulaire
H* est venu faire un stage de trois mois 
avec la Ligue Malaisie péninsulaire pour 
améliorer son anglais et apprendre à mieux 
traduire des ressources en anglais dans la 
langue de son pays. Pendant le temps qu’il a 
passé sur place, il a côtoyé divers ministères. 
Il écrit : « J’ai vécu de bons moments à la 
Ligue Malaisie péninsulaire pendant mon 
stage : j’ai étudié la Bible et amélioré mon 
anglais	grâce	au	personnel,	j’ai	pu	enseigner	
les jeunes et les enfants, j’ai découvert cette 
société multiraciale et pluraliste ». Cette 
expérience	lui	a	été	tellement	bénéfique	
qu’il a été convenu qu’il prolongerait son 
stage d’une année supplémentaire. Ce temps 
passé en Malaisie péninsulaire formera H au 
ministère dans son pays d’origine.

*Nom non divulgué pour des raisons de 
sécurité
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Bible – Avancées des 

éditions et du numérique 
Les gardiens d’Ancora
Imaginez pouvoir présenter Jésus à n’importe quel enfant, n’importe où dans le monde, du moment 
qu’il a accès à Internet et à un dispositif mobile, une tablette ou un smartphone. Après cinq longues 
années	de	planification,	les	gardiens	d’Ancora	ont	faire	leur	première	apparition	dans	des	boutiques	
d’applications (App stores) début juillet 2015. 

Ce jeu en ligne a pour but d’aider les enfants à explorer la Bible, à répondre aux vérités de Dieu et à grandir 
dans leur foi dans le Seigneur Jésus. 10 histoires autour de Jésus les amènent à poursuivre une quête dans le 
monde	fictif	d’Ancora	en	courant,	en	sautant	et	en	grimpant.	

Depuis son lancement, 100 000 utilisateurs se sont connectés, l’appli a été téléchargée dans plus de 100 
pays, et le jeu a remporté deux prix britanniques prestigieux, dont celui de l’évangélisation numérique 
innovante. Des ressources complémentaires ont été produites pour aider les Églises, les réseaux et les 
organisations travaillant auprès des enfants à l’utiliser comme un outil missionnaire. Pour le moment, les 
gardiens d’Ancora n’est disponible qu’en anglais, mais la traduction dans d’autres langues est prévue.  
www.guardiansofancora.com

Les gardiens d’Ancora

Collaboration malaise pour 
la lecture de la Bible
Peu de gens savent que plus de 60 % de 
la population chrétienne de la Malaisie 
parle malais et vit essentiellement dans 
les États de Sabah et de Sarawak, sur l’île 
de Bornéo. Ces chrétiens utilisent pour 
la plupart une traduction de la Bible en 
indonésien. La publication d’Alkitab Versi 
Bornéo en février 2016, une nouvelle Bible 
en malais, est donc un grand événement.  
Les 10 000 exemplaires du premier tirage 
déjà ont été vendus ou donnés. 

Parallèlement à la publication de cette 
nouvelle Bible, la Ligue Sabah et la Ligue 
Sarawak ont travaillé ensemble pour éditer 
un guide de lecture de la Bible en malais, 
Tumbuh dalam Firman (Grandir dans la 
Parole),	afin	d’encourager	les	jeunes	à	
passer chaque jour du temps dans la Parole.

Qu’est-ce qu’Express’O ?
Express’O est un site internet  
(www.guide-expresso.com) et bientôt une 
application, destiné aux personnes qui 
veulent lire la Bible mais qui n’ont jamais 
le temps. « Quatre minutes pour une bonne 
journée ! » Deux ou trois versets et un petit 
commentaire… mais pas un commentaire 
rédigé par des théologiens. Non, juste la 
première pensée que l’on peut avoir quand 
on lit un texte de la Bible. Parfois, ce n’est 
même pas politiquement correct. Et pour 
les personnes qui veulent approfondir leur 
lecture, il y a les Capuccino (versets dans 
leur contexte).

Toujours la Ligue… même s’il n’y a que deux 
ou trois versets, le but est de lire toute la 
Bible. Tous les livres de la Bible y passeront.

Le coût ? C’est gratuit, mais les dons pour 
le projet sont les bienvenus. À ce stade, 
le	financement	nécessaire	a	été	obtenu.	
Le projet a été lancé en juillet 2015 et, 
jusqu’ici, plus de 20 000 personnes se sont 
connectées au moins une fois. 

Notes francophones en  
ligne - Afrique
Un nouveau site internet  
(www.pdjenligne.com) a été lancé  
en février 2015 dans le but de proposer 
des guides bibliques en ligne pour l’Afrique 
francophone. 

Adaptés des guides Express’O de la Ligue 
Suisse, le site est conçu pour être utilisé par 
les Africains francophones du monde entier. 
La conception graphique du site permet son 
accès même en cas de connexion lente à 
Internet. 

Consultation pour le ministère biblique de la Ligue Asie  
Est-Ouest 
La région de la Ligue Asie Est-Ouest a organisé une consultation des ministères bibliques du 
22 au 26 juin 2015 à Bogor, Indonésie. Trente-cinq personnes venues de neuf pays ont discuté de 
divers sujets comme La passion pour la Parole de Dieu, La discipline du culte personnel, L’Église 
et l’interaction avec la Parole, Les notes pour le temps de culte personnel et La Parole numérique 
(applis Bible). Il y avait de nombreuses questions à aborder et ce temps a été enrichi par des 
discussions animées. Les personnes qui y ont participé ne sont pas reparties avec toutes les réponses, 
mais	elles	sont	aujourd’hui	certainement	plus	conscientes	des	tendances	et	des	défis	à	relever.	

L’importance de la méthodologie qu’utilise la Ligue pour l’interaction avec les Écritures a été 
soulignée. Il semble tellement simple et fondamental de lire systématiquement la Bible, dans son 
contexte. On pourrait penser que tout le monde le fait, mais la réalité est autre. La méthodologie de 
la Ligue, qui encourage les lecteurs à se confronter au texte et à comprendre l’essentiel d’un passage, 
est	très	efficace.
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Enfants et jeunes - Témoignages 
Dieu ouvre des portes
Le ministère chrétien n’est pas officiellement autorisé dans les écoles ukrainiennes, mais Dieu nous 
a donné la possibilité de nous rendre dans les écoles avec des cadeaux de Samaritan Purse pendant 
les fêtes de Noël.	Nous	avons	pu	organiser	des	programmes	d’évangélisation	de	Noël	et	offrir	des	cadeaux	
aux enfants. Cela nous a permis d’établir le contact avec la direction des écoles, qui, par la suite, nous 
ont invités à organiser des camps à la journée. Maintenant nous organisons des rencontres dans les écoles 
pendant l’année, lors desquelles nous parlons aux enfants de la Bible et de l’amour de Dieu. Merci de prier 
que nous puissions organiser davantage de rencontres dans les écoles et que des bénévoles viennent en 
renfort. Merci également de prier que nous puissions continuer à établir de bonnes relations avec les écoles 
et les enfants. 

LLB Ukraine

Queensland, Australie - Camp « Quest »
Pour un enfant, que signifie suivre Jésus ? Lors du camp Quest, 
nous avons proposé des expériences à 24 enfants chrétiens (12-14 
ans) visant à leur permettre de découvrir ce qu’implique la Bible 
lorsqu’elle	nous	enseigne	d’aimer	ceux	qui	sont	différents	de	
nous. Les campeurs ont été mis en contact avec des personnes 
handicapées et se sont mis à leur service. Ils ont également exploré 
d’autres	religions	et	ont	dû	relever	le	défi	suivant	:	«	Comment	
pouvez-vous expliquer ce en quoi vous croyez ? »

Un des temps forts a été l’utilisation de Skype pour parler avec des 
enfants chrétiens en Irak. Nos campeurs leur ont demandé comment 
ils pouvaient prier pour eux. Leur réponse a été très émouvante :  
« Priez que les combats cessent pour que nous puissions rentrer 
chez nous ». Désormais, lorsqu’ils prieront pour les enfants dans le 
monde, nos 24 enfants auront ces visages gravés dans leur mémoire.

Nous avons eu le privilège de voir l’attitude de ces enfants évoluer 
tout au long de la semaine, à mesure que Dieu œuvrait dans leur 
vie.

Concours biblique 2015, LLB Bulgarie 
En 2010, la Ligue Bulgarie a lancé There was a Book in His Hand [Il avait un livre dans la main], 
un concours pour les jeunes sur la connaissance et la compréhension de la Bible. Le but est 
d’encourager les jeunes à lire et étudier la Parole de Dieu de manière approfondie. En 2015, le 
nombre	d’équipes	avait	triplé.	Il	y	a	désormais	environ	170	compétiteurs	et	entraîneurs.	Un	grand	
nombre de bénévoles issus de nombreuses dénominations et Églises du pays se proposent d’apporter 
leur contribution à cette initiative.

Travail auprès des enfants 
de détenus en Nouvelle-
Zélande
Depuis 2011, SUNZ travaille en partenariat 
avec l’organisme Prison Fellowship en NZ 
pour organiser deux camps par an, destinés 
aux enfants dont l’un des parents ou le 
tuteur est en prison. Le but est de leur faire 
vivre une expérience autrement inaccessible. 
La base de données de Prison Fellowship 
et les contacts de la Ligue permettent 
d’identifier	les	enfants	à	inviter.	En	plus	des	
jeux et des occasions d’interaction sociale 
sûre, le programme de vacances de la Ligue 
propose un thème et des supports pour 
découvrir la Bible. Prison Fellowship assure 
un	suivi	de	ces	familles	leur	en	offrant	un	
soutien et certains des enfants participent 
à d’autres camps SUPAKidz organisés par 
SUNZ. D’après les statistiques, le risque de 
commettre un délit est sept fois plus élevé 
chez les enfants dont l’un des parents est 
en prison. Notre souhait est que ces camps 
jouent un rôle important pour réduire 
la transmission intergénérationnelle des 
comportements criminels.

Séjours Every Kid  
– LLB Canada
Les séjours sportifs d’été de la Ligue 
Canada accueillent des enfants de tous 
niveaux d’aptitude. Pour aider les Églises 
partenaires à satisfaire les exigences de la 
loi sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario, Sarah Chaudhery, 
directrice des principaux événements sportifs 
et de l’évangélisation et ergothérapeute 
agréée, a conçu le programme Every Kid 
CampTM. Le programme EKC veille à ce 
que chaque camp accueille des enfants 
handicapés/ayant des besoins spéciaux et 
à	ce	qu’ils	bénéficient	de	l’aide	dont	ils	
ont besoin. Des coachs d’inclusion sont 
formés, dotés de ressources et supervisés 
par Sarah. Tous les directeurs de camp de la 
Ligue	Canada,	les	entraîneurs	sportifs	et	les	
bénévoles reçoivent également une formation 
de base pour le travail auprès des enfants 
handicapés. 
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Urgences et appels spéciaux
En 2015, plusieurs catastrophes naturelles ont eu lieu dans le monde, affectant les mouvements de 
la Ligue dans ces pays. Nous sommes reconnaissants pour la manière dont la famille, les mouvements, le 
personnel	et	les	amis	de	la	Ligue	se	sont	mobilisés	pour	soutenir	les	mouvements	confrontés	à	ces	difficultés.	

Fidji aprés le cyclone Winston

Vanuatu 
En mars 2015, le cyclone Pam a frappé les îles 
Vanuatu, détruisant plusieurs des bâtiments 
du site de séjour de la Ligue Vanuatu. Un 
appel à l’aide a été lancé. Non seulement la 
Ligue Vanuatu ne pouvait plus utiliser son site 
de séjours pour ses activités, mais les revenus 
locatifs qui couvraient une partie de leurs frais 
de ministère ne rentreraient plus jusqu’à ce que 
le site soit remis en état.

Nous sommes reconnaissants envers Dieu pour 
la manière dont il a amené les mouvements 
et nos partenaires à collecter 174 000 dollars 
australiens, la première estimation du coût 
des	salaires	et	du	remplacement	des	bâtiments	
ayant déjà été couverte par les revenus locatifs. 
En outre, Dieu a réuni une équipe de bénévoles 
qualifiés	qui,	sous	la	bannière	du	ministère	
SUSTAIN et la direction de Glenn Coombs, ont 
mit à disposition leur expertise en conception et 
en construction, permettant la construction de 
bâtiments	encore	plus	solides.	Les	travaux	ont	
ainsi pris du retard, mais en cette année 2016, 
les choses avancent rapidement avec diverses 
équipes de travail qui se relaient pour se rendre 
à	Vanuatu	et	ériger	les	nouveaux	bâtiments.

Merci pour votre soutien
Nous sommes tellement reconnaissants envers nos amis et partenaires qui prient et envers ceux 
qui donnent régulièrement, pour des projets spéciaux et des situations d’urgence. Votre soutien 
est très apprécié pour nos initiatives de ministère à travers le monde. 

Si vous souhaitez devenir sympathisant ou partenaire, merci de contacter  
a1admin@su-international.org pour plus d’informations.

Népal
Au mois d’avril, le Népal a été frappé par 
un tremblement de terre de magnitude 
7,8 sur l’échelle de Richter. Dans La famille 
mondiale de la Ligue a répondu à l’appel 
d’urgence qui s’en est suivi et collecté plus 
de 10 000 dollars US. Le personnel et les 
bénévoles ont ainsi pu organiser des camps 
supplémentaires pour les enfants dans des 
régions isolées qui avaient été fortement 
touchées par le séisme. En plus d’entendre la 
bonne nouvelle de Dieu, ces enfants ont reçu 
de la nourriture et des couvertures, l’hiver 
approchant. 

Le séisme a également créé une autre 
opportunité inattendue. Depuis quelques 
années, la Ligue Népal souhaitait acquérir un 
bâtiment,	mais	les	prix	étaient	trop	élevés	
et	les	fonds	collectés	insuffisants.	Après	
le	séisme,	un	bâtiment	s’est	libéré	pour	
environ deux-tiers du prix prévu. Plusieurs 
donateurs	(des	particuliers	et	des	fiducies)	y	
ont vu une excellente occasion et ont fourni 
le	financement	nécessaire	à	son	acquisition.	
Le 31 décembre 2015, la Ligue Népal est 
devenue	propriétaire	d’un	bâtiment	qui	
offrira	un	espace	pour	leurs	bureaux	et	les	
formations, ainsi que des locaux et des 
magasins qu’ils pourront mettre en location, 
ce qui générera une source de revenu régulier 
indispensable.

Inde
Au mois de décembre, de graves inondations ont eu lieu à Chennai, en Inde, où la Ligue Inde a 
son bureau principal. Bien que plusieurs des membres du personnel aient été touchés d’une manière 
ou	d’une	autre,	l’un	d’entre	eux	et	sa	famille	ont	tout	perdu.	Grâce	au	soutien	d’urgence	fourni	par	
la famille de la Ligue et de nombreuses prières, une grande partie de ce qu’ils avaient perdu a été 
remplacé ou réparé.

République centrafricaine 
(RCA)
Le bureau de la Ligue RCA se trouve à 
Bangui, près de la zone touchée par la 
crise militaire et politique qui a débuté en 
décembre 2014. Les hostilités ont repris 
en septembre 2015 et le 27 septembre, les 
locaux de l’Église évangélique d’Elim à Bangui 
M’Poko, qui abritaient le bureau de la Ligue, 
ont été totalement détruits et pillés avant 
d’être brûlés. Pendant un certain temps, il 
était impossible de savoir s’il y avait eu des 
victimes, car la zone restait inaccessible en 
raison des combats qui faisaient rage dans la 
capitale. 

Francis Bella, directeur de la Ligue RCA, et 
sa famille, ont miraculeusement survécu et 
ont fui pour leur sécurité. Francis a pu se 
rendre au Kenya quatre semaines plus tard 
pour assister cours de perfectionnement 
du	personnel	dirigeant	(Leading	Staff	
Development Course) de la Ligue. Pendant la 
LSDC, un généreux donateur a levé des fonds 
pour remplacer la totalité de l’équipement 
détruit. 
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Auditeurs indépendants : Cansdales Chartered 
Accountants, Registered Auditors et Business Advisors.

Directrice	administrative	et	financière	
internationale :  
Jenny Stewart  
Courriel :  
jennys@su-international.org

Nous sommes extrêmement reconnaissants envers 
tous les trusts, les fondations et les mouvements de la 
Ligue qui ont fourni des subventions pour soutenir le 
développement du ministère de la Ligue dans monde 
entier.

Les	chiffres	du	rapport	financier	2015	sont	audités.	L’état	
financier	complet	sera	disponible	auprès	du	Bureau	du	
Royaume-Uni à partir du 31 Juillet 2016.

L’ensemble	des	informations	chiffrées	a	donc	été	préparé	
conformément aux dispositions particulières pour les 
petites et moyennes entreprises, selon la partie VII de la 
Loi sur les sociétés de 1985.

État de l’activité financière pour 2015
Recettes Total £ Total £
  2015 2014
Donations, legs et dons

	 Affectés	 510,046	 137,963
 Général 29,288 9,638

 Contributions volontaires des Mouvements de la Ligue 262,171 208,939

 Soutien de l’équipe 23,137 24,573

Activités génératrices de revenus

 Programmes et publications 8,145 958

Revenus de placement 3,428 3,116

Total recettes 836,215 385,187

Ressources utilisées
Activités de bienfaisance

 Subventions à payer pour servir les Objectifs de la Ligue 163,577 112,391

 Ministères biblique, auprès des enfants, jeunes 156,142 246,961

 Global Training Strategy (Stratégie mondiale de formation) 53,056 40,637

 Espérance Vivante — 50,973

 Autres activités de bienfaisance 225,449 40,958

Pertes de change 2,271 2,023

Total des ressources utilisées 600,495 493,943

Ressources nettes (entrantes / sortantes)* 235,720 (108,756)

Solde du fonds à reporter au 1er janvier 2015 499,570 608,326

Solde du fonds reporté au 31 décembre 2015 735,290 499,570

* Les ressources nettes (entrantes / sortantes) englobent :

Excédent net d’exploitation 57,550 15,443

Mouvement	net	des	fonds	affectés	 178,170	 (124,199)
  235,720 (108,756)

Bilan 2015 2014

Actifs circulants

Débiteurs 105,164 124,359

Avoirs en banque et en caisse   658,424 409,733

   763,588 534,092

Dettes courantes Créanciers (30,446) (50,725)

Actif circulant net 733,142 483,367

Actifs non courants

Prêts en cours — 14,777

Immobilisations corporelles 2,148 1,426

   2,148 16,203

Actif net 735,290 499,570

Fonds de revenu

Fonds assujettis à des restrictions 347,340 169,610

Fonds	à	des	fins	déterminées	 180,899	 198,490
Fonds généraux 207,051 131,470

  735,290 499,570

Rapport sur les finances
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Brisbane Address: 
126 Barry Parade 
Fortitude Valley Qld 4006 
Australia 
Tel: +61 7 3112 6400 
Fax: +61 7 3112 6599

United Kingdom Address: 
PO Box 282 
Didcot Oxon OX11 8ZZ 
United Kingdom 
Tel: +44 1235 814 315

www.su-international.org 
enquiries@su-international.org
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Afrique du Sud
Allemagne
Angleterre et pays de 

Galles
Angola 
Argentine
Arménie
Australie : 

Territoire de la 
capitale australienne

 Nouvelle-Galles du 
Sud

 Territoire du Nord
 Queensland
 Australie-Méridionale
 Tasmanie 
 Victoria 
 Australie-Occidentale
Autriche
Bangladesh
Belgique
Bénin
Biélorussie
Bolivie
Botswana
Bulgarie
Bureau région Afrique :
 Kenya
Bureau région Europe :
 Allemagne
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada :
 Anglophone
 Francophone
Iles du Cap Vert 
Chili
Colombie
Comores

Congo :
 Brazzaville
 République 

démocratique
Corée
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatie
Danemark

Écosse
Égypte
Équateur
Erythrée 
Espagne
Estonie
États-Unis
Éthiopie
Fidji 
Finlande 
France : 
 Mission
 Éditions
 Camps et Rimlishof
Gabon
Gambie

Guinée équatoriale
Guyane française
Ghana
Grèce
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Haïti
Honduras

Hong Kong et Macao
Hongrie
Îles Cook
Îles Maurice
Îles Salomon
Inde
Indonésie
Irlande du Nord
Italie
Jamaïque
Japon
Kenya
Kirghizstan 
Kosovo
Le Salvador
Lesotho

Lettonie
Libéria
Lituanie
Madagascar
Malaisie :
 Péninsulaire
 Sabah
 Sarawak
Malawi

Mali
Mongolie
Myanmar
Namibie
Népal
Nouvelle-Zélande
Niger
Nigéria :
 LLB  
 FCS
Norvège
Nouvelle Calédonie
Ouganda
Pakistan
Papouasie Nouvelle-

Guinée

Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
République 

Centrafricaine
République d’Irlande
République Tchèque
Roumanie
Russie :
 Moscou
 Saint Pétersbourg
 Sibérie
Rwanda
Sénégal
Serbie
Seychelles 
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Soudan du Sud
Sri Lanka
Suède
Suisse :
 Alémanique
 Francophone
Swaziland
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Thaïlande
Togo
Tonga
Trinité-et-Tobago 
Ukraine
Vanuatu
Vietnam
Zambie
Zimbabwe


