1. CONSEIL ÉTOILE
Tout comme pour les trois dernières années colombiennes, le Chevalier Suprême a fait
l’annonce, qu’un crédit de contribution par membre de 4,50$ sera de nouveau offert, pour
la présente année colombienne, à tous les Conseils qui obtiendront le statut de Conseil
Étoile. Ce crédit de contribution par membre s’applique uniquement pour les membres
facturables aux États-Unis, ses Territoires, et au Canada. Les membres facturables
correspondent à l’ensemble des membres sauf les membres Honoraires à Vie et les invalides.
Nous vous incitons à communiquer cet incitatif à tous vos Conseils en les encourageant à
viser l’obtention de l’un ou l’autre des niveaux de Conseils Étoiles.

2. DÉPUTÉS DE DISTRICT
Demandez à chaque conseil actif de recruter au moins un nouveau membre entre le
1er décembre 2017 et le 28 février 2018.
Les députés de district, dont les districts comptent 75% de conseils actifs ou recrutent
au moins un nouveau membre avant le 28 février 2018, recevront un portrait de la
Sainte Famille.
3. GRANDS CHEVALIERS
Demandez à chaque conseil actif de recruter au moins un nouveau membre entre le
1er décembre 2017 et le 28 février 2018.
Le grand chevalier de chaque conseil qui recrute un ou plusieurs nouveaux membres
d'ici le 28 février 2018 recevra un portrait de la Sainte Famille.
Si le conseil n'a recruté aucun nouveau membre durant l'année fraternelle 2016-2017,
et / ou si le conseil n'a recruté aucun nouveau membre à compter du 1er décembre
2017, le grand chevalier, député grand chevalier, secrétaire financier, chancelier, trésorier
et le gardien recevra chacun le portrait de la Sainte Famille.
4. RECRUTEURS
Pour répondre à l’exhortation du Saint Père pour renforcer l’Église domestique de même qu’à
l’engagement ferme de notre Ordre envers les familles, le Chevalier Suprême annonça, lors de la
Rencontre Mi-Annuelle des Députés d’État, qu’une loterie permettrait à 10 couples de participer à
la Réunion Mondiale des Familles à Dublin, Irlande, toutes dépenses payées.
Voici comment cela fonctionnera: à compter du 1er décembre 2017, chaque fois qu’un
Chevalier recrutera un membre son nom sera inclus dans un tirage. Le 1er juillet 2018,
dix noms seront tirés au hasard. Nous informerons alors immédiatement le gagnant et son
épouse afin qu’ils puissent planifier cette occasion unique d’interagir avec des familles en
provenance de partout dans le monde. À leur retour, ils pourront devenir des phares de
lumière pour d’autres familles de votre Conseil, de votre communauté et de votre État.
Plus vous recruterez d’hommes, plus grandes seront les probabilités que vous puissiez
remporter ce voyage.

5. ÉTAT
Le Suprême introduit un nouvel incitatif qui commencera immédiatement. Le but de cet
incitatif est de motiver les conseils locaux qui n'ont pas recruté un nouveau membre
cette année fraternelle pour commencer à recruter.
47 conseils de NOTRE ÉTAT n'ont pas recruté un nouveau membre cette année
fraternelle et près de la moitié de l'année fraternelle a déjà eu lieu.
Demandez à chaque conseil actif de recruter au moins un nouveau membre entre le
1er décembre 2017 et le 28 février 2018
Réduisez le nombre de conseils actifs qui n'ont pas recruté de nouveaux membres
cette année et votre juridiction peut gagner des récompenses monétaires.

