
Le fond organisationnel 
La commission pour le Projet global poursuit et encourage un cadre de ser-
vice idéaliste dont le contenu essentiel a été élaboré par son prédécesseur 
organisationnel, la commission ad hoc que les fidéicommissaires de la Fon-
dation Urantia établirent en janvier 2004. À l’époque, les fidéicommissaires 
demandèrent à la commission ad hoc qu’elle élabore un plan visant le service 
idéaliste aux individus et aux groupes de la société qui désirent encourager 
la croissance et le développement progressifs dans leurs propres domaines 
d’expérience, de connaissance ou d’intérêt. Pourtant, en janvier 2007 les 
fidéicommissaires décidèrent que le projet devrait être complètement indé-
pendant ; ils encouragèrent les individus à le poursuivre à titre personnel. 

De janvier 2007 à juin 2008, la commission pour le Projet global a poursuivi 
des discussions privées, ayant en même temps apporté quelques raffinements 
au projet de plan dont le contenu se rapportait aux commentaires et aux sug-
gestions figurant dans les appréciations personnelles. Le 1er juillet 2008, la 
commission a lancé la période actuelle de discussion publique, en cherchant 
à bénéficier de suggestions supplémentaires et à stimuler l’intérêt pour la mise 
en œuvre du plan. 

LES MEMBRES DE LA COMMISSION 

— Mme Katharina Becker de Peña Blanca dans le Nouveau Mexique / U.S.A. 
 [depuis novembre 2015] 

— M. François Brunet de Saint-Léonard de Portneuf au Québec / Canada 
 [depuis août 2009] 

— M. Robert Debold de Fort Washington au Maryland / U.S.A.  
(vice-président) 

 [depuis février 2007] 

— Mme Doreen Heyne de Jersey City dans le New Jersey et de Jensen Beach 
dans la Floride / U.S.A. 

 [membre suppléant depuis mars 2017] 

— M. Gary Rawlings de Caerphilly dans les Galles du Sud / Royaume-Uni 
 [depuis novembre 2009] 

— M. Neal Waldrop de Derwood au Maryland / U.S.A (président) 
 [depuis janvier 2004] 
 

[le 15 avril 2017] 

 
 


