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DISPOSITIONS PRATIQUES POUR LE TRAITEMENT DES FICHE S DE 
RENSEIGNEMENTS RELATIVES A LA COLLECTE DE DONNEES S TATISTIQUES 

 
Chers Frères et Sœurs officiers des conseils et des praesidia, 
Chers Frères et Sœurs Légionnaires,  
 
En vue de mettre à jour les statistiques de la Légion de Marie au Togo, et pour répondre au devoir de 
communiquer lesdites statistiques chaque année au Concilium Legionis Mariae de Dublin, la Regia lance une 
opération de collecte de données statistiques sur les conseils et les praesdidia sur toute l’étendue du territoire 
national. 
 
A cet effet, la Regia invite tous les conseils de la Légion de Marie du Togo à savoir les comitia et les curiae 
adultes et juniors ainsi que tous les praesidia d’adultes et juniors à participer à cette opération en lui fournissant 
dans les délais requis, au moyen des fiches prévues à cet effet, tous les renseignements demandés.  
 
La remontée des statistiques se fera de la façon suivante. 
 
Chaque praesidium adulte ou junior reçoit des fiches de renseignement sur les membres actifs et auxiliaires 
vivants ou décédés. Il renseigne chacune de ces fiches en trois exemplaires. Deux des trois exemplaires de 
chaque fiche dûment remplie sont transmis à sa curia ou au comitium auquel il est directement rattaché. Le 
troisième exemplaire de chaque fiche est soigneusement conservé dans les archives du praesidium. 
 
La curia collecte les deux exemplaires dûment remplis auprès de ses praesidia affiliés. Si la curia a une curia 
junior, elle collectera auprès de cette dernière les fiches remplies par les praesdia juniors. La Curia renseigne 
ensuite la fiche de synthèse « curia » en deux exemplaires. Si elle a une curia junior, elle collectera la fiche de 
synthèse « curia » de sa curia junior. Ensuite, elle transmet l’ensemble des fiches de synthèse et des fiches de 
renseignement remplies par les praesidia d’adultes et les praesidia juniors à son comitium. La curia prendra soin 
de garder une copie de l’ensemble de ces documents dans ses propres archives. 
 
Le comitium collecte les deux exemplaires dûment remplis auprès de ses praesidia rattachés. Si le comitium a 
une curia junior, elle collectera auprès de cette dernière les fiches remplies par les praesidia juniors. Le comitium 
renseigne ensuite la fiche de synthèse « comitium » en deux exemplaires. Si elle a une curia junior, elle 
collectera la fiche de synthèse « curia » de sa curia junior. Ensuite, elle transmet l’ensemble des fiches de 
synthèse et des fiches de statistiques remplies reçues de ses curiae affiliées ainsi que de ses praesidia rattachés et 
de sa curia junior à la Regia de Lomé. Le comitium prendra soin de garder une copie de l’ensemble de ces 
documents dans ses propres archives. 
 
La Regia fera de même pour ses praesidia rattachés et sa curia junior. Elle se chargera du traitement et de la 
synthèse de tous les renseignements collectés au niveau national. 
 
Comptant sur la collaboration de tous et de chacun à tous les niveaux pour mener à bien cette opération et 
atteindre les objectifs visés, veuillez recevoir, Chers Frères et Sœurs Légionnaires, nos salutations fraternelles en 
Christ par Marie, la Reine de la Légion. 
 

Pour la Regia de Lomé, 
 

 

Le Président, 
 
 

Pascal AKOTI 
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