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Le 12 janvier 2013

Assemblée générale du 12 janvier2013
Exercice 2012

L’assemblée générale de l’association a lieu à Paris en présence de six de ses membres (voir Bordereau de
présence).

Rapport d’activité 2012
En 2012, le Groupe Béna s’est réuni les 13 et 14 janvier 2012 à Paris et les 9 et 10 juillet à Béna, le lendemain
d’une superbe fête organisée pour les 90 ans de Xavier Sallantin. A cette occasion nous avons publié un
article « Wikipédia » sur Xavier Sallantin.
Les jours suivants certains d’entre nous ont participé au colloque « Spiritualité en Pyrénées » organisé par la
mairie de Font Romeu.
Le Groupe Béna a publié en 2012 les articles suivants :








Mon "Traité de l’Univers" avance .par Xavier SALLANTIN ⋅ mercredi 12 décembre 2012 ⋅ 25 commentaires
Assemblée générale du 10 juillet 2012 par J. Nicolas MAISONNIER ⋅ mercredi 28 novembre 2012
Compte rendu - Béna - 9/10 juillet 2012 par J. Nicolas MAISONNIER ⋅ lundi 26 novembre 2012
Notes sur le codage trinaire et tétraédrique du Traité de l’Univers par J. Nicolas MAISONNIER ⋅ mercredi 31 octobre 2012
Masse inertielle et masse gravitationelle par Matthieu GUILLERMIN ⋅ vendredi 27 juillet 2012
Compte rendu - Paris - 13/14 janvier 2012 par Michel NT ⋅ mardi 31 janvier 2012
Bibliographie sommaire des oeuvres de Xavier Sallantin par J. Nicolas MAISONNIER ⋅ dimanche 1er janvier 2012

Perspectives pour 2013/2014 :
Fêter les 10 ans d’existence du Groupe Béna en 2013.

Vote : Ce rapport est adopté à l’unanimité

L’objectif de l'association est de travailler à l’émergence d’un nouveau paradigme épistémologique utile à la compréhension de l’histoire et du sens
de l’Univers. Paradigme fondé notamment sur la Théorie générale du sens (TGS), issue des travaux entrepris à Béna (Cerdagne) par Xavier Sallantin.
Pour ce faire, l’association entreprend, fédère, fait part, archive et diffuse des travaux de recherches interdisciplinaires et transdisciplinaires.
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Rapport du trésorier
Charges (Dépenses) Exercice 2012

Produits (Recettes) Exercice 2012

Site Internet

17,82 €

Cotisation Réseau Blaise Pascal

Cotisations (7 x 30 )

220,00 €

Produits financiers

23,57 €

Frais Réunions et de Déplacement
Provisions (Affectation du bénéfice)

225,75
243,57 €€

Trésorerie
Livret A
Compte chèque
Total

243,57 €

Fin 2011

Fin 2012

1047,78 €

1071,35 €

179,66 €

381,84 €

1227,44 €

1453,19 €

Différence

225,75 €

Budget prévisionnel pour 2013
Le bureau propose de maintenir à 30 € le montant de la cotisation annuelle (réduite à 10 € pour les
étudiants et les personnes non soumises à l’impôt sur les revenus), et il établi un budget sur la base
suivante :
Charges (Dépenses) Exercice 2013

Produits (Recettes) Exercice 2013

Site Internet

18,00€

Cotisations

Cotisation Réseau Blaise Pascal

17,00 €

Produits financiers

Frais de gestion et de déplacement

270,00 €
15,00 €

220,00 €
285,00 €

285,00€

Vote : Ce rapport est adopté à l’unanimité

Le président :

Le trésorier :

L’objectif de l'association est de travailler à l’émergence d’un nouveau paradigme épistémologique utile à la compréhension de l’histoire et du sens
de l’Univers. Paradigme fondé notamment sur la Théorie générale du sens (TGS), issue des travaux entrepris à Béna (Cerdagne) par Xavier Sallantin.
Pour ce faire, l’association entreprend, fédère, fait part, archive et diffuse des travaux de recherches interdisciplinaires et transdisciplinaires.
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