Association Groupe Béna

Le 24 janvier 2015

Assemblée générale du 24 janvier2015
Exercice 2014
L’assemblée générale de l’association a eu lieu à Andresy au domicile de Jean-Luc Lefebvre.
Rapport d’activité 2014
Les membres du Groupe Béna se sont mobilisés en début d’année pour rendre hommage à Xavier Sallantin.
Avec l’appui ses enfants et grâce à l’Amiral Jean Dufourcq, ils ont organisé une table ronde à l’Ecole militaire
le 17 janvier 2014. Environ 100 personnes y ont participé, nombreuses sont celles qui ont exprimé leur
gratitude pour cette manifestation.
Les interventions ont été publiées sur le Site Internet, en version audio. Par ailleurs la Revue Défense
Nationale a publié dans son N° de décembre 2013 un article de Jean-Luc Lefebvre intitulé « Xavier Sallantin,
une vision Stratégique ».
L’association a tenté de se réunir à Béna en juillet, sans succès, ce qui montrait la nécessité d’observer un
temps de deuil et de réflexion avant de redéfinir ses objectifs. Nous avons aussi été attristés début avril par
la mort de Martine l’épouse de Jean-Luc.
Fin 2014 la famille Sallantin nous a contactés pour avoir notre opinion sur le devenir de la bibliothèque du
Mas Saliens à Béna.
Le Groupe Béna a publié en 2014 les articles suivants :
Hommages à Xavier Sallantin - 17 janvier 2014 ⋅ vendredi 17 janvier 2014 avec :
 Xavier, le Stratégiste - Jean-Luc Lefebvre (Audio 16 min)
 Xavier, le logicien arithméticien - Michel Nguyen The (Audio 8 min)
 Xavier l’Accordeur - Bernard Carré (Audio de 10 min)
 Xavier le Théologien - Sion Mamane (Audio 10 min)
 Xavier le Linguiste - J.ean-Nicolas Maisonnier (Audio 4 min)
 Xavier le Prestidigitateur - Jean-Nicolas Maisonnier (Audio de 30 s introduisant une vidéo de 3 min
 Xavier le Chercheur de Sens - Matthieu Guillermin (Audio 6 min))
 Xavier le Biologiste - Alain Bruyère (Audio 10 min)
 Xavier au quotidien - Matthieu Guillermin (Audio 3 min)
 Xavier l’historien – Jean-Luc Lefebvre (Audio 7 min)
 Xavier, mon camarade de promotion à l’Ecole Navale - Jean Ermein (Audio 7 min)
 Xavier, initiateur du dialogue entre science et foi - Témoignage de Basarab Nicolescu (audio 5 min)
 Conclusions - Alain Bruyère, Guilhem Caumel et Jean Sallantin (Audio 10 min)
Compte rendu - Paris - 17/18 janvier 2014 - mercredi 5 février 2014 – 3 pages
Assemblée générale du 18 janvier 2014 -samedi 18 janvier 2014 – 3 pages
Derniers entretiens avec Xavier Sallantin par J. Nicolas MAISONNIER ⋅ mardi 7 octobre 2014 ⋅14 pages
Michel Godron : Ecologie et évolution du monde vivant -jeudi 4 décembre 2014 + 2 commentaires

Perspectives pour 2015 :


Mettre sur Internet (DropBox), en accès restreint, les derniers écrits de Xavier récupérés par
Guilhem, ainsi que les fichiers, photos ou vidéos que nous possédons les uns ou les autres. Ce fonds
permettra d’alimenter le Site Internet du Groupe Béna afin qu’il devienne le Site de référence où des
chercheurs puissent accéder facilement aux œuvres de Xavier Sallantin.



Rendre compte aux participants de la table ronde du 17 janvier de la publication des
enregistrements audio de cette manifestation, et de l’actualité du Groupe Béna (prémices d’une
Lettre annuelle)
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Présenter sur notre Site le « Traité de l’Univers » (Dernière œuvre inachevée de X.S.) en
l’accompagnant de notes écrites par le Groupe Béna pour en expliquer le contexte et le rendre plus
accessible.



Proposer au rédacteur de la revue « Cerveau Science et Conscience » un article introduisant l’œuvre
de Xavier Sallantin.

Les mandats des membres du bureau de l’Association sont reconduits.
Vote : Ce rapport est adopté à l’unanimité
Rapport du trésorier
Charges (Dépenses) Exercice 2014

Produits (Recettes) Exercice 2014

Site Internet

17,88 €

Cotisation Réseau Blaise Pascal

Cotisations
Produits financiers

Frais Réunions et de Déplacement

135,00 €
11,95 €

187,00 €

Provisions (Affectation du bénéfice)

Déficit
204,88 €

Trésorerie
Livret A
Compte chèque
Total

204,88 €

Fin 2013

Fin 2014

1088,30 €

1100,25 €

283,69 €

213,81 €

1371,99 €

1314,06 €

Différence

57,93 €

-57,93 €

Budget prévisionnel pour 2015
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 établit un budget sur la base
suivante :
Charges (Dépenses) Exercice 2015
Site Internet

Produits (Recettes) Exercice 2015
18,00€

Cotisations

Frais de publication

150,00 €

Produits financiers

Frais de gestion et de déplacement

150,00 €

Déficit

318,00 €

180,00 €
10,00 €

190,00€

Vote : Ce rapport est adopté à l’unanimité
Le président :

Le trésorier, Bernard Carré :
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Assemblée générale du 24 janvier2015
Exercice 2014
Liste des participants
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