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Assemblée générale du 27 janvier 2021
Exercices 2018 2019 2020
Rapport d’activité
Depuis la dernière assemblée1 tenue au domicile de Bernard Carré à Toulouse début 2018 beaucoup
d ‘eau a coulé sous les ponts de la Garonne et ailleurs sans que l’ensemble des membres aient pu se
rassembler…. Et aujourd’hui c’est seul que je commence la rédaction de ce rapport. Bernard Carré est mort
le 7 mai 2020. Avec son épouse Hélène il venait de déménager de Toulouse à Biarritz pour se rapprocher de
leur fille au moment où il commençait à être handicapé par la maladie de Parkinson. C'est cette maladie qui
l'a brusquement emporté. Depuis plusieurs semaines il ne répondait pas à mes mails et à mes téléphones et
mon inquiétude montait.
Bernard, qui avait une petite maison proche de Béna, était depuis longtemps un grand admirateur de
Xavier Sallantin avec lequel il aimait débattre. C’était aussi un très fidèle et actif participant du Groupe Béna.
J'aimais sa constante bonne humeur et son enthousiasme stimulant ...même quand il me semblait parfois
qu'il débordait le strict cadre du problème que nous étudions ensemble ! Que de bons souvenirs avec lui ! Je
perds, notre groupe a perdu un grand ami 2.
Plusieurs rencontres informelles ont permis d’entretenir des liens amicaux : Eric Lombard, Alain Bruyère
et moi-même au cours de randonnées en juin 2018 dans le Trièves au sud de Grenoble et en Juin 2019 dans
la Drôme. Celle de 2020 prévue dans les Monts d’Arée en Bretagne a été annulé à cause de la pandémie du
Covid 19. Je me remémore aussi de sympathiques déjeuners avec Jean-Luc Lefebvre ainsi que le superbe
cocktail qu’il a organisé le 12 octobre 2018 à l’occasion de la sortie de son livre « Humanitas , portrait d’une
humanité qui s’éveille »3. Le « tapuscrit » de ce livre, soumis au Groupe Béna, nous a donné l’occasion
d’échanges fructueux qui ont prolongé nos discussions à propos de l’Intelligence Artificielle et du l’ouvrage
d’Harari Homo Sapiens.
En 2018 nous avons édité les Hommages à Xavier Sallantin prononcés à l’École Militaire en janvier 2014.
Ce petit recueil est disponible chez Edilivre 4 . Grand merci aux 10 intervenants qui ont contribué à cette
publication. Deux nouveaux adhérents nous ont rejoints, Bruno Cailles et Chantal Amouroux, secrétaire
générale de l’Association des amis de Pierre Teilhard de Chardin.
À la suite d’une rencontre avec Guilhem Caumel, petit fis de Xavier, Jean-Nicolas s’est lancé dans la
numérisation des « Vent de Béna » lettre biannuelle de Xavier aux amis de Béna : scan de l’original, passage
à la reconnaissance de caractère, édition au format doc et pdf et publication sur notre Site. Ainsi 60 numéros
du Vent de Béna, de 1975 à 2009, sont présents sur notre Site. À partir des fichiers de Xavier Sallantin, JeanNicolas a aussi réédité « l’Economie de L’univers5 », dont la version au format pdf est maintenant accessible
sur notre Site.

Perspectives pour 2021
Jean-Luc Lefebvre a décidé de reprendre ses travaux consacrés à XS pour publier un ouvrage présentant la
vie et l’œuvre de Xavier Sallantin. Il fait suite à son mémoire dédié aux écrits stratégiques de XS et soutenu
en 2008 auprès d’un jury autour du professeur Coutau-Bégarie. Mémoire de 138 pages 6 qu’il avait ensuite
prolongé en rédigeant une thèse d’histoire dont le sujet s’élargissait à toute la vie et l’œuvre de XS. Pour
1

Voir C.R. sur le Site http://www.groupebena.org/spip.php?article380
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Voir les témoignages rendus sur le Site http://www.groupebena.org/spip.php?article361
Les Editions du Net voir aussi l’article 305 sur notre Site

4
5

Edilivre.com
Essai de 333 pages écrit en 2003

6

Xavier SALLANTIN : de 1962 à 1978, un précurseur de la stratégie globale
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différentes raisons la soutenance de sa thèse n’a pas pu aboutir en 2012 ... mais le confinement de
novembre 2020 lui a donné l’occasion de se remettre à l’ouvrage et de présenter au Groupe Béna un
tapuscrit de 495 pages. Pour aboutir, les témoignages des personnes qui ont connu Xavier lui sont
indispensables, ainsi qu’une relecture de son manuscrit.
À partir des vents de Béna qu’il a numérisés, J.-Nicolas va rassembler les principaux textes de Xavier qui y
figurent. Cela permettra entre autre à Jean Sallantin de mettre en évidence, avec les outils de l’I.A. le
« réseau lexical des termes » les plus employés.
Chantal Amouroux propose d’inscrire la pensée de Xavier Sallantin dans l’actualité à la manière de ce qui est
fait à l’Association des amis de Teilhard de Chardin. Nous envisageons donc d’organiser un débat autour de
la notion de crise ou de transition en partant d’un ou deux articles de Xavier sur ce sujet et en élargissant à
la situation actuelle marquée par la crise sanitaire et la crise écologique.
Jean-Luc propose aussi de relancer la rédaction d’un «Vent de Béna» à plusieurs contributeurs, afin de
renouer avec la communauté des amis de Béna et de toucher un nouveau public, à commencer par les Amis
de Teilhard de Chardin. ».
Sion Mamane propose de faire un exposé sur la pensée d’Emmanuel Levinas en lien avec celle de Xavier.

Vote : L’Assemblée approuve ce rapport d’activité à l’unanimité.

Rapport de trésorerie
Charges (Dépenses)
Site Internet
Ed. Hommages à X. Sallantin

2018

2019

2020 Produits (Recettes)

2018

2019

2020

24,64 €

10,68€

10,68 € Cotisations et dons

290,00€

110,00 €

60,00 €

Produits financiers

8,03€

8,28 €

5,94 €

298,03 €

118,28 €

65,94 €

417,60 €

Numérisation des Vent de Bena
Total :
Trésorerie
Livret A
Compte chèque
Total

38,97 €
442,24 €

10,68 €

49,65 €

Fin 2017
1125,22 €
258,22 €

Fin 2018
1133,25 €
130,62 €

Fin 2019
1141,53 €
210,62€

Fin 2020
1147,47 €
215,65 €

1383,44 €

1263,87€

1352,15 €

1363,12 €

Budget prévisionnel pour 2021
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 2021
Site Internet
Frais de publication
Frais de gestion et de déplacement

11,00€
200,00 €
200,00 €
411,00 €

Produits (Recettes) Exercice 2021
Cotisations et dons
Produits financiers
Déficit

Vote : L’Assemblée approuve ce rapport de trésorerie à l’unanimité
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Renouvellement du bureau de l’association
Sont candidats : Alain Bruyère, Guilhem Caumel, Jean-Luc Lefebvre et Jean-Nicolas Maisonnier
Vote : L’Assemblée élit ces 4 personnes au bureau
Alain Bruyère accepte la fonction de Secrétaire,
Guilhem Caumel celle de Trésorier,
et Jean-Nicolas Maisonnier celle de Président.

Étaient présents à cette Assemblé tenue par vidéo conférence le 27 janvier :
Chantal Amouroux, Alain Bruyère, Guilhem Caumel, Matthieu Guillermin, Jean-Luc Lefebvre, Thierry Magnin,
Jean-Nicolas Maisonnier, Jacques Malbrancke, Sion Mamane, Michel Nguyen Thé, Jean Sallantin.

Alain Bruyère
Secrétaire

Guilhem Caumel
Trésorier

Jean-Luc Lefebvre
membre du bureau

Jean-Nicolas Maisonnier
Président
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