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Le 13 mars 2010

Assemblée générale du 13 mars 2010
L’assemblée générale de l’association a lieu à Paris en présence de huit de ses membres (voir Bordereau de
présence).
Rapport d’activité 2009
L’association s’est constituée le 28 juillet 2008. L’Assemblée générale de l’exercice 2008 s’est réunie le 10
octobre 2009. Nous avons choisi de tenir une AG aujourd’hui et non en octobre prochain, pour se
rapprocher de la date de clôture de l’exercice 2009.
En 2009, le Groupe Béna s’est réuni du 18 au 20 avril à Béna et les 9 et 10 octobre à Paris. Les comptes
rendus ont été publiés sur son Site Internet. Outre les articles dont font état ces CR, le Groupe Béna a publié
les notes de lecture suivantes :














Ombres et lumière de la science d’après J.Marc Levy-Leblond par JNM
Qu’est ce que le temps ? Qu’est ce que l’espace ? selon Carlo Rovelli par JNM
A propos du Monde et de sa vision ... par AB
Chercheurs en science, chercheur de sens par BL
La Messe sur le Monde –Teilhard de Chardin par AD
L’Univers : Agitation ou Genèse ? par BL
L’étoffe de l’Univers : Esprit-Matière par BL
Dieu et la Science par BL
L’Antimatière, clé du Cosmos ? "Science et Vie" Oct 2009 par JNM
L’antimatière qui remonte le temps de Gabriel Chardin par JNM
Vivre avec Dieu dans un Monde désenchanté par BL
Le rebondissement humain de l’Evolution par BL
L’Avenir de l’Homme selon Teihard de Chardin par BL

D’autre part, Jacques-Claude Coudert, ancien membre de l’Association Béna, nous a fait parvenir une
« Schématisation sur 7 jours des traditions anciennes ».
A l’initiative de Matthieu Guillermin, le groupe a rédigé un texte de présentation de l’association, et
conformément à la recommandation de Françoise Caron, le Site a été mis sous Copyright le 2 février 2010
(pour 14 €).
Jean-Luc Lefebvre, qui poursuit sa thèse sur les œuvres de Xavier Sallantin, a publié un article de 10 pages
dans la Revue Défense Nationale intitulé «Xavier Sallantin : un stratégiste contemporain à redécouvrir ». Cet
article a incité Xavier Sallantin à écrire une synthèse de sa vision du « Système de l’Univers ».
Jean-Nicolas a rencontré Philippe Deterre, le modérateur du Réseau Blaise Pascal, lors d’une présentation de
son livre « Chercheurs en science, chercheurs de sens ». Il a abonné l’association à ce réseau et à sa revue
« Connaître ».

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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Perspectives pour 2010
Lors de cette assemblée, nous avons validé le texte de présentation du Groupe Béna (Version 4, légèrement
corrigée par rapport à la version 3 publiée provisoirement sur le Site). Ce texte définit la ligne de conduite
générale du Groupe.
Concrètement les actions engagées sont décrites dans le « tableaux des actions ». Notre effort consistera à
produire des « délivrables » si possible en y travaillant par petites équipes de deux ou trois.
Ce tableau a été remis à jour en ajoutant en particulier les sujets suivants :




Une reformulation des bases de la théorisation de XS à partir du travail de thèse de Jean-Luc.
Recherche des trois schémas et graphiques produits par XS qui nous semblent les plus pertinents, et
sur lesquels nous pourrions travailler (Bernard et autres)
Un travail sur les grandeurs fondamentales (Bernard et Françoise)

Vote : Ce rapport est adopté à l’unanimité
Rapport du trésorier
Charges (Dépenses) Exercice 2009

Produits (Recettes) Exercice 2009

Site Internet

17,82 €

Cotisations

Cotisation Réseau Blaise Pascal

17,00 €

Produits financiers

Frais de déplacement
Provisions

8,94 €

Fin 2008

Livret A
Compte chèque

Différence

11,66 €

192,90 €

236,66 €
Trésorerie

225,00 €

236,66 €
Fin 2009
1011,66 €

1138,12 €

203,22 €

1138,12 €

1214,88 €
76,76* €
*Dont 67,82 € du à JNM

Puisque la cotisation à notre association n’est la contrepartie d’aucun service précis au cotisant (comme
l’abonnement à une revue), et puisque les travaux de l’association sont mis à disposition du public, les
cotisants français peuvent demander à l’administration fiscale une réduction de l’impôt sur les revenus.
Nous leur remettons donc un reçu du montant de leur cotisation, et/ou des frais dont ils font don à
l’association.
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Budget prévisionnel pour 2010
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 2010

Produits (Recettes) Exercice 2010

Site Internet et Copyright

31,82 €

Cotisations

Cotisation Réseau Blaise Pascal

17,00 €

Produits financiers

Frais de gestion et de déplacement

270,00 €
12,50 €

216,68 €
282,50 €

282,50€

Vote : Ce rapport est adopté à l’unanimité

Le président :

Le trésorier :

P.J. : Feuille de présence
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