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Le 26 mars 2011

Assemblée générale du 26 mars 2011
Exercice 2010
L’assemblée générale de l’association a lieu à Paris en présence de quatre de ses membres (voir Bordereau
de présence).
Rapport d’activité 2010
En 2010, le Groupe Béna s’est réuni les 12 et 13 mars à Paris, du 4 au 9 juillet à Béna et les 3 et 4 décembre à
Paris. Les comptes rendus ont été publiés sur son Site Internet.
Le séjour à Béna nous a permis d’assister au colloque « Spiritualité en Pyrénées » organisé par la mairie de
Font Romeu. Nous y avons rencontré en particulier Jean Staune et Michel Bitbol, ainsi que les organisateurs.
Nous avons alors pris la décision de participer au colloque de 2011 en y faisant une présentation de la TGS.
Outre les articles dont font état ces CR, le Groupe Béna a publié en 2010 les articles suivants :


Dieu et la Science par Bertrand LALLOUR ⋅ lundi 25 janvier 2010 ⋅ 0 commentaire



Le système de l’Univers vu par Xavier Sallantin - Février 2010 par Xavier SALLANTIN ⋅ dimanche 14 février 2010 ⋅ 1 commentaire



Xavier Sallantin : un stratégiste contemporain à redécouvrir par Jean-Luc LEFEBVRE ⋅ mercredi 17 février 2010 ⋅ 0 commentaire



Le passage de la numérotation (ordinale) à la numération (quantitative) par Jacques M ⋅ vendredi 12 mars 2010 ⋅ 9 commentaires



Commentaires sur "Le Système de l’Univers vu par Xavier Sallantin" par J. Nicolas MAISONNIER ⋅ dimanche 28 mars 2010 ⋅ 1 commentaire



Les Constantes Universelles par J. Nicolas MAISONNIER ⋅ mercredi 7 avril 2010 ⋅ 3 commentaires



Simulation visuelle du Ruban-Enregistreur par J. Nicolas MAISONNIER ⋅ mardi 4 mai 2010 ⋅ 1 commentaire



A propos des grandeurs fondamentales de la Physique par Bernard C ⋅ vendredi 18 juin 2010 ⋅ 6 commentaires



Discussion à propos de "A l’enseigne de Béna ou les fondamentaux de la TGS par Alain BRUYERE, Xavier SALLANTIN ⋅ lundi 28 juin 2010



À l’enseigne de Béna - Les fondamentaux de la Théorisation Générale du Sens par Xavier SALLANTIN ⋅ jeudi 17 juin 2010 ⋅ 2 commentaires



Commentaires sur "A l’enseigne de Béna" par J. Nicolas MAISONNIER ⋅ lundi 5 juillet 2010 ⋅ 0 commentaire



Evolution’s arrow (John E. Stewart) par Eric LOMBARD ⋅ lundi 9 août 2010 ⋅



Présentation de la TGS par le Groupe Béna par J. Nicolas MAISONNIER ⋅ jeudi 12 août 2010 ⋅ 35 commentaires



La singularité finale par Xavier SALLANTIN ⋅ lundi 6 septembre 2010 ⋅ 7 commentaires



Propos sur les mathématiques - Projet pour relecture par Michel GODRON ⋅ mercredi 10 novembre 2010 ⋅ 1 commentaire




Aux frontières de la Physique avec Bernard d’Espagnat et Stéphane Lupasco par Bertrand LALLOUR ⋅ mercredi 10 novembre 2010
Du Big bang à l’émergence de la vie - Thierry Magnin dimanche 21 novembre 2010



Bibliographie sommaire des oeuvres de Xavier Sallantin par J. Nicolas MAISONNIER ⋅ mercredi 1er décembre 2010





Projet de modéliser un projet ...par Xavier SALLANTIN ⋅ lundi 6 décembre 2010 ⋅ 1 commentaire
Décembre 2010 : Dialogues entre Xavier et le Groupe Béna par Xavier SALLANTIN ⋅ vendredi 10 décembre 2010 ⋅ 17 commentaires
Réflexions sur quelques dogmes catholiques par Xavier SALLANTIN ⋅ mardi 14 décembre 2010 ⋅ 5 commentaires



Notes de lecture de "Au-delà de Darwin" de Jean Staune par Eric LOMBARD ⋅ mardi 28 décembre 2010 ⋅

Merci à Thierry Magnin qui nous a autorisés à publier le texte de la conférence qu’il a prononcée au colloque
Teilhard à Assise, et Gérard Donnadieu pour son texte sur la Systémique.
Pour protéger les travaux du Groupe, le Site Internet a été mis sous Copyright le 2 février 2010 (pour 14 €),
et à la fin de l’année, Jean-Nicolas a crée un « espace privé » accessible par mot de passe. Ont été publiés
dans cet espace, une réflexion de Xavier sur deux dogmes de l’Eglise catholique (pour l’accès de laquelle
nous avons habilité une douzaine de correspondants de Xavier), ainsi qu’un forum pour préparer
l’intervention du Groupe au colloque de Font Romeu.

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 2011
L’année va être marquée par la préparation de la conférence de Font Romeu qui sera donné le dimanche 10
juillet par Jean-Luc et Jean-Nicolas. Une réunion du groupe Béna est prévue à Béna les 5 et 6 juillet. Ce sera
l’occasion de faire le point sur notre compréhension de la TGS et de tester notre capacité à en rendre
compte à un public de « touristes » dans lequel seront présents, Xavier le fondateur de la TGS Xavier, et un
astrophysicien de haut rang, Trinh Xuan Thuan !
Vote : Ce rapport est adopté à l’unanimité
Rapport du trésorier
Charges (Dépenses) Exercice 2010
Site Internet

Produits (Recettes) Exercice 2010
31,82 €

Cotisation Réseau Blaise Pascal
Frais Réunions et de Déplacement
Provisions

Trésorerie
Livret A
Compte chèque
Total
Différence

Cotisations
Produits financiers

250,00 €
14,75 €

210,50 €
22,43 €

€

264,75 €

264,75 €

Fin 2009

Fin 2010

1011,66 €

1026,41 €

135,40 €

143,08 €

1147,06 €

1169,49 €
22,43 €

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 2011

Produits (Recettes) Exercice 2011

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
Renouvellement du Bureau
Jacques Malbrancke ayant présenté sa démission de la fonction de secrétaire et Jean-Luc Lefebvre s’étant
porté candidat pour le remplacer, l’assemblée entérine ce changement.
Changement d’adresse du siège de l’Association
L’association étant domiciliée chez Jean-Nicolas Maisonnier qui a changé d’adresse l’été dernier, son siège
social est maintenant au 69 avenue Maréchal Foch 78100 ST GERMAIN EN LAYE. Cette modification ne
change pas les statuts qui indiquent un siège à St Germain en Laye, sans préciser la rue.

Le président :

Le trésorier :

P.J. : Feuille de présence
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