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Le 10 juillet 2012

Assemblée générale du 10 juillet 2012
Exercice 2011
L’assemblée générale de l’association a lieu à Béna en présence de sept de ses membres (voir Bordereau de
présence).
Rapport d’activité 2011
En 2011, le Groupe Béna s’est réuni les 25 et 26 mars à Paris et les 5 et 6 juillet à Béna. Enfin certains
membres de l’association ont assisté le 20 octobre à un exposé de Xavier Sallantin à l’Ecole Militaire intitulé
« Cinquante ans après, nouvel "Essai sur la Défense" » Les comptes rendus ont été publiés sur notre Site Internet.
L’année a été marqué par la préparation de la conférence donnée par Jean-Luc Lefebvre et Jean-Nicolas
Maisonnier le dimanche 10 juillet au colloque « Spiritualité en Pyrénées » organisé par la mairie de Font
Romeu.
Voici le compte rendu qu’en fait Jean-Luc : "De retour au bureau et vidant ma boîte aux lettres électroniques,
je profite du dernier message de Xavier pour vous faire part de mon expérience à Font-Romeu. Jean-Nicolas a
déjà fait un compte rendu à chaud à Xavier le 10 juillet. Nous avons donc présenté les grandes lignes de la
TGS, telle que nous la comprenions, devant plus de 100 personnes, ce qui est déjà en soi une performance un
dimanche matin à 9h ! Succédant à Trinh Xuan Thuan, qui ... avait bien défriché la description de l’évolution
de l’univers, notre prestation a été très bien accueillie et ça se sentait. De nombreuses questions ont montré
l’intérêt de l’auditoire pour la pensée de Xavier. Surtout, j’ai également senti un grand respect et une écoute
véritable de la part des autres intervenants, tous chercheurs reconnus, qui nous ont traités en égaux JeanNicolas et moi. Nous n’avons donc pas travaillé pour rien et peut-être, comme l’envisage Jean-Nicolas,
pourrons-nous faire une présentation analogue devant des publics plus avertis .... En tout cas le groupe Béna
peut poursuivre son action de relais de la pensée de Xavier, même si ce dernier a toujours plusieurs longueurs
conceptuelles d’avance sur la compréhension que l’on peut en avoir…"
Les documents (dont le diaporama projeté) ont été publiés sur notre Site.
Le Groupe Béna a publié en 2011 les articles suivants :




Grilles de valeurs et d’évolution par Michel NT ⋅ vendredi 29 avril 2011
Huit documents à propos de la TGS et des concepts qui s’y rapportent par Alain BRUYERE ⋅ lundi 21 février 2011 ⋅ 10
commentaires
Cinquante ans après, nouvel "Essai sur la Défense" par Xavier SALLANTIN ⋅ vendredi 11 novembre 2011

Textes en débat et Travaux internes (accès restreint) :





Le chantier de l’avenir du monde – Projet - par Xavier SALLANTIN ⋅ mercredi 12 octobre 2011
Le jeu du hasard et de l’amour toujours plus vrai - par Xavier SALLANTIN ⋅ mardi 24 mai 2011 ⋅ 3 commentaires
Le jeu du hasard et de l’amour croissant - par Xavier SALLANTIN ⋅ jeudi 24 mars 2011 ⋅ 2 commentaires
Comprendre l’Univers, globalement - par Alain BRUYERE ⋅ mercredi 13 avril 2011 ⋅ 5 commentaires

Notes de lectures :




Création et Evolution - jeudi 1er septembre 2011
Originalités de la vie - Colloque du 1er avril 2011 -mercredi 1er juin 2011
L’Etoffe de l’Univers ou tissage cosmique selon Teilhard de Chardin -mardi 3 mai 2011

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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Les voies de la lumière - Trinh Xuan Thuan -par J. Nicolas MAISONNIER ⋅ mardi 5 avril 2011 ⋅ 1 commentaire
"TOKIO" de Jean Perol -par Xavier SALLANTIN ⋅ dimanche 13 mars 2011
“Vivre la fin des temps “ de Slavoj ZiZEK -par Xavier SALLANTIN ⋅ samedi 5 mars 2011 ⋅ 7 commentaires
Stephen Hawking : "Y a-t-il un grand architecte dans l’Univers ?" -par Xavier SALLANTIN ⋅ mercredi 2 mars 2011 ⋅ 7
commentaires
SYSTEMIQUE et SCIENCE des SYSTEMES Quelques repères historiques - samedi 22 janvier 2011
Teilhard de Chardin : une lecture chrétienne de l’évolution par Gérard Donnadieu - par Bertrand LALLOUR ⋅ mercredi 19
janvier 2011 ⋅ 2 commentaires

Perspectives pour 2012/2013
L’année va être marquée par la publication par Xavier Sallantin de son « Traité de l’Univers » dont la
première ébauche fait déjà 200 pages. Nous projetons aussi de rédiger un article « Wikipédia » sur Xavier
Sallantin (fait en juillet 2012) et un article sur la TGS (à faire en 2013).
Vote : Ce rapport est adopté à l’unanimité
Rapport du trésorier
Charges (Dépenses) Exercice 2011

Produits (Recettes) Exercice 2011

Site Internet

17,82 €

Cotisation Réseau Blaise Pascal
Frais Réunions et de Déplacement

Cotisations (7 x 30 )

210,00 €

Produits financiers

21,37 €

155,60 €

Provisions (Affectation du bénéfice)

57,95
231,37 €€

Trésorerie
Livret A
Compte chèque
Total
Différence

231,37 €

Fin 2010

Fin 2011

1026,41 €

1047,78 €

143,08 €

179,66 €

1169,49 €

1227,44 €
57,95 €

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 2012
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 2012

Produits (Recettes) Exercice 2012

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
Changement d’adresse du siège de l’Association
L’association étant domiciliée chez Jean-Nicolas Maisonnier qui a changé d’adresse son siège social est
maintenant au 69 avenue Maréchal Foch 78100 ST GERMAIN EN LAYE (Décision entériné par la Souspréfecture de St Germain en Laye le 11 mai 2012).

Le président :

Le trésorier :

P.J. : Feuille de présence
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