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Le 18 janvier 2014

Assemblée générale du 18 janvier2014
Exercice 2013
L’assemblée générale de l’association a lieu à Paris à l’Ecole militaire le lendemain des célébrations
organisées à la mémoire de Xavier Sallantin.
Rapport d’activité 2013
En 2013, le Groupe Béna s’est réuni les 11 et 12 janvier 2013 à Paris et il n’a pas pu tenir une autre réunion
avant l’été marqué par l’accident de voiture de Xavier Sallantin survenu début septembre en Cerdagne.
Pendant son hospitalisation à Perpignan, puis en Cerdagne, et malgré ses blessures graves, Xavier a dicté de
nombreux messages pour ses proches et pour ses amis du Groupe Béna. Il semblait surmonter son
traumatisme quand fin octobre son état s’est aggravé. Lucide jusqu’au bout et très entouré de ses proches,
Xavier est mort le lundi 4 novembre.
Jean-Nicolas Maisonnier, président du Groupe Béna et neveu de Xavier, a eu la chance de pouvoir passer
deux jours au chevet de son oncle les 2 et 3 novembre. Plusieurs membres du Groupe Béna ont assisté à ses
obsèques le 7 novembre à Enveigt. Avec l’appui des enfants de Xavier et grâce à l’Amiral Jean Dufourcq, le
Groupe Béna a organisé une table ronde à l’Ecole militaire le 17 janvier 2014. Environ 100 personnes y ont
participé.
Le groupe Béna a aussi était très attristé par la mort de Bertrand Lallour survenue le 17 octobre 2013.
Bertrand et son épouse Fanny nous avaient souvent accueillis chez eux.
Le Groupe Béna a publié en 2013 les articles suivants :











Notes de lecture du Traité de l’Univers par J. Nicolas MAISONNIER ⋅ mercredi 9 janvier 2013
Note sur le Codage des 12 fermions élémentaires par J. Nicolas MAISONNIER ⋅ mercredi 9 janvier 2013
Compte rendu - Paris - 11/12 janvier 2013 par Michel NT ⋅ vendredi 11 janvier 2013
Assemblée Générale du 12 janvier 2013 par J. Nicolas MAISONNIER ⋅ samedi 12 janvier 2013
Projet Univers : Textes en chantier - mercredi 16 janvier 2013
"Rien ne va plus en Physique" - Lee Smolin – 2007 par J. Nicolas MAISONNIER ⋅ vendredi 25 janvier 2013
Propriétés du codage trichrome par J. Nicolas MAISONNIER ⋅ vendredi 25 janvier 2013
Maximiser la variété : le modèle du collier par J. Nicolas MAISONNIER ⋅ vendredi 26 avril 2013
Derniers messages de Xavier Sallantin par J. Nicolas MAISONNIER ⋅ dimanche 10 novembre 2013
Premières réactions à la mort de Xavier Sallantin par J. Nicolas MAISONNIER

Perspectives pour 2014 : .
Publier les témoignages reçus concernant Xavier Sallantin ainsi que les interventions lors de la Table Ronde
du 17 janvier. Garder un lien avec la famille de Xavier concernant le devenir intellectuel de son œuvre.
Continuer et élargir nos propres réflexions suivants nos compétences et nos disponibilités.
Vote : Ce rapport est adopté à l’unanimité

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.
Copyright Association Groupe Béna - oct.-14- Réf. AG 2014 Compte rendu.doc p 1/3

Association Groupe Béna
www.groupebena.org
69 avenue Maréchal Foch 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
postmaster@groupebena.org Tél. 06 37 26 40 29

Rapport du trésorier
Charges (Dépenses) Exercice 2013

Produits (Recettes) Exercice 2013

Site Internet

17,65 €

Cotisation Réseau Blaise Pascal
Frais Réunions et de Déplacement

Cotisations

90,00 €

Produits financiers

16,95 €

170,50 €

Provisions (Affectation du bénéfice)

Déficit
188,15 €

Trésorerie
Livret A
Compte chèque
Total

188,15 €

Fin 2012

Fin 2013

1071,35 €

1088,30 €

381,84 €

283,69 €

1453,19 €

1371,99 €

Différence

81,20 €

-81,20 €

Budget prévisionnel pour 2014
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 2013

Produits (Recettes) Exercice 2013

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

Le président :

Le trésorier, Bernard Carré :
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