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Assemblée générale du 17 janvier2018
Exercices 2015 2016 2017
Rapport d’activité
En juillet 2015, quatre membres du Groupe Béna, ainsi que trois invités, se sont retrouvés à Béna le jeudi 2
juillet. Alain Bruyère et Jean-Nicolas Maisonnier, conduits par Eric Lombard et son cousin Bruno sont arrivés
à pieds par le col de l’homme mort après une randonnée de 5 jours à travers les sommets du pays des
cathares. Bernard Carré et Martine Dusssaussois sont montés en voiture. Jean Sallantin les attendait au Mas
Saliens, demeure de son père Xavier jusqu’à sa mort en novembre 2013. Vives émotions à l’évocation des
souvenirs attachés à ce lieu et à celui qui en fut l’inventeur avec Robert Sarrazac.
Entrecoupés de nombreuses conversations improvisées, nous avons entendus trois exposés :
•

- une analyse de l’encyclique "Lautato si" du pape François au regard de la pensée de Xavier sur le
thème de l’écologie,

•

- une interprétation des fondamentaux de Xavier,

•

- un point sur ce que l’on entend par "Médecine quantique"

En avril 2016, les membres du Groupe Béna ont assisté à la soutenance publique de la thèse de Mathieu Guillermin à
l’Université catholique de Louvain (35 km au sud-est de Bruxelles) dont voici le sujet : "Incommensurabilité et enquête
rationnelle : sensibilité au contexte et réalisme réconciliés à la lumière de la théorie pragmatiste de la connaissance de
Putnam".
Le 16 septembre 2016, plusieurs membres du Groupe Béna ont participé à l’inauguration de « l’espace Xavier Sallantin »
à la bibliothèque diocésaine de Perpignan. La famille de Xavier Sallantin a fait don de sa bibliothèque au Centre
théologique Ramon Llull. (Parc Ducup – Allée des Chênes 66000 PERPIGNAN). Au cours d’un déjeuner offert par l’évêché,
la famille et les amis de Xavier ont pu apprécier l’hospitalité et l’ouverture d’esprit des responsables du Centre
théologique. Dans son allocution le Père Joseph Marty, qui a connu Xavier, a trouvé des mots chaleureux et plein de sens
pour qualifier cet événement salué par Jean, le fils aîné de Xavier. Avec Mgr Norbert Turini, il a dévoilé la plaque "Espace
Sallantin" en présence d’une quarantaine de personnes. Puis, environ 150 personnes se sont retrouvées dans la chapelle
attenante à la bibliothèque. Jean-Nicolas Maisonnier a projeté une courte vidéo qui montre Xavier Sallantin dans sa
bibliothèque de Béna en 1996 et Yves Nicolas a présenté le diaporama du déménagement des livres.
Thierry Magnin, recteur de l’Université catholique de Lyon, a fait une introduction à la pensée de Xavier. Il a insisté sur la
richesse du concept d’Accord dans son œuvre et il a montré comment Xavier a prolongé la vision de Teilhard de Chardin,
celle d’un cosmos en processus d’amorisation croissante.
En 2017, diverses contraintes personnelles n’ont pas permis d’organiser une réunion de travail du Groupe. Ce qui n’a pas
empêché certains de ses membres de se retrouver, par exemple lors d’une randonnée pédestre de 5 jours dans les
Ardennes belges, et d’échanger des réflexions, par exemple sur le développement de l’Intelligence artificielle.
Liste des articles publiés sur le Site du Groupe :
•
•
•
•
•
•
•
•

Echanges sur l’Intelligence Artificielle - J. Nicolas MAISONNIER - 21 novembre 2017
L’Intelligence artificielle menace t’elle notre intelligence ? - Bernard Carré - 20 novembre 2017
Noah HARARI et la logique de l’Accord de Xavier SALLANTIN - Bernard Carré - 19 novembre 2017
Recension de "Sapiens" de Harari - Jean-Luc LEFEBVRE - 17 novembre 2017
L’espace "Xavier Sallantin" a ouvert ses portes - J. Nicolas MAISONNIER - 28 septembre 2016
Mathieu Guillermin : docteur en philosophie - 27 avril 2016
Les Sept brèves leçons de Physique de Carlo Rovelli - Alain BRUYERE - 1er février 2016
Soyez bénie Madame Oriols ! - 31 janvier 2016
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Réunion à Béna du 2 au 4 juillet 2015 - 31 juillet 2015
Laudato si : Arrêt sur l’état de notre Maison commune - J. Nicolas MAISONNIER - 13 juillet 2015
Compte rendu - Béna - 2-4 juillet 2015 - 13 juillet 2015
Brève histoire de la Physique - Les Grecs - Alain BRUYERE -12 juillet 2015
Perspectives du Groupe Béna en 2015 - 10 juillet 2015
Les cellules distinguent la gauche de la droite - 26 juin 2015
Projet d’un Magazine sur Xavier Sallantin et son œuvre - J. Nicolas MAISONNIER - 15 juin 2015
Assemblée Générale du 24 janvier 2015 - J. Nicolas MAISONNIER, Bernard Carré - 25 janvier 2015
Liste une douzaine d’innovations dans l’oeuvre de Xavier Sallantin selon Bernard Carré

Perspectives pour 2018:
•

Edition des actes du colloque de janvier 2014 à l’école militaire

•

Organisation d’une rencontre au centre Ramon Llull de Perpignan autour de la pensée de Xavier
Sallantin 5 ans après sa disparition.

Les mandats des membres du bureau de l’Association sont renouvelés.
Vote : Ce rapport est approuvé

Rapport du trésorier
Charges (Dépenses)

2015

2016

2017 Produits (Recettes)

Site Internet

17,71 €

17,80 €

17,88 € Cotisations et dons

Frais de réunions et
de déplacements

50,00 €

122,00 €

0 Produits financiers

67,71 €

139,80 €

Total :

Trésorerie
Livret A
Compte chèque
Total
Différence

17,88 €

Fin 2014

Fin 2015

Fin 2016

Fin 2017

1100,25 €

1110,09 €

1116,85 €

1125,22 €

213,81 €

176,10 €

176,10 €

258,22 €

1314,06 €

1286,19 €

1292,95€

1383,44€

- 27,87 €

2015

2016

2017

30 € 139,80 € 100,00 €
9,84 €

6,76 €

8,37

39,84 € 146,56 €

108,37

+ 6,76 € + 90,40 €
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Budget prévisionnel pour 2018
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 2018
Site Internet

Produits (Recettes) Exercice 2018
18,00€

Cotisations

Frais de publication

500,00 €

Produits financiers

Frais de gestion et de déplacement

200,00 €

Déficit

718,00 €

180,00 €
10,00 €
528,00 €
718,00€

Vote : Ce rapport est adopté

Le président :

Le trésorier, Bernard Carré :
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