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PROCES VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MARDI 5 AVRIL 2016
11, rue de la Chaise 75007 Paris

1ère partie - Assemblée statutaire : 17h 30 - 20 h
17h 30 - Emargements : soixante quatre personnes sont présentes ou ont donné
procuration.
18h 15 - Ouverture de l’assemblée générale par Françoise Parmentier, présidente.
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité (main levée). Deux scrutateurs se sont désignés :
Jean-François Millat et Jean-Louis Piednoir.
18H30 - Rapport d’activité présenté par Françoise Parmentier, avec intervention d’Hervé
Legrand, vice-président. Après échange, il est adopté à l’unanimité (vote à main levée).
- Rapport financier présenté par Isabelle de Lamberterie, trésorière. Après
échange, il est adopté à l’unanimité (vote à main levée). L’affectation du résultat bénéficiaire
au compte associatif et le taux de cotisation 2017 (qui reste fixé à 50 euros) sont approuvés
par l’assemblée.
19H15 – Présentation des candidatures au Conseil d’Administration de trois des membres
sortants : Chantal Élie-Lefebvre, François Ernenwein et Michel Sot. Aucun autre candidat ne
s’est présenté. Après audition des candidats, il est procédé au vote à bulletin secret qui
donne les résultats suivants : (votants : 64)
Chantal Elie-Lefebvre : 63
François Ernenwein : 62
Michel Sot : 64
19H30 : Rapport d’étape sur les orientations présenté par François Euvé et François
Ernenwein à partir de la consultation des membres de Confrontations en janvier– février
2016 (26 contributions).
Clôture de la partie statutaire : Françoise Parmentier annonce qu’elle ne se représentera
pas à la présidence et que François Ernenwein a été pressenti pour lui succéder. Le
président et le nouveau bureau seront élus par le Conseil d’administration qui se tiendra le
mardi 12 avril 2016.

2ème partie, 20H- 20h 30 : - Présentation de trois ouvrages récemment publiés par des
membres de Confrontations :
- Guy Coq, « Dieu est Dieu », Claude Dagens – Guy Coq – Emmanuel Falque, Cerf, 2015.
- François Euvé, Pour une spiritualité du cosmos. Découvrir Teilhard de Chardin, Salvator,
2015.
- André Vauchez, Catherine de Sienne. Vie et passions, Le Cerf , 2015.
20H30 : Pot de l’amitié. Au vin d’Alsace a succédé du vin des Coteaux du Giennois.

De tout ce que dessus, il a été dressé procès-verbal qui a été signé par la présidente et les
membres du bureau, après lecture, les, jour, mois et an que dessus.

PJ : Rapport d’activité – Rapport financier – Réflexion de François Euvé - Rapport d’étape sur
les orientations par François Ernenwein

