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phénomène. Nous y avons rencontré un certain nombre de personnes et reçus des témoignages.

D'autre part nous avons reçu 4 étudiants de l'IEP, 2 étudiantes en psychologie auxquels nous avons transmis
des informations.

EVENEMENT DE L'i\INEE 

• Au niveau national et international :

Le fait le plus marquant de l'année 2015 a été l'activité du jihadisme en France qui a débouché sur les

attentats que nous avons connus. Ce courant présente toutes les caractéristiques de l'emprise sectaire.

Le Centre des Préventions des Dérives Sectaires liées à l'Islam (CPDSI) a été constitué en lien avec les

autorités du Ministère de l'Intérieur pour s'occuper spécifiquement de ce problème. De nombreux cas ont
été répertoriés.

Le trans-humanisme peut être inquiétant pour l'avenir, avec ses propositions de greffe d'intelligence

artificielle sur l'homme et de remplacement de tous ses organes et ses membres pour lui assurer
l'immortalité.

Tout ce courant est piloté par Google.

• Dans notre région :

Les sectes traditionnelles sont toujours là même si on parle moins d'elles,

Ainsi la scientologie a monté des stands sur Marseille en utilisant comme couverture les droits de l'homme

ou la psychiatrie.

Sont encore présentes voire en extension les nouvelles thérapies qui sont des sujets d'inquiétude dans le

domaine de la santé mais aussi tout ce qui concerne le développement personnel et les nouvelles
spiritualités.

CONCLUSION :

Le problème des dérives sectaires se pose toujours avec force, les dangers pour la société pour l'individu

sont toujours là et nous devons continuer à agir comme nous le faisons depuis maintenant 30 ans.

Nos témoins demeurent attachés à la présence et au soutien que nous leur accordons durant cette phase

difficile qu'ils traversent.

Fait à Aix en Provence, le 22 février 2016

La présidente

J.BURGUIERE	 Ç"'"

Le Ligourès -Place Romée de Villeneuve
13090 Aix en Provence
Tél : 04 42 66 02 49

Courriel : adfi.provence@wanadoo.fr
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PROCES VERBAL DE L'ASSEIVIBLEE GENERALE
SAMEDI 2 AVRIL 2016

Le samedi 2 Avril de l'an deux mille seize à 10 heures, l'Assemblée Générale annuelle

de l'Association s'est tenue, sur convocation du Conseil d'Administration, au siège de

l'Association.

Dix huit des trente deux ad
	

is étant présents ou représentés, ia séance e.

pu être valablement ouverte.

L'Assemblée est présidée par Madame Jacqueline BURGUIERE, Présidente du Conseil

d'Administration, assistée de Madame Delphine ALBARIC-DUFILS, Trésorière et de Madame

Jeannette BOURIAUD, Secrétaire.

Madame la Présidente ouvre la séance en préséniant l'Ordre du Jour.

Elle donne ensuite lecture du Rapport d'Activité de l'année 2015. Ce rapport Montre

que le volume d'activités est en légère baisse concernant les sectes répertoriées (ce qui peut

s'expliquer par la présence d'une activité plus importante sur « Internet » mais de nouvelles

mouvances issues du domaine de la santé et du bien-être se développent, comme le

confirme la Miviludes. On note toujours la présence de cas de Jihadisme malgré l'existence

de services gouvernementaux dédiés.

Madame la Présidente relate les Journées Nationales de `UNADFI en Mars dernier

et évoque la participation à cette rencontre da Monsieur Guy Jolly ainsi qu'une ex

représentante des Témoins de jéhovah, évoquant la difficulté de sortir de cette emprise

malgré son jeune âge,

Le rapport est soumis à l'approbation de l'Assemblée et 	 don	 l'unanimité

Madame Delphine ALBARIC-OUFiLS, trésorière présente les comptes de l'année 2015

qui font apparaître une perte de 1500C compensée par l'attribution de réserve

parlementaire en 2014 de 2000€.

Nous ne pouvons nous empêcher de nous demander comment nous pourrons combler ce

déficit en 2016 avec les baisses de subventions, des communes, du Conseil Départemental et

dans un avenir proche avec l'arrivée de !a Métropole prévue pour 2017,

Ces comptes sont alors soumis au vote et approuvés à l'unanimité.

Le Ligtturé-:—
Le l	 (, n . ,.( c..

C
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Vient ensuite l'élection du Conseil d'Administration.

- Jeannette BOURIAUD

- Jacqueline BURGUIERE

Ces deux membres se représentent et sont réélus à l'unanimité.

Suivant l'Ordre du Jour, Madame la Présidente aborde le sujet des cotisations II est

décidé, à l'unanimité, de maintenir le montant de la cotisation annuelle à 35 €.

Madame la Présidente est toujours en recherche active de son ou sa remplaçant (e).

L'Ordre du Jour étant épuisé, Madame la Présidente demande la levée de

l'Assemblée statutaire.

Fait et clos les jours, mois et an ci-dessus à midi.

Jeannette BOURIAUD	 Jacqueline BURGUIERE

Secrétaire
	

Présidente

Le ligoures — Place Romée de Villeneuve — 13090 Aix-en-Provence
Tel : 04.42.66,02.49

Courriel: adli.provencegwanadoo.fr
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