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Bordeaux, 31 janvier 2015 

·· Compte rendu de l'assemblée générale du 3 1  janvier î015 

Membres Présents : Mme Ameliniau - M Amelineau - - M Dumont - Mme Frayssinet- M 
Frayssinet - M Galland - Mme Hesse! - M Picotin - M de Védrines 

MembresAbsents excusés : M Abraham - M Berche - M Borne - M Carrare - Mme Caillau - M 
Hunsiker- M Krebs -M Laugier - Melle Mirande - M Proux.- M Robert. 

Procurations : M Borne - M Carraro - M H unsiker r: M krebs 

1- Bilan 2014 

Bilan d'activités 
Bilan financier 
Bilan judiciaire des procès en cours 
Miseà jour des cotisations 

)" 

Après présentation des différents bilans, les membres les ont votés à l'WJanimité. 

2- Proiets 2015 . 

Poursuite du développement de la campagne de prévention dans le domaine de 1.a· santé 
et information aux élus et personnels en charge de personnes vulnérables. 

Conférences et autres contacts : 

+ Conférence en partenariat avec la Mairie de Dax prévue en mars. 

+ Conférence en partenariat avec le Rectorat afin d'informer et de prévenir les risques 
d'emprise mentale chez les jeunes. Cette intervention est prévue en présence de l'inspecteur 
national de l'Education et nous pensons inviter Mme Perin de la Miviludes qui est en charge 
de ce secteur. 

,+ Projet de conférence de sensibilisation auprès des Maires de Gironde avec l'appui 
de Mme Valérie Ducout, Maire de ST Ciers sur Gironde, afin que les élus locaux soient 
plus vigilants sur les risques qu'engendrent les salons du �iên.:.ê1re;·prêts de salles 
municipales, installations de cabinets de faux.thérapeutes etc.; · · · ' .,.;:" 
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Activités prévisionnelles 2015 

CAMPAGNE SANTE: Nous poursuivons cette campagne d'information et de prévention 
sur d'autres villes de la CUB et de la Région. La coopération entre Infos Sectes Aquitaine et 
les différents Ordres et Institutions médicales permet une meilleure prise en charge des 
victimes et surtout la mise en place des poursuites appropriées. · · 

- CAMPAGNE DE SËNSIBÎLISATiON ET DE PREVENTION 
Infos sectes Aquitaine ouvre cette nouvelle campagne en mettant en place un calendrier de . 
rencontres et de conférences d'information auprès des élus de la Région Aquitaine 

« Le rôle des autorftês publiques, des responsables sociaux et éducatifs 
face aµx .dêrlves sectaires ». · . · , · . , , · · . · · · ·· __ '"' . 

A CC:! jour, plusieurs rencontres ont ,déjà été faites et nous nous réjouissons de l'accueil de cette: .: .· 
démarche.,L� Maires que nousrencontrons sontconscients.decette problématique et se mobilisent .. 
afin de-mieii;i'pro�éger, leurs habitants. . . . - . ,, . . . . . . ' ··. . ' . ' 

- Conférence datée en mars à Dax 
- Conférence prévue en mai àArcacbon 
- Conférence prévue en mai juin à. Mont de Marsan 
.. Conférence prévue en mai juin à Audenge . 
- Une conférence est à l'étude auprès de l'association des Maires de Gironde, 

Nous attendons les dates pour Biarritz - Pau - Agen. 
Nous distribuons aux élus référents les guides spécifiques de la MIVILUDES. 

- LA PROTECTION DES ENFANTS 

- Il est convenu avec le Rectorat de mettre en place auprès des cadres de l'enseignement une 
information sur les risques d'emnrise mentale par le WEB. Nous avons aujourd'hui un. 

interlocuteur privilégié, , ·- à qui nous pouvons transmettre les dossiers 
où des enfants sont victimes directes ou indtrectes de dérives sectaires. 

. . . 

Une conférence d'information est prévue auprès des cadres de l'éducation nationale. Elle sera 
cc-organisée avec l'Académie de Bordeaux en présence de l'Inspecteur Général de l'Education 
Nationale et de la MIVILUDES. 



COl\·IMllNICATION 

Poursuite du développement du site web dédié à Infos sectes Aquitaine ('w·,vv1.infosectes 
aguitaine.fr) 
Tout au long de l'année, des interventions sont faites devant différents cercles et associations 
d'Aquitaine pour informer sur le phénomène sectaire et la campagne santé. 

Signatures 
Bordeaux, le 26 février2015 

Le Président 
Me Daniel Picotin 

la secrétaire générale 
Mme Martine Amelineau 
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Permanence tous les mercredis (14H -18H) - JittP.; !_/... www .infosectes�agu Haine.fr 
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