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ASSOCIATION pour la DEFENSE des FAMILLES et de l'INDIVIDU

Centre d'accueil et d'infonnation sur les mouvements sectaires

Maison de la Famille -14, rue du Parc de Clagny, 78000 Versailles
tél: 01 39508567 et 01 39494069 - fax: 0824250888 - e-mail: adfi.yvelines@freefr

PROCES VERBAL de l'ASSEMBLEE GENERALE du samedi 28 mars 2009 il 10h.

1- Ouverture de l'assemblée générale:

14 adhérents présents; 27 pouvoirs; soit 41 adhérents présents ou représentés. Le quorum étant atteint, l'assemblée
générale peut se tenir. La présidente déclare la séance ouverte, remercie les participants, notamment les nouveaux et les
très anciens, rappelle l'ordre du jour, et remercie Mathieu Cossu d'avoir accepté son invitation.

2 - Rapport d'activité présenté par la Présidente (document joint) :

l'accent est mis plus spécialement sur:

Le nombre de bénévoles qui assurent l'aide aux familles et aux victimes est plus restreint, les situations rencontrées sont de
plus en plus complexes et réclament des aides juridiques et psychologiques. Nous avons de plus en plus de questions
autour de thérapies diverses, de développement personnel, de spiritualité, d'ésotérisme.

Le public concerné par nos actions de prévention est majoritairement issu du milieu scolaire, il serait important de pouvoir
sensibiliser d'autres publics tels que les personnes travaillant dans les milieux sanitaire et social.

Dans le cadre de notre partenariat avec les pouvoirs publics, un contact positif avec Madame Piganeau, maire-adjoint, a eu
lieu. Notre renouvellement d'agrément « jeunesse et éducation populaire» est effectif depuis ce jour.

Les postes « documentation» et « administration» sont importants pour notre activité, mais aussi consommateur de temps.
Nous avons besoin de nous améliorer, et besoin d'aide dans ce domaine.

Nous avons toujours des échanges avec d'autres associations, notamment l'ADFI de Paris avec qui nous participons à la
mise en œuvre d'un colloque organisé par l'UNADFI autour du thème de la santé. Nous participons, encore plus
intensément, à la rédaction de B.ULL.E.S.

La Miviludes, qui vient de changer de Président, a publié un nouveau guide très intéressant « les collectivités territoriales
face aux dérives sectaires ».

Nos perspectives pour 2009 vont se situer autour du développement de trois axes:
le partenariat
la prévention
l'amélioration de notre investissement inteme.

3 - Rapport financier (document joint) :

sont présentés :

le bilan 2008 : à noter que les achats effectués sont: un vidéo-projecteur, micosoft office, un écran plat; le compte
« provisions» concerne les risques judiciaires éventuels.
Le bilan prévisionnel 2009.

La situation est saine, mais fragile, notamment en raison des risques judiciaires, nous avons besoin d'adhérents.

accueil à Versailles hors vacances scolaires lundi et jeudi de 14h à 17h, vendredi de IDh à 12h et sur rendez-vous
Membre de l'Union Nationale des A.D.F.I. reconnue d'utilité publique

Site internet: www.unadfi..org



4 - Approbation des rapports :

Les rapports d'activité et financier sont soumis au vote et approuvés à l'unanimité.

5 - Election au Conseil d'Administration:

Renouvellement de trois membres qui se représentent, soit: Chantal Nouvel, Marie-France Coppin, Philippe Holtzer.
Une nouvelle candidature: Jacqueline Wamier.
Ces membres sont élus à l'unanimité. Le Conseil compte 8 membres.

6 - Questions diverses :

Aucune question posée.

7 - Intervention de Mathieu Cossu:

Mathieu Cossu, webmaster depuis de nombreuses années du site « prevensectes.com », site très important pour tous ceux
qui veulent aider les victimes des dérives sectaires, nous fait part de sa longua expérience.

Une récente condamnation pour diffamation et de nombreuses offensives judiciaires, l'on conduit à arrêter ce rôle de
webmaster.

Il relève l'existence de psychothérapeutes très dangereux, développant des thérapies nouvelles.

Il insiste sur le fait que personne n'est persécuté pour pratiquer sa croyance.

Il nous met en garde sur les paroles délivrées auprès de personnes victimes de dérives sectaires: toute accusation
prononcée contre leur mouvement est vécue commé une douleur très importante.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 30.

La secrétaire, Marie-France Coppin : La présidente, Marie Dri/han :

H.


