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PROCES VERBAL de l'ASSEMBLEE GENERALE du samedi 26 mars 2011 à 10h.

1 - Ouverture de l'assemblée générale:

16 adhérents présents; 26 pouvoirs; soit 42 adhérents présents ou représentés. Le quorum étant
atteint, l'assemblée générale peut se tenir. La présidente déclare la séance ouverte, remercie les
participants, rappelle l'ordre du jour, et nous présente Laurence Poujade de l'AVREF (Association Vie
Religieuse et Famille), qui nous fera part de son témoignage personnel en fin de séance.

2 - Rapport d'activité présenté par la Présidente:

Ce rapport aborde successivement les activités liées à nos missions, nos activités annexes, nos
perspectives.

Accueil et prévention
L'équipe qui assure l'accueil, l'accompagnement, les actions de prévention, se compose de cinq
bénévoles, renforcée pour des domaines spécifiques (financier, documentation) par d'autres
bénévoles.

En termes de volume horaire, permanences et rendez-vous représentent 545 h, le travail personnel
(recherche documentaire, suivi de l'actualité, lectures...) représente 250h pour l'ensemble de
l'équipe.

Les appels téléphoniques sont en baisse par rapport à l'an dernier, mais leur durée est plus longue
car ils ne constituent pas une première approche (celle-ci se réalise généralement sur internet), mais
un approfondissement.
Pour améliorer notre accueil, nous avons fait l'acquisition d'un téléphone portable afin d'être
également joignables hors permanences.

50% de l'ensemble des personnes qui nous contactent sont des proches "d'adeptes", 33% des
professionnels (éducation, santé, médias), les autres sont des ex-adeptes. Pour certains, un suivi
prolongé est assuré. L'une d'entre nous continue à assurer les liens entre des familles ayant un
proche dans la secte Moon.
Nous avons été questionnés sur une quarantaine de groupes, dont des nouveaux; le thème
santé/bien-être arrive en premier (25%).

Cette année, nos actions de prévention ont concerné 450 lycéens et 30 adultes. Une de nos
interventions a été réalisée, avec intérêt, dans un lycée public, dans le cadre de la semaina.« santé et
citoyenneté Il.

Documentation - Administraüon - Contacts:
Notre documentaliste assure le suivi et l'organisation d'une documentation indispensable au suivi de
l'actualité du paysage sectaire. Beaucoup d'éléments nous parviennent par mail, c'est notamment le
cas du «dossier du mois» réalisé par l'Unadfi. Il a été proposé de faire suivre ce dossier aux
adhérents qui le souhaitent.

L'implication de certains a permis d'assurer la partie « administration et finances» plus sereinement et
avec efficacité.
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Dans le cadre des relations extérieures, nous avons des contacts assez fréquents avec la Mairie de
Versailles; au niveau du Conseil Général, nous avons rencontré la directrice de l'Espace territorial du
Grand Versailles.
L'Adfi Yvelines a participé à plusieurs émissions radio et télévision.

Les échanges avec les autres Adfi, notamment celle de Paris, et autres associations sont fréquents.
Notre réunion régionale, à laquelle l'équipe a participée, a eu lieu à Lille. Cette rencontre a permis de
recevoir le témoignage exemplaire d'une jeune femme sous emprise, jusqu'à la séquestration.
Notre présidente a également participé au colloque de la FECRIS (Fédération Européenne des
Centres de Recherche et d'Information sur le Sectarisme) à Londres.

Deux membres de l'équipe participent activement au comité de rédaction de la revue de l'UNADFI
(BULLES).

Nos perspectives:
Poursuivre nos missions en nous adaptant à l'évolution du paysage sectaire, aider les personnes à
discerner l'existence ou non d'une dérive sectaire, à comprendre le mécanisme de l'emprise à travers
la doctrine.
Développer nos relations extérieures.

3 - Rapport financier (document à disposition sur demande) :

Le compte de résultat est en équilibr.e. Cette année, nous avons bénéficié d'une subvention de la part
de la ville de Versailles et du Conseil Général (nous avons reçu la moitié de cette dernière en 2010).
Les recettes provenant de la «participation séance de prévention» sont en baisse (certains
établissements ne participent pas du tout financièrement).

En ce qui concerne les Dépenses, il est à noter l'achat d'un ordinateur, mais moins de frais de
déplacement.
Le reste est stable.

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:

Le Conseil d'Administration compte actuellement 8 membres.
5 membres sont à renouveler: Marie-France Coppin, Marie Drilhon, Philippe Holtzer, Chantal Nouvel,
Jacqueline Warnier.
Ces 5 membres renouvellent leur candidature; et une nouvelle candidature: Alain de Saint Aignan.
Les 6 candidatures sont soumises au vote, ces 6 membres sont élus à l'unanimité.

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

La secrétaire, Jacqueline Wamier : La présidente, Marie Drilhon :
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