
Rapport moral 20Il

essieurs, chers adhérents,

rcie d'avoir répondu à l'invitation du CCMM pour participer à son
hérale ordinaire annuelle.
sence, vous témoignez de l'intérêt que vous portez aux actions de
t et de pérennisation des activités d'information, de prévention,
conseil, au profit des victimes et des familles de victimes de
talê et des dérives sectaires.

3ème arrondissement de PARIS nous accueille dans ses locaux. Ce
des bonnes relations que le CCMM-IDF entretient avec la Mairie

générale sera présentée sous une forme condensée et faisant
randes lignes de nos orientations et résultats comptables

utefois, pour ceux qui ne les auraient pas reçus par courrier, les
leur disposition.

té tristement marquée par le décès du Président Jacques MIQUEL
Chacun de nous retiendra de lui son intelligence altruiste, son
apacité à appréhender la problématique des dérives sectaires
et rigueur.
gement et de conviction son combat pour le respect de la laïcité
le, une laïcité qui apprenne à vivre ensemble, au sein de la
ns le respect réciproque des personnes, quelles que soient les
osophiques, religieuses et politiques de chacun.
t difficile.

je peux vous certifier que l'activité du Centre Contre les
entales n'a pas baissé et que le nombre de dossiers étudiés reste
d'autant que la diminution considérable du montant des

cidée par le Gouvernement, aurait pu rendre l'exercice
udrais rendre hommage aux nombreux bénévoles qui mettent au
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le Collectif le procès de« Frère Etienne» n'u,uJ.u..... lieu et aurait été
de plus reporté, comme c'était le cas, depuis ~I"''''n:'.''..n années.

Comme avant moi, Jacques MIQUEL, je représente
Comité d'Orientation de la MIVILUDES,. J'ai rendez
avec Georges FENECH président de la MIVILUDES
secrétaire général. Je les saisis des dossiers
font remonter au CCMM- National.

En 20 Il, nous avons publié deux ouvrages très uH...,.Ln......... '"

face au droit français» de François PIGNIER et une 1JJ.u,\..jy.~.",."".S'

la problématique sectaire «Combattre les
comprendre l'emprise mentale ».

Depuis quelques années, la volonté a été très claire
représentatif de ce que nous faisions sur le terrain.
est encore insuffisante. Pourtant l'activité du ,,--,VUV''''U'''''

psycho spirituel a permis de nombreux articles
reportages télévisés qui ont fragilisé nos adversaires.

Je rappelle que nous avons créer un fonds
SOLIDARITE» les dons viennent doucement. A tenne,
mesure d'aider à la réinsertion sociale de victimes
dérive sectaire.

La trésorerie est en difficulté mais nous n'avons ""U''''''

propriétaires de nos locaux et la banque nous a
année encore, elle nous consent des facilités de trè:sor'efl'
d'attendre les premières rentrées financières. Il est à
subventions soient en constante diminution et qu'il
de nouvelles ressources.

service des autres leur énergie et leurs compétences.
témoigne de leur engagement et de leur disponibilité. ,,,,,..,...-..,,,,
appartient à tous de le développer.

En 20 Il, la gestion financière, a su être maîtrisée.
LAXENAIRE notre trésorière, pour sa collaboration
malheureusement absente aujourd'hui, pour raison de
place, le commentaire du bilan comptable de

Je laisserai à la secrétaire générale Francine CAUMEL
vous faire le rapport d'activité du CCMM en 2011.
démontre la vitalité de l'association.



Sans le Collectif, la Communauté des Béatitudes aurait été reconnue« Institut
consacré », ce qui la rendait intouchable et évacuait totalement le problème des
victimes.

Depuis plusieurs mois, l'activité intense du collectif a permis le regroupemept et
la mise en réseau des témoignages. A terme, mars 2012, ce travail permettra la
parution du« livre noir du psycho spirituel ».

J'ai porté un intérêt particulier à notre site INTERNET. Il sera encore amélioré.
Il est très consulté et présente un succès d'audience en progression.

Le décès de Jacques MIQUEL a quelque peu perturbé la parution régulière de
«REGARDS SUR ». Le comité de rédaction prépare le N° 29, à paraître en
mars 2012. Que nos abonnés nous excusent et se rassurent, leur abonnement
n'est pas annuel mais au nombre de numéros.

Merci de votre attention

Annie Guibert

Présidente


