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Assemblée générale ordinaire ~u 28 janvier 2012

Présents

Absents excusés

Mme Hessel - Mme Siret
Mrs Picotin - Abraham - Galland- Dumont -Proux

Mme Caillaud- Amelineau- Dolezon
Mrs Laugier- Simon-Borne

Projet de travaux au siège

Nous n'avonspas de chiffrage exact pour l'instant, mais il serait de l'ordre de 15 000 euro.
Nous devons contacter le propriétaire, par rappOlt à nos fmances, il est proposé un étalement de la
dette. Si cela n'est pas possible, la recherche d'un autre local a été envisagé ( appartement par
exemple). -

Conoque du 31 mars 2012

Vu les prix de la location de la salle et du repas, la participation aux frais a été fixée comme suit:
Invités : 75 euro
Membres de l'association: 45 euro

- Intervenants: gratuit avec remboursement des éventuels frais de déplacement.
Il

Les invitations avec coupons réponses doivent patti! prochainement.

Newsletter interne \

Le nU11léro 1 a été envoyé au CCMM national et aux régions. Cette démarche a été appréciée. Pour
la prochaine, nous devons fournir d'autres infOlmations internes.

Calendrier prévisionnel judiciaire 2012 .

Du 13 au 17 févlier 2012 : Cour d'assises de la Gironde, procès d'un gouràu, pour viols et
violences physiques sur une famille (parents et enfants).
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Association loi 1901 Préfectu.re de la Gironde N°29232 - Journal Officiel du 16 mars 2002



Le Secrelairt:
Bernard PROUX

DEPLACEMENTS

Plusieurs membres cie l'association ont « visité)} des salons B10.
12 février 2011 Salon de La Teste (33)

- 16 avril 2011 Salon de Sarlat (24)

- 17 juillet 2011 Salon de Lignan de Bordeaux
- 10 septembre 20 II Salon de La Teste (33)

L'association Cl tenu un stand à « Cap Associations» du hangar 14 à Bordeaux, organisation Mairie
de Bordeaux.

Lè Secrélaî re s'est déplacé à )Vlont de Marsan le 14 février 2011 pour venir en aide à une personne
en grande diiTicultê psychologique, sous l'emprise d'un psychothérapeute pratiquant la
psychogênéalogie.

PRODUITS D' INFORMATIONS·
NOLIS diffusons:

- «Regard sur » revue trimestrielle du CCMM
- « Le guide cie l'extraordinaire » de Renaud Marhic
- Extraits des rapports al1l1uels de la MIVILUDES

- Des articles cle fond du GEMPPI « Bulles» UNADFI
- La tenue d'un stand au salon des associations de la ville de Bordeaux

PERSPECTIVES POUR 20]2

Outre la réception au siège et au téléphone des victimes ou proches des dérives sectaires,
l'association organise Je samec1i 31 mars 2012 un coJJoque reser\'é aux professionnels (police,
gendarmerie, j uslice et certaines administrations) sur la méthode « exit counseling » que nous avons
utilisée avec suc.cès clans J'affaire des « reclus de Monttlanquin (47) »
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Le Presicle11l
Daniel PICOTIN
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BILAN D'ACTIVITES 20 Il

AFFAIRE DE VEDRINES DIT]« les reclus de Mont1anquin »(47) et
d'OXFORD :

Après avoir participé à exfi1trer fin mars, Mme Christine DE VEDRINES qui est arrivée en
France, celle-ci a pu inUllédiatement se constituer pmtie civile et porter plainte, notamment pour
séquestration et acte de barbarie.

Cette nouvelle situation juridique a donné une nature criminelle au dossier.
lnfos Sectes Aquitaine, dès le début avril2ÜÜ9, a mis en place une cellule opérationnelle

({ d'Exit Coul1seling », cette dernière a assisté la famille dans deux opérations commandos;

- Bow Windows 1 : du 9 au 13 novembre 2009 qui a pemlis de l'amener en France,
UlUllaume oe vearlnes qUi s'est 1llUllealatelllem consl.1tué partie civile à l'enconlIt:: du gourou.

- JBow Windows 2 : du 9 au 14 décembre 2009 qui a réussi à ouvrir les yeux aux sept
membres restants sur BRlSTOL et OXFORD. Tous se sont constitués partie civile.

Il est à noter que ces opérations n'ont matériellement été possibles qu'avec le concours des
collectivités locales; Conseil Régional, Conseil Général et ville de Bordeaux. Il est à noter, que ce
type d'opération est extrêmement onéreux; déplacement d'une dizaine de personnes, utilisation
pour la première mission, d'lUle psychanalyste et d'tille victimologue-criminologue spécialisées, jour
et nuit; même configuration pour Bow Windows 2, avec en plus, la location d'un minibus et d'un
chauffeur spécialisé. Il est a noté qu'il a été nécessaire de prévoir d'impOltants coûts d'aide et de
soutien psychologique pour les persOlUles revenues à la réalité.

- Le 14 mars 2010 : en Gironde, réunion explicative de l'équipe de« conseil en sortie de
sectes» avec une centaine de proches, amis et famille.

- Conférence grmld public dans le cadre du colloque du CCMM de 23 octobre 2010 à
l' ATHENEE MUNICIPAL de BordealLx.

SUT le plan de la procédure; poursuite de l'instruction, arrestation d'un complice,
Jacques Conzalez en juin 2010, incarcéré puis placé sous surveillance électronique.

- Ensemble des procédures civiles: appel d'une condanUlation de la famille au paiement
d'une importante commission immobilière; lancement d'une action devant le Tribunal de
Grande Instance d'Agen remettant en cause la vente du château de Montflanquin pour
vice de consentement.

20 Il pemlet le bouclage de l'instruction judiciaire avec notanU11ent des expertises psychiatriques
des dix victimes prouvant leur état d'emprise mentale.

Procès pénal de Thien-y TILLY et son mentor Jacques GOl1zalez, prévu à Bordeaux en 2012.
L'association prévoit lUl soutien logistique et psychologique des victimes durant les trois semaines
d'audience.
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AFFAIRE D'UN GOUROU ORIGINAIRE DE VENUS: Cyril VANNIER
(Mlle B partie civile- BaY0lll1e 64 Paris 75

Une jeune fille originaire de Bayonne a passé plus de 10 ans sous l'emprise mentale de son
compagnon bigame, dans une dépendance totale. Elle a fini par s'en échapper et à porter plainte
pour viols, extorsion de fond, « esclavage », coups et blessures. Après les expertisesjudiciaires
ayant
vérifié la situation, le gourou a été mis en examen par le juge d'instruction à Paris. Le gourou a
ensuite été confronté à la victime et LUle expertise judiciaire a pu confimler sa dangerosité et sa
responsabilité pénale entière. Il a été déféré devant le tribunal correctionnel de Paris le 4 janvier
2011 et incarcéré le 18 janvier 2011.

Pour des raison de prescription et de preuves difficiles à rapporter en matière de vio1s;le renvoi au
TriblUlal n'a porté que sur les coups et blessures volontaires sur persOlme vulnérable ( IPP victime
de 17% ), Le Tribunal a condanmé le gourou à 4 ans de prison, dont 2 ans avec sursis ( mandat de
dépôt à l'audience) et à payer 70 000 emo de dommages et intérêts à la victime bayonnaise.
Le gourou fait appel, l'affaire a été plaidée à nouveau le 30 novembre 2011 avec le délibéré prévu
en janvier 2012,

AFFAIRE L DIT MAITRE X : (ILLARIO)

Trois familles du médoc ont leurs proches qlÙ sont tombés sous l'emprise mentale de « Maître X »
qui les a invité à paIticiper gracieusement à l'ouverture d'LUl club échangiste en travaillant pour lui
tant sur le plan matériel que financier. L'équipe d'exit counseliIlg s'est à nouveau mise en place et a
réussi LUle infiltration en 2010. Maître Picotin assme la liaison avec le parquet et la gendarmerie.
Grâce a une intervention auprès du Directeur de Cabinet de M le Préfet de la Gironde, suite à une
enquête de gendaImel'ie, la fermeture administrative du club échangiste a pu être rendue effective,
permettant de pliver le gourou de ressources et enrayant ses chanlps d'activités: exercice illégal de
la médecine, travail au noir, abus de faiblesse, etc...et d'autres affaires passées par le cabinet de
Maître Picotin, notanll11ent l'affaire LE DINH (Lot et GarOlllle et Ariège).

AFFAIRE TANG

Robelt Le DINH, se pl'ésente conlllle le troisième Messie et a mis sous emprise mentale jusqu'à 50
persomles durant plus de 25 aIlS, tant à Agen, Lot et Gar0l1l1e, qu'ensuite en' Ariège,
Tang a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la Cours d'assise de l'Ariège en septembre
2010 et doit repasser en appel aux Assises de la Haute GarOlllle, du 28 mars au 6 avril 2012,
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PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES EN 2011

Gironde : Affaire Richard S
Depuis 2002, Un jeune handicapé moteur de 26 ans, professeur de physique chimie dans

LID collège bordelais, est victime de maltraitances physique et morale de la part de M Richard S,
psychothérapeute et professeur de yoga. Les parents ont saisi les services de police de Bordeaux.
L'intenessé aurait eu des démêles judiciaires et possède un local où il exerce ses activités.

Gironde: X victime de RAEL
Un jeune homme de la région bordelaise a eu son site internet piraté par les Raelii:ms.

Suite à ce piratage où il est sensé avoir eu qes propos diffamatoires vis à vis de Rael, ce demier a
POlié plainte contre ce jeune homme qui a été convoqué par le juge d'instruction du TG! de Paris et
ce malgré l'identification du pirateur. Affaire en cours.

Pyrénées Atlantiques : Affaire Serge A
M Serge A et sa compagne Véronique L, après avoir exercé sur Paris (lui médecin, elle

psychologue) se sont installés à BialTitz (64) en créant une société de coaching «Autres
dimensions ». En fait, M Serge A exerce son« alt» à AtTove (64) Où il fait des stages payants dont
les thèmes sont: (nouveaux corps, 12 étoiles, 5° dimension) et sont très chers.
Ce dossier a été transmis au S.D.LG. de Bayonne et aux impôts. Enquête en cours.

Dordogne: Affaire Daniel B
Une jeune fille, majeure, originaire du 79 s'est faite « piégée» par un litho thérapeute

M Daniel B (24) où il exerce et possède également une librairie ésotérique, un magasin de cristaux
et couleurs. Ce monsieur a réussi à faire arrêter ses études à cetie jeune fille, qui vit avec lui
alors qu'il est déjà marié. (ménage à 3).
Le S.D.I.G. De Périgueux a été saisi ainsi que les impôts.
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AUTRES DOSSIERS TRAITES PAR TELEPHONE ET RECEPTION

Région Aquitaine

Dordogne
- Témoins de Jéhovah (5)

Ram chambre mission
- Nouvelle Acropole

Gh'onde
- Elan vital
- Vierge noire en Belgique

Témoins de Jéhovah
- Nouvelle Acropole (4)
- Rael
- Assemblée de Dieu (A.D.D.) (2)
- Herbalife
- Vente pyramidale
- Les pèlerins d'Arès
- Scielltologie

Landes
- Jeûne et randonnées
- Communauté charismatique Les Béatitudes
- Stages de guérison à l'Ecogîte de Payan

Lot et Garonne
- Témoins de Jéhovah (4)
- Victime d'un guérisseur à PerUle d'Agenais

Pyrénées Atlantiques
- Victime de « coaching )}

Psychogénéalogie
- Reiki
- Victime du mouvement NEO-PHARE
- Tabitha's Place (6)

Autres délllartements
- (39) Krieon
- (56) Roses-croix d'oz
- (59) Moon
- (86) Reiki



NOMBRES Dt fIEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES PAR NOTRE EQUIPE

Le secrétaire est présent à l'association:
- le hmdi: 6 heures
- le mardi : 7 heures
- le jeudi: 5 heures

Pendant les vacances scolaires même l'été, le mercredi: 7 heures.
Soit 703 heures en dehors des rendez-vous extérieurs les autres jours de la semaine.

- le mercredi après-midi (le secrétaire et autres bénévoles) 520 heures
Total approximatif; 1 300 heures .par an •

TELEPHONESRECUSETENVOYES

Arrêté au 1 décembre 2011, l'association â reçu 298 cOlmmmicatiolls téléphoniques (78% de la
région Aquitaine et 22% hors région).

- 346 conununications téléphoniques en réponse
63 communications inter associations et CCMM National
24 mails en réponse à des demandes d'information
13 fax en réponse à des demandes d'information

CONFERENCES ET COLLOQUES

12 janvier 20 Il - Réception de 2 lycéens de Bordeaux pour mémoire sur les dérives sectaires.

25 janvier 20Il - Réception de 3 élèves du lycée Max Linder de Libourne pour mémoire dérives
sectaires.

7 avril 2011 - Interview du secrétaire sur la radio R.C .F. de Bordeaux, sur les dérives
sectaires. ( 1 heure)

24 mai 2011 - Intervention du Président dans le cadre d'une formation à l'École Nationale de la
Magistrature

27 mai 20Il - Intervention du Présidelltà la Maison de l'Avocat à Toulouse (31) sur:
« Le mineur et les dérives sectaires ».

29 juin 2011 - Intervention du Secrétaire à la loge du Grand Orient de France à Périgueux (24).

5 octobre 2011 - Présence du Président et du Secrétaire à la Cellule de Vigilance Préfectorale
sur les dérives sectaires.

2 novembre 2011 - Réception de 2 étudiants de l'École de Formation des Attachés de Presse de
Bordeaux.



DEPLACEMENTS

Plusieurs membres de l'association ont « visité» des salons BIO.
12 février 20 Il Salon cie La Teste (33)
16 avril 20 Il Salon de Sarlat (24)

17 juillet 20 Il Salon de Lignan de Bordeaux
10 septembre 20 Il Salon de La Teste (33)

L'association a tenu un stand à « Cap Associati~ns» du hangar 14 à Bordeaux, organisation IVlairie
de Bordeaux.

Le Secrétaire s'est déplacé à lvlont de Marsan le 14 février 2011 pour venir en aide à une personne
en grande difficulté psychologique, sous l'emprise d'un psychothérapeute pratiquant la
psychogénbl 0 gie.

PRODUITS Dl INFORMATIONS
Nous diffusons:

- « Regard sur )} revue trimestrielle du CCMM
- « Le guide de l'extraordinaire» de Renaud Marhic
- Extraits des rapports anl1uels de la MIVILUDES
- Des articles de fond du GEMPPI « Bulles» UNADFI
- La tenue d'un stand au salon des associations de la ville de Bordeaux

PERSPECTIVES POUR 2012

Outre la réception au siège et au téléphone des victimes ou proches des dérives sectaires,
l'association organise le samedi 31 mars 2012 un colloque réservé aux professionl1els (police,
gendarmerie, justice ct certaines administrations) sur la méthode ({ exit counseling}) que nous avons
utilisée avec succès dans l'affaire des « reclus de l'v1ontflanquin (47) »

Le Secrétaire
Bernard PROUX

....-

Le Présiclènt
Daniel PICOTIN


