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EDITO 

Il est difficile de commencer un éditorial par le recensement 
des difficultés de l'année car nous espérions tous une 
amélioration de la situation. 

2011  a été à une année pour le moins complexe sur le plan 
financier, nous obligeant à nouveau à des restrictions de tous 
ordres sur le plan matériel ayant bien entendu des 
conséquences sur le plan humain. 

Malgré une réorganisation obligée due à la diminution des 
moyens, l'équipe de salariées est restée très opérationnelle, 
assumant la charge de travail au mieux des intérêts de tous, 
victimes, public, et animateurs des ADFI. 

Les membres du bureau se sont rendus disponibles, en plus des charges imposées par leur 
ADFI, pour venir en aide au personnel. Je remercie /es uns et les autres. 

Les perspectives qui s'ouvrent à nous devraient nous permettre d'améliorer la situation, 
vente des locaux, déménagement, et investissements de modernisation pour exercer notre 
activité. 

Le phénomène sectaire prend des formes changeantes, les victimes nous en rendent 
compte à travers les témoignages de leurs expériences malheureuses. Cette évolution nous 
oblige depuis quelques années à prendre des dispositions afin de rendre un service plus 
adapté : solliciter de nouveaux partenariats, à mettre en place des moyens de prévention 
adéquats, améliorer nos outils de formation, multiplier les interventions et nos participations 
aux divers colloques. 

Tandis que nos moyens diminuent, notre action prend un essor et une visibilité plus 
importante et demande plus de présence et de travail. Nous avons vu cette année le résultat 
de nos ettorts engagés par l'attention que nous ont portés les pouvoirs publics sur 
l'ensemble du territoire : présence aux colloques thématiques organisés avec les ADF/, 
demande de séances d'information au sein des services . . .  

Alors que nous sentions un fléchissement de l'intérêt politique sur le sujet, quelques 
dispositions médiatiques ont permis de relancer publiquement le débat sur les sectes. 
Souhaitons que cela se poursuive par des mesures concrètes au service de la victime. 

2012 sera une année décisive pour la continuité de notre action. Je reste persuadée que les 
efforts consentis, permettront à tous de poursuivre collectivement le pari que nous nous 
sommes fixés il y a 40 ans, celui de faire respecter les Droits de l'homme et de protéger les 
plus vulnérables des attaques faites à leur dignité. 

L 'UNADFI a 40 ans, longue vie à la défense de la famille et de l'individu, victimes de sectes. 

At · nne Députée 
Chevalier de la Légion d'honneur 
Présidente de l'UNADFI 
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Le Bureau 

Les membres du Bureau : 

• Catherine PICARD 

• Marie-Françoise BARDET 

• Marie DRILHON 

• Maïté MALECK RASSOUL 

• Claudine LEPAREUR 

• Dominique HUBERT 

• Jean-François OTT AN 

• Philippe CROUZET 

Composé de 8 membres, le bureau a été élu par le Conseil d'administration du 1 8  mars 2 0 1 1 .  I l  s'est 
réuni tous les mois, et a mené les grands chantiers de restructuration de l 'UNADFI tout en assurant 
les relations avec les partenaires nationaux et internationaux, le réseau des ADFI ,  a insi  que les 
relations avec les autorités. 

I l  a  mis en œuvre la politique d'orientation fixée par l'assemblée générale et le Conseil 
d'administration et vei l lé au bon fonctionnement des services administratifs et techniques. 

A ce titre et afin de pal ier le manque d'effectif, Marie Drilhon, Marie-Françoise BARDET et Phi l ippe 
CROUZET ont apporté leur concours pour la gestion des abonnements à la revue Bul les (actualisation 
des abonnements, établissement des bordereaux d'envois à l ' imprimeur, suivi des reversements . . .  ). 

Dominique HUBERT pour sa part, a contribué au classement et à l 'archivage des documents une fois 
côtés par les documentalistes. 

Claudine LEPAREUR a participé aux réunions avec le personnel, notamment pour l'évaluation 
annuel le .  

Le Consei l  d'administration 

Renouvelé en son tiers par l'Assemblée générale du 1 8  mars 2 0 1 1 ,  Le Conseil d'administration ,  s'est 
réuni en mars et novembre 2 0 1 1 .  Il a notamment délibéré sur les décisions adm inistratives ,  
comptables et financières ,  désigné les membres du Bureau , et validé le projet de création d 'un fonds 
de dotation et de ses statuts. 

L'Assemblée générale 

L 'assemblée générale s'est réunie le 1 8  mars et le 26 Novembre 2 0 1 1 .  

E l le a approuvé les comptes de l'exerc ice budgétaire clos au 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 ,  adopté le rapport d 'activ ité 
annuel 2010 ,  procédé à l 'élection des nouveaux adm inistrateurs , statué sur les grandes or ientations 
de restructuration financiéres de l 'UNADFI ,  approuvé les statuts du fonds de dotation et la création de 
celui-ci .  

Les séances ont été également l'occasion de tours d'horizon afin d'évoquer la situation loca le des 
ADFI au regard des baisses de subventions générales et de l'évolution du paysage sectaire. 
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