
PROCÈS-VERBAL 

de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la FECRIS 

du vendredi 20 mai 2016 à SOFIA 
-· . 

www.fecrls.org 

Le vendredi 20 mal 2016, de 16h10 à 18h30 
Au State University for library Studies and Information Technologies (SULSIT} 

119, Tzarigradsko Shose SOFIA BULGARIA 

Présents 

AIS (Espagne) Jean-Pierre JOUGLA, mandat de Vega GONZALEZ 

AGPF (Allemagne) Friedrich GRIESS, mandat permanent 
ASDFI (Suisse) Danièle MULLER-TULLI, Présidente 

AVISO(Belglque) André FRÉDÉRIC 
CeSAP (Italie) Luigi CORVAGLIA 
CCMM (France) Annie GUIBERT, administrateur 

CISK (Croatie) Branka DUJMIC, Vice-Présidente 

CRNRM (Bulgarie) Ivan ZHELEV DIMITROV 
FAVIS ONLUS (Italie) Luigi CORVAGLIA, mandat de Maurizio ALESSANDRINI 
GEMPPI (France) Didier PACHOUD, Trésorier 
GSK (Autriche) Friedrich GRIESS Administrateur 
SECTICIDE (France) Lucienne de BOUVIER de CACHARD, Administrateur 
CRS ou RSC (Russie) Alexander DVORKIN, Vice-Président 

PRÉFiCTURE DES B-D-R

DÉPOSÉ LE 

-7 SEP. 2016

DAG

THE FAMILY SURVIVAl TRUST (Royaume UNI) David LOGAN, mandat de Tom SACKVILLE UNADFI (France) 

Jean-Pierre JOUGLA (A titre personnel) 
David LOGAN, Administrateur 

15 Associations membres sont représentées 

Comité Scientifique 

Jean-Pierre JOUGLA, Président du comité 
Luigi CORVAGLIA, Vice-Président du CeSAP 
David CLARK Représentant de la FECRIS à l'ONU, NY 
Janja LALICH Université de Chicago, Californie 

Correspondants présents 

British Famlly Support Group (Royaume Uni) Simona BENNETT 
ICSA Mike KROPVELD & Carmen ALMENDROS 

UUT (Finlande) Joni VALKILA 

Autres participants 
ASDFI (Suisse) Michel MULLER 
CCMM (France) Francine CAUMEL 

CeSAP (Italie) Lorita TINELLI 
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GSK Vera OMARI (Autriche) 

SECTICIDE (France) Michèle de BOUVIER de CACHARD 

SOS-SECTES (Belgique) Encarni BERMUDEZ 

Christine LOGAN (France) 

Excusés 

Vega GONZALEZ, AIS (Espagne) (procuration à Jean-Pierre JOUGLA) 

Mireille DEGEN, AVISO (Belgique) Secrétaire Générale 

Maurizio ALESSANDRINI, FAVIS ONLUS (Italie) (procuration à Luigi CORVAGLIA) 

Maksym YURCHENKO FPPS (Ukraine) 

Anne EDELSTAM, FRI (Suède) Administrateur 

Tom SACKVILLE, The Family Survival Trust (Royaume Uni) (procuration à David LOGAN) 

ORDRE DU JOUR 

1. Adoption du projet de PV de l'Assemblée Générale de la FECRIS, du 15 mai 2015 à Marseille.
2. Rapport Moral de la Présidente, Danièle MULLER-TULLI
3. Situation financière
3.1 Rapport du Trésorier
3.2 Budget prévisionnel 2016
3.3 Quitus au Trésorier pour l'exercice 2015
3.4 Cotisations annuelles 

4. Organisation FECRIS: Secrétariat général, CA - poste à pourvoir
S. Projet "FECRIS News"
6. Comité scientifique
7. Conférence de la FECRIS en 2017
8.1 Candidatures pour le statut de correspondant
• Turquoise Freedom 35, rue Saint-Sébastien 13006 Marseille - France
• RedUNE de Saint-Sébastien - Espagne
8.2 Candidature pour le statut de membre: UUT Finlande, Helsinki 9.
9. Autres Questions

La Présidente ouvre la séance à 16h45. 

1. Adoption du projet de PV de l'Assemblée Générale de la FECRIS, du 1S mal 2015 à Ma!'1ellle

Adopté à l'unanimité. 

2. Rapport Moral de la Présidente, Danièle MULLER-TULLI

► La Présidente de la FECRIS est présente et active au sein du Conseil de l'EUROPE et de ses Commissions, en
particulier celles qui intéressent la FECRIS, soit, << Droit de l'homme » et« Cohésion sociale » : les SECTES
sont présentes partout dans ces institutions ; comme en témoigne le rejet -suite au lobbylng des sectes- par
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), le 10 avrll 2014 de la recommandation du Rapport du
député français Rudy Salles sur nia Protection des mineurs contre les Dérives sectaires.>•

► La Présidente était avec Luigi CORVAGLIA à VARSOVIE à l'OSCE (Organisation pour la sécurité et fa

coopération européenne), ODHIR (Office pour les Institutions démocratiques et les Droits de l'Homme) à la

session 2015 {Voir sur te site de J'OSCE sa déclaration du 30 septembre 2015) i son message précisait «ne

vous trompez pas i il ne s'agit pas de religion; mais de victimes auxquelles on raconte des histoires de

religion pour les exploiter. )>
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► David CLARK, Invité à parler, rapporte qu'il représentait la FECRIS au Comité économique et social de

l'ONU, ECOSOC (voir le site des Nations-Unies en 6 langues)-études sur les statuts de la FEMME en

2015/2016.

Le Comité ECOSOC résume bien les objectifs et actions de la FECRIS; là, David CLARK partage avec des

Juristes, rencontre des experts qui font des conférences: il informe et cherche des liens avec des groupes

ou personnes qui travaillent sur la même problématique que la FECRIS.

La Présidente remercie David CLARK pour son engagement et faire ainsi connaître la FECRIS et précise que 

les SECTES ont des statuts aux Nations-Unies et qu'ainsi elles sont très visibles, plus qu'au Conseil de 

l'EUROPE. 

3, Situation financière 
3.1Rapport du Trésorier 
3.2 Budset prévisionnel 2016 
3.3 Quitus au Trésorier pour l 1exerclce 2015 
3.4 Cotisations annuelles 

Didier PACHOUD, Trésorier de la FECRIS, présente les comptes 2015; le Rapport fait apparaître que 
certaines associations négligent leurs engagements et ne s'acquittent pas de la cotisation annuelle. Un 

Rappel sera envoyé. 

Le BUDGET pour l'exercice 2015 est approuvé à l'unanimité: Quitus est donné au Trésorier. 

Le BUGGET prévisionnel 2016 tient compte de l'estimation des baisses de subvention. 

Le montant de la cotisation annuelle reste inchangé pour 2016 : 152€ pour les MEMBRES ; 15€ pour les 
CORRESPONDANTS. Des aménagements sont prévus en fonction des réalités de terrain et des coûts de 
transactions bancaires. 

Le budget prévisionnel est agréé à l'unanimité. 

I / 4. Organisation FECRIS: Secrétariat général, CA - poste à pourvoir

t I 
Propositions :
4-1 Mireille DEGEN continue son travail au poste de Secrétaire Générale dont elle assume les fonctions
avec compétences, diligences, efficacité, dévouement.
Elle sera assistée dans sa tâche par David LOGAN et Lucienne de BOUVIER de CACHARD secrétaires
généraux adjoints (sans nomination officielle pour David) ( /a nomination de Lucienne sera entérinée en

2017/

4-2 Luigi CORVAGLIA, Vice-Président du CeSAP (Italie) est nommé au CA en lieu et place d'Olivier FAELENS,
démissionnaire car ne pouvant plus assumer de nouvelles charges de travail.
Le vote à mains levées a lieu ; il y a une abstention et aucun vote contre.

S. Projet FECRIS-NEWS
Branka DUJMIC-DELCOURT souligne que le Comité de rédaction de la FECRIS est prêt à publier sur
le site www.fecris.org les informations qu'il reçoit des associations; (articles courts: maximum 150
mots)
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Les avantages avancés sont multiples : il est un lien entre les associations, et un outil efficient pour 
sensibiliser et interpeller les gens par la fréquence de l'apparition du logo. 
Il y a peu de gouvernements qui travaillent sur ce sujet des sectes et il est important de faire 
connaître en leur temps les décisions politiques qui sont prises; cela aiderait chaque pays 
concerné. 
Ceci est approuvé par vote à l'unanimité 

6. Comité Scientifique

Pour le Comité Scientifique, Jean-Pierre JOUGLA explique le travail accompli sur la problématique
des« femmes dans les sectes)) par l'écoute des victimes de sectes et l'analyse de 35 témoignages

directs d'anciens adeptes, ce qui sera développé pendant le Colloque du 21 mai 2016 dans le cadre
du thème retenu « Femmes dans les sectes, gourelles et victimes ».

David CLARK souligne que précisément vient de se tenir à NEW-YORK, la 60
ème 

session de la
« Commission de la condition de la femme)), de l'ONU dans le cadre la Commémoration officielle
de « La Journée Internationale de la Femme » portant sur<< Libération des Femmes de la situation
de victime » ; et il fait une présentation de son travail.

7. CONFtRENCE de la FECRIS en 2017-Projets

7.1 Le Lieu: Option pour l'Italie. Luigi CORVAGLIA fera des propositions. 
L'assemblée générale confie au CA de choisir une proposition, selon l'intérêt de la FECRIS et de 

ses objectifs. 

7.2 Le Thème: 
Des échanges font valoir pour l'avenir l'intérêt d'une réflexion sur la problématique judiciaire à 
partir de décisions de justice dans chacun de nos pays, des arguments de certains avocats, et des 
difficultés à gérer le problème dans la mesure où ce sont des actes délibérés qui sont posés; ceci en 
vue de propositions pour une jurisprudence européenne. 

Mais pour 2017 le Comité Scientifique propose une étude des liens qui peuvent exister entre 
« emprise sectaire et radicalisme au extrémisme islamique». Sujet d'actualité 
mais très sensible. 

Proposition: pour le COLLOQUE FECRIS 2017, le Comité Scientifique francophone et le Comité 
Scientifique anglophone sont chargés de formuler un titre autour du thème<< L'emprise mentale et 

le processus de radicalisation )1 

Réponse attendue en juin 2016. 
Ceci est accepté à l'unanimité. 

8. CANDIDATURES

8.1 Candidatures pour le statut de CORRESPONDANT FECRIS
8-1-1 Candidature de TURQUOISE FREEDOM (France) 35, rue Saint-Sébastien 13006 Marseille
France, présentée par Didier PACHOUD (GEMPPI)
Créée le 10/06/2015 TURQUOISE FREEDOM, Association des victimes de l'islam radical et de

pratiques anachroniques, a pour but de faire de la prévention, de la formation, de l'information,

d'accueillir, assister en toute confidentialité et promouvoir la cause des personnes morales et

physiques confrontées ou victimes des dérives sectaires au autres liées au radicalisme islamique ou
à des pratiques coutumières anachroniques et dommageables.
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Son Président : Khaled SLOUGUI. 
L'association est /a/que, humaniste et politiquement neutre et s'interdit de faire la promotion 
directe ou Indirecte d'un parti pal/tique et de toute religion ou croyance qu'elle aborde de manière 
rationnelle. Les membres de cette association sont tenus à cette même neutrallté dons le cadre de 
l'association. 
Cette association a une vocation internationale. 
La structure d'accueil est composée essentiellement de personnes sensibillsées par le problème et de 
personnes ayant des compétences diverses. 

Après échanges sur la spécificité de l'association, proposition: accueillir pour un an Turquoise 
Freedom dans le Comité Scientifique FECRIS. Vote 
à main levée : approuvé à l'unanimité, moins une abstention 

8-1-2 Présentation de ReDUNE (Espagne); son Président: Juantxo DOMINGUEZ.
Fondée à San Sébastian le 20 décembre 2003, ReDUNE a décidé, en son Assemblée Générale du 16 
avril 2016 à Madrid, de présenter sa demande auprès du Secrétariat Général de la FECRIS, avec 
l'ab}ectlf de devenir correspondant de la FECRIS. Dans sa démarche, ReDUNE a le 
soutien de /'association espagnole AIS {Surveillance et Recherche sur les Dépendances Sac/ales/. 
ReDUNE se présente comme une association d'aide, de soutien, de conseil auprès des victimes du 
sectarisme, et une référence pour de nombreux citoyens, les med/as et diverses Institutions en ce 
qui concerne le phénomt!ne des dérives sectaires notamment dans les domaines de la santé et de 
/'éducation. 
ReDUNE envisage l'ouverture d'une délégation en Amérique latine 

Dans l'attente des papiers nécessaires à la présentation de la demande, la FECRIS ne peut 
considérer cette candidature cette année. 

8.2 Candidature pour le statut de MEMBRE FECRIS: UUT Finlande, Helslnkl 9, 
Présentation d'UUT (FINIANDE) : le dossier est en ordre 
L'ONG UUT (Alde aux Victimes des Religions/ a débuté son activité en 1987 et a été enregistrée en 
1993. Elle propose un groupe d'entraide pour les anciens membres de groupes fondamentalistes, 
fournit des informations sur ces groupes au grand public, aux médias, aux chercheurs. 
Son directeur, Joni VALKILA a présenté au Colloque FECRIS du 16 mai 2015 à Marseille une 
intervention sur« Les efforts pour attirer l'ottentlon sur le problème des droits de l'Homme que pose 
le systt!me judiciaire interne des Témoins de Jéhovah en Finlande» 

Vote à main levée: OUI unanime. UUT est acceptée comme membre de la FECRIS. 

9. Pas d'autre question à débattre.

L'ordre du Jour étant arrivé à son terme, la Présidente remercie les participants et clôture l'AG à 18h30. 

Le Trésorier 
Didier Pachoud 

La Présidente, 
Danièle MULLER-TULLI 
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