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PROJET PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

du Lundi 14 juin 2021 

 

L’AG commence à 18h30.. 
Le secrétariat est assuré par Marie Odile Richard. 
La présidente Roselyne Robert ouvre la séance. 
13 présents, 9 pouvoirs : soit 22 personnes représentées.  

 

L’assemblée générale se déroule au Temple Saint Eloi, place Martin Luther King à Rouen où est 
installée l’exposition « Les repas dans la Bible » qui a servi de support pour les rencontres de cette 
année. 

1) Adoption du PV de l’AG 2020 qui était joint à la convocation. Aucune correction n’est 

apportée, le  PV est adopté à l’unanimité. 

     

2) Rapport moral de la présidente : 

Je suis heureuse de vous accueillir  ce 14 juin en PRÉSENTIEL, après une année difficile à cause de 
la pandémie. 
 
Nous avons une décision préalable à voter en ouverture de cette AG concernant le 
renouvellement des mandats des membres du Conseil d’Administration. 
« En application de l’ordonnance 2020-391 du 25 mars 2020, de la loi d’urgence COVID 19, les 
mandats des membres du conseil d’administration venant à échéance en 2021 sont maintenus 
jusqu'à ce que la capacité de tenir une assemblée générale élective soit effective. » 
Nous passons au vote. Vote à l’unanimité. 
 
Lors de l’AG 2020 (19 octobre 2020) nous avions défini le thème 2020-2021 et programmé la 
conférence du pasteur Clavairoly en janvier et non novembre comme annoncée.  
Le couvre feu ayant joué les troubles fêtes, la dernière séance sur le thème “Frères et sœurs dans 
la Bible” n’a pas pu se dérouler après notre AG. Nous vous avons proposé de faire le travail chez 
vous et de nous  renvoyer vos réponses. Merci à vous. Les réponses reçues ont permis de faire un 
compte rendu vivant et bien documenté. Comme d’habitude, il a été mis sur le site de 
l'association. 
 
Tout le programme 2021 s’est déroulé en visioconférence avec Zoom. 
Le Conseil d'Administration s’est réuni 5 fois depuis la dernière AG. Le groupe de préparation aux 
rencontres, composé par Catherine Boivin, Madeleine Genty, Roselyne Robert, Didier Demare, 
James Lowe, s’est réuni 6 fois. 
Nicole Quilbeuf et Jean-François Revel étaient absents cette année pour problèmes de santé. 
 
Nous avons commencé l’année par la conférence du pasteur François Clavairoly, le 18 janvier 
“Christianisme et culture sans Dieu. Pourquoi l’acte de la lecture de la Bible est-il décisif 
aujourd’hui ?” 
Nous avons comptabilisé 75 connexions avec parfois 2 personnes sur un même lieu. 
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Pour les 3 rencontres sur le thème : “Les repas dans la Bible”, nous avons travaillé en petits 
groupes sur des textes différents. Nous avons pu faire à chaque rencontre 3 groupes avec au 
minimum 5 personnes, ce qui a permis de  bons échanges.  
Merci Marie-Odile d’avoir piloté les groupes Zoom. 
Les comptes rendus des découvertes ont été partagés en fin de rencontre. Ils ont donné lieu à un 
compte rendu complet qui a été mis sur le site de l’association. N’hésitez pas à aller les consulter. 
Nous avions proposé 2 séances séparées par 1 mois et une dernière séance le 10 mai. Cet écart de 
temps n’a pas permis de faire le plein lors de cette dernière rencontre. Pour l’année 2021-2022, 
nous souhaitons nous rencontrer plus régulièrement, toutes les 6 semaines environ. 
 

Nous vous proposons les dates suivantes : 18 Octobre 2021, 6 décembre 2021, 31 janvier 2022, 7 
mars 2022, 25 avril 2022, et 16 mai 2022. 
Nous fixerons si c’est possible une conférence sur l’une de ces dates. Nous réservons la date de 
mai pour faire notre AG. Nous avons préparé des flyers avec toutes ces dates. Prenez-les et 
n’hésitez pas à les distribuer autour de vous. 
 
Nous vous avons indiqué dans le courrier de convocation à cette Assemblée Générale les thèmes 
que nous proposons : l’Alliance ou les 10 commandements. Nous pouvons échanger à ce sujet et 
choisir ensemble. 
 
Nous ne savons pas ce qui se passera en septembre. Pourrons-nous faire nos rencontres au 45 rue 
de Buffon (en présentiel) ? Devrons-nous reprendre par visio conférence ? 
Certains d’entre vous nous ont déjà indiqué leur préférence pour des rencontres en soirée par 
visio conférence. Nous essaierons de mixer les deux formes sur une même soirée, des groupes se 
formant par visio conférence et les autres sur place.   
Tout cela ne sera décidé et validé que lors de la première rencontre du 18 octobre 2021. 
 
Le groupe des conteuses est hébergé sur le site internet de notre association La Bible à Rouen 
(www.labiblearouen.org). Il a pu poursuivre son travail et ses actions cette année par visio 
conférence. Ce mode de rencontre ne permet pas vraiment de conter. Les conteuses aspirent à 
se retrouver en présentiel. 
Le groupe était présent pour les lectures lors des Christmas Carols au temple Saint Eloi le 20 
décembre 2020. Il participera aux Journées Européennes du Patrimoine en septembre au 
Temple Saint Eloi. Avant cette date, certaines conteuses auront une racontée au Tréport le 8 
juillet. 
Avant de laisser la parole à la trésorière, reste t-il des questions, interrogations, 
éclaircissements……..La parole est à vous. 
 
Les thèmes proposés pour cette année : « Alliance » ou « les 10 commandements », cette 
proposition était faite avec l’envoi de la convocation et la majorité des réponses se prononce 
pour l’Alliance. 
James Lowe explique que le déroulé de ce thème n’est pas encore défini mais que le parcours 
biblique suivi sera chronologique de l’Ancien Testament au Nouveau Testament. 
 
Marie Odile Richard s’interroge sur l’utilisation effective du site pour consulter les comptes 
rendus. Une personne absente aux réunions a lu les comptes rendus sur le site et a ainsi pu 
suivre la démarche. Concernant les échanges il est demandé à tous d’utiliser la boite mail de 
l’association (labiblearouen@laposte.net)) pour faire les remarques, poser les questions, etc… 
 
Des retardataires sont arrivés ce qui porte notre assemblée à 16 présents et 10 pouvoirs soit 26 
représentés. 
 

3) Point financier : 

http://www.labiblearouen.org/
mailto:labiblearouen@laposte.net)
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En 2020, année du confinement, du couvre feu à 21 heures, du reconfinement puis du couvre feu 

à 18 heures. Nos projets ont été fortement contrariés. Les comptes sont très simples. L'exercice est 

excédentaire de 51,97 €. En 2019, il était excédentaire de 463,40 € car nous avions profité d'un don 

de 300 € de L'ACONor. 

Recettes : 667,07 €  (1 736,69 € en 2019) 

* Les recettes proviennent essentiellement des cotisations. La cotisation, 15 €, est inchangée 

depuis l'origine (2002). 32 personnes ont donné 635 €. (34 personnes avaient donné 655 € en 2019 ). 

Les chèques vont de 15 à 50 €. 

* Les intérêts issus du livret A (0,75 % puis 0,50 % depuis le 1er février 2020) sont de 32,07 € (44,33 

€ en 2019), diminution due à la baisse du taux d'intérêt. 

* Aucune autre recette : pas de conférence donc pas de quête, pas de subvention, pas de don.  

 

Dépenses : 615,10 €  (1 273,29 € en 2019) 

* Frais de communication, site internet, timbres, photocopies, affiches, tracts, exposition : 252,58 

€ (234,87 € en 2019). Des timbres ont été achetés avant l'augmentation du 1er janvier 2021. 

* Frais de banque, Crédit Coopératif : 64,26 €  (71,31 € en 2019), légère diminution due à la 

suppression de virement et de dépôt d'espèces. Lors de l'AG précédente, Denis Richard s'est étonné 

du montant des frais de banque. Nous avons pris des contacts avec le Crédit Agricole qui nous assure 

la gratuité des opérations bancaires, nous allons préparer les documents pour effectuer ce 

changement de banque..  

* Assurance à la Mutuelle St Christophe : 100 € pour 2020 et 100 € pour 2021, comme en 2019 

* Cotisation à l'ACONor : 15 €. En échange l'ACONor nous a versé une cotisation de 15 € 

* Chèque émis en 2019, débité en 2020 : 63,36 € 

 

Banque C. C. Liquide Compte Livret A Total 

Au 31 – 12 - 2020 11,00 € 162,40 € 6.058,70 € 6.232,10 € 

Au 31 - 12 - 2019 0,00 € 203,50 € 5.976,63 € 6.180,13 € 

Résultat 2020 51,97 € 

 

Pour l'année 2020, l'exercice est excédentaire de 51,97 € 

Après échanges et questions, les comptes sont adoptés à l’unanimité qui cette fois est de 26 

personnes représentées et quitus est donné à la trésorière. 

L’assemblée générale se termine à 19h30. Pour remercier les personnes présentes une conteuse 

du groupe offre à tous un moment de conte sur le texte de Genèse 3. 

Fin de l’assemblée à 20h. 

 


