
Les	  Amis	  de	  La	  Vie	  
Assemblée	  Générale	  11	  avril	  2015	  

	  
	  
	  
AG	  Statutaire	  
	  	  
120	  personnes	  présentes	  physiquement	  (564	  personnes	  présentes	  ou	  représentées	  pour	  les	  votes).	  
	  

-‐ Rapport	  d’activité	  2014-‐2015	  :	  	  
o Exposé	  par	  Dominique	  FONLUPT	  (lecture	  du	  rapport	  distribué	  à	  chaque	  

participant),	  selon	  trois	  axes	  :	  Consolider	  –	  Innover	  –	  Faire	  savoir	  (voir	  
document).	  

o Questions	  :	  	  
.	  Cette	  année,	  pas	  d’opération	  «	  La	  Vie	  en	  mains	  »	  ?	  Nous	  allons	  réfléchir	  à	  
renouveler	  la	  formule…	  
.	  A	  quoi	  sert	  une	  adhésion	  ?	  Un	  document	  sera	  élaboré	  pour	  expliquer	  la	  mission	  
et	  les	  propositions	  de	  l’association	  au	  grand	  public	  	  

	  
L’AG	  vote	  à	  l’unanimité	  le	  rapport	  d’activité	  présenté	  par	  Dominique	  FONLUPT	  (résolution	  
n°1).	  
	  

-‐ Rapport	  financier	  	  
Monique	  GERLIER,	  trésorière,	  présente	  les	  comptes	  2014	  et	  le	  budget	  2015	  :	  le	  résultat	  2014	  
est	  positif	  (voir	  document	  «	  Comptes	  2014-‐budget	  2015).	  

o Question	  de	  l’assemblée	  :	  Serait-‐il	  possible	  d’organiser	  une	  caisse	  de	  solidarité	  pour	  
permettre	  aux	  personnes	  en	  difficulté	  financière	  de	  participer	  à	  une	  démarche	  
comme	  le	  Forum	  Social	  par	  exemple,	  et	  de	  voir	  figurer	  dans	  le	  bilan	  financier	  de	  ces	  
événements	  les	  sommes	  reçues	  et	  réparties	  à	  ce	  titre.	  
Réponse	  :	  Il	  existe	  déjà	  une	  caisse	  de	  solidarité	  pour	  l’université	  d’été	  et	  les	  comptes	  
font	  apparaître	  clairement	  la	  répartition	  de	  cet	  argent.	  

	  
L’AG	  vote	  à	  l’unanimité	  le	  rapport	  financier,	  donne	  quitus	  aux	  administrateurs	  et	  vote	  le	  
budget	  pour	  l’exercice	  2015.	  (résolution	  n°2).	  
	  
Ce	  résultat	  sera	  affecté	  en	  «	  report	  à	  nouveau	  »	  sur	  les	  comptes	  2015.	  
L’AG	  vote	  ce	  report	  à	  l’unanimité	  (résolution	  n°3).	  

	  
-‐ Rapport	  d’Orientations	  	  

Il	  est	  présenté	  par	  notre	  Président	  Paul	  MALARTRE	  :	  se	  référer	  au	  document	  écrit	  par	  Paul	  
qui	  explicite	  les	  orientations	  de	  «	  l’inter	  »	  et	  de	  «	  l’intra	  »…	  
Ce	  rapport	  ne	  donne	  pas	  lieu	  à	  vote.	  
	  

Paroles	  de	  personnalités	  qui	  marquent	  les	  Amis	  de	  La	  Vie	  depuis	  15	  ans	  



	  
-‐ Gilles	  de	  COURTIVRON	  

Il	  représente	  l’Association	  Georges	  HOURDIN	  qui	  soutient	  les	  Amis	  de	  La	  Vie	  par	  sa	  
participation	  au	  Conseil	  d’Administration	  et	  une	  subvention	  annuelle	  de	  50000	  €	  :	  la	  vocation	  
de	  cette	  association,	  consacrée	  à	  continuer	  l’action	  de	  Georges	  Hourdin,	  fondateur	  de	  La	  Vie	  
en	  1945,	  est	  de	  promouvoir	  la	  Pensée	  Sociale	  de	  l’Eglise.	  Avec	  le	  CERAS	  (association	  jésuite),	  
la	  Conférence	  des	  Evêques	  de	  France	  a	  créé	  un	  Web	  documentaire	  à	  destination	  des	  jeunes,	  
afin	  de	  transmettre	  cette	  Pensée	  sociale	  à	  travers	  des	  interviews	  d’experts	  et	  de	  
professionnels	  de	  terrain.	  	  
(site	  :	  jeunes-‐et-‐engagés.com).	  

	  
	  

-‐ Jean-‐Claude	  PETIT	  
Avec	  Aimé	  SAVARD	  (présent	  à	  l’AG),	  il	  a	  créé	  et	  développé	  l’initiative	  de	  l’association	  des	  
Amis	  de	  La	  Vie	  entre	  2000	  et	  2003	  :	  dans	  son	  témoignage	  fort	  il	  a	  livré	  la	  source	  de	  sa	  
vocation	  de	  journaliste	  en	  lisant	  «	  La	  Vie	  catholique	  illustrée	  »	  en	  Algérie	  ainsi	  que	  
Témoignage	  Chrétien),	  avant	  de	  devenir	  Rédacteur	  en	  chef	  de	  l’Hebdomadaire	  «	  La	  Vie	  »,	  
«	  Informé	  comme	  citoyen	  et	  nourri	  comme	  chrétien	  ».	  Les	  «	  Amis	  de	  La	  Vie	  »	  sont	  venus	  
concrétiser	  sa	  conviction	  que	  «	  les	  lecteurs	  de	  La	  Vie	  étaient	  la	  prunelle	  de	  nos	  yeux	  !	  ».	  
Cette	  préoccupation	  se	  fonde	  sur	  cette	  réalité	  du	  lecteur	  «	  citoyen	  et	  croyant	  ».	  
Il	  a	  rappelé	  que	  Georges	  Hourdin	  s’enfermait	  chez	  lui	  tous	  les	  mardis	  pour	  répondre	  au	  
courrier	  des	  lecteurs	  !	  

	  
-‐ René	  VALETTE	  

Trois	  raisons	  ont	  motivé	  son	  action	  aux	  Amis	  de	  La	  Vie	  :	  les	  valeurs	  du	  Christianisme	  Social	  au	  
moment	  de	  l’effondrement	  du	  communisme,	  qui	  développent	  «	  tout	  l’homme	  et	  tous	  les	  
hommes	  »	  ;	  des	  réflexes	  identitaires	  dans	  l’Eglise,	  qui	  oublient	  que	  Dieu	  s’est	  fait	  homme	  en	  
Jésus-‐Christ	  ;	  le	  plaisir	  de	  travailler	  avec	  Jean-‐Claude	  ESCAFITT,	  Aimé	  SAVARD,	  et	  toute	  leur	  
équipe…	  
Trois	  souvenirs	  pendant	  les	  6	  ans	  de	  sa	  responsabilité	  aux	  Amis	  de	  La	  Vie	  :	  le	  Forum	  Social	  
Mondial,	  les	  Universités	  d’Eté,	  les	  invitations	  des	  «	  Relais	  »	  (ancienne	  dénomination	  des	  
Correspondants	  locaux)…	  

	  
-‐ Guy	  AURENCHE	  

Pendant	  les	  6	  années	  comme	  Président	  des	  Amis	  de	  La	  Vie,	  il	  a	  retenu	  3	  axes	  forts	  :	  «	  Savoir	  
appeler	  »	  (c’est	  René	  Valette	  qui	  l’a	  appelé)…à	  donner	  et	  recevoir	  ;	  «	  Donner	  sens	  »,	  
l’association	  donne	  sens	  à	  travers	  le	  dialogue	  ;	  «	  Célébrer	  »	  ce	  qui	  pousse,	  s’émerveiller	  
devant	  une	  naissance…	  

	  
-‐ Jean-‐Pierre	  DENIS,	  Directeur	  de	  la	  rédaction	  de	  La	  Vie	  

A	  travers	  les	  changements	  vécus	  depuis	  15	  ans	  dans	  la	  presse	  (rapidité	  et	  diversité	  de	  
l’information),	  dans	  le	  Christianisme	  (accélération	  de	  la	  sécularisation,	  diversification	  du	  
rapport	  à	  la	  spiritualité,	  rapport	  islamo-‐chrétien),	  ce	  qui	  ne	  change	  pas,	  c’est	  sa	  vocation	  de	  
Journaliste	  et	  de	  Chrétien…Le	  journal	  La	  Vie	  est	  un	  moyen	  de	  relation,	  «	  d’Incarnation	  »,	  de	  



partage	  de	  sens,	  qui	  donne	  un	  visage	  fraternel	  à	  l’information.	  La	  Vie	  a	  été	  créée	  et	  est	  
toujours	  encore	  aujourd’hui	  gérée	  par	  des	  Laïcs…	  
Le	  Christianisme	  s’incarne	  dans	  la	  fragilité	  et	  la	  diversité	  :	  les	  Amis	  de	  La	  Vie	  portent	  le	  
«	  débat	  ».	  L’anniversaire	  des	  15	  ans	  de	  l’association	  est	  célébré	  en	  même	  temps	  que	  celui	  
des	  70	  ans	  de	  La	  Vie	  qui	  sera	  fêté	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  («	  Rencontres	  de	  la	  joie	  »	  à	  Paris	  
qui	  ont	  déjà	  eu	  lieu,	  «	  Assises	  de	  l’écologie	  »	  à	  St	  Etienne	  en	  août,	  Etats	  Généraux	  du	  
Christianisme	  à	  Strasbourg	  en	  octobre,	  Journée	  de	  la	  «	  Méditation	  »	  interreligieuse	  le	  11	  
novembre	  à	  Paris…).	  

	  
-‐ Michel	  SFEIR,	  PDG	  de	  Malesherbes	  Publications	  

«	  Vous,	  lecteurs,	  vous	  êtes	  des	  citoyens	  mobilisés	  qui	  incarnez	  le	  dynamisme	  du	  journal,	  vous	  
êtes	  le	  socle	  du	  journal	  !	  ».	  
Malesherbes	  Publications	  se	  porte	  bien	  :	  nous	  nous	  adaptons	  et	  agissons	  tous	  les	  jours	  pour	  
pérenniser	  les	  différentes	  éditions	  dans	  des	  parutions	  numériques	  en	  valorisant	  les	  «	  visites	  »	  
sur	  le	  site	  de	  «	  La	  Vie	  ».	  

	  
-‐ Dialogue	  avec	  des	  journalistes	  	  

	  	  
Anne-‐Laure	  FILHOL,	  responsable	  des	  Essentiels,	  Olivier	  NOUAILLAS,	  spécialiste	  de	  
l’environnement,	  Isabelle	  FRANCQ,	  du	  service	  Culture	  et	  Télévision…	  
	  
Chacun	  a	  répondu	  aux	  questions	  des	  lecteurs	  de	  La	  Vie	  en	  partageant	  le	  sens	  de	  leur	  choix	  
pour	  exercer	  leur	  profession	  de	  journaliste	  au	  journal	  La	  Vie	  :	  	  
Pour	  A.L.	  Filhol,	  ce	  sont	  «	  les	  valeurs	  d’humanisme,	  de	  solidarité,	  de	  «	  fibre	  sociale	  ».	  	  
Pour	  O.	  Nouaillas	  «	  Transmettre	  l’écologie	  dans	  ses	  dimensions	  agricole,	  sociale	  et	  solidaire,	  
attendues	  par	  les	  chrétiens	  et	  les	  non	  chrétiens.	  
Pour	  I.	  Francq	  «	  Donner	  la	  place	  à	  des	  événements	  qui	  ont	  du	  sens,	  pour	  mieux	  comprendre	  
le	  monde	  et	  l’humanité	  ».	  

	  
La	  fête	  des	  15	  ans	  de	  l’Association	  	  
	  
Elle	  a	  été	  marquée	  par	  une	  belle	  Célébration	  Eucharistique	  présidée	  par	  le	  Père	  dominicain	  Gilles	  
Berceville	  (Prieur	  du	  couvent	  St	  Jacques)	  qui	  a	  donné	  une	  homélie	  pleine	  de	  sensibilité	  sur	  la	  
proximité	  entre	  La	  Vie	  et	  la	  spiritualité	  des	  Dominicains	  (Dominique	  va	  se	  procurer	  son	  texte	  pour	  le	  
mettre	  sur	  le	  site	  des	  Amis	  de	  la	  Vie).	  

	  
Au	  retour,	  un	  excellent	  buffet	  festif	  nous	  attendait,	  préparé	  par	  «	  La	  Table	  de	  Cana	  ».	  En	  même	  
temps,	  les	  journalistes,	  auteurs	  de	  livres	  parus	  dans	  l’année	  nous	  attendaient	  pour	  dédicacer	  leurs	  
œuvres…	  

	  
C’est	  la	  chorale	  islamo-‐chrétienne	  «	  Le	  Temps	  de	  la	  Miséricorde	  »	  qui	  a	  clôturé	  la	  soirée	  en	  bouquet	  
final,	  avec	  des	  chants	  en	  arabe,	  anglais,	  français,	  en	  «	  ki-‐congo	  »…comme	  autant	  de	  prières	  
fraternelles	  !	  

	  
	  



	   	   	   	   	   	   	   	   Chantal	  VINSON	  


