Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire des Amis de La Vie du 24 mars
2018
16H - 17H30 : RENCONTRE AVEC LES JOURNALISTES JEAN-PIERRE DENIS ET
AYMERIC CHRISTENSEN
À l’issue de l’assemblée générale statutaire 2018, Jean-Pierre DENIS, directeur de la
rédaction de La Vie et Aymeric CHRISTENSEN, rédacteur en chef, sont venus dialoguer
avec les participants.
Très touché par l’attentat perpétré la veille près de Carcassonne, Jean-Pierre Denis nous
fait part du bouleversement du travail de la rédaction pour intégrer cet événement dans
le numéro en cours. Particulièrement l’acte du gendarme Arnaud BELTRAME qui a
négocié avec le terroriste pour prendre la place d’une jeune femme, prise en otage.
La une de La Vie qui paraissait pendant la Semaine Sainte, a annoncé « Donner sa vie »,
dans l’esprit de la Passion du Christ.
Aymeric CHRISTENSEN, récemment nommé rédacteur en chef, se présente avec
ses motivations fortes pour travailler à La Vie : valeurs d’engagement, de fidélité,
d’humanisme, volonté de comprendre le monde… Il a la préoccupation, avec sa jeunesse,
que le journal se transmette de génération en génération.
Question posée à JP. Denis : « Comment un journal comme La Vie traite-t-il un sujet
comme la bioéthique ? »
. On a agacé le pouvoir politique, c’est un bon critère ! (cf. le dîner à l’Elysée dont La Vie a
parlé dans ses colonnes).
. Nous sommes au cœur du Christianisme social.
. Notre position, faire un choix de sujet et le tenir jusqu’au bout, en profondeur
(contraire au bruit et à l’agitation).
. On a soulevé des questions non prévues (la « fin de vie » s’est invitée dans le débat).
. Il est important pour nous de dégager des règles en lien avec les enjeux. Il y a un danger
de nous faire réagir sur des cas extrêmes : ne pas faire basculer le cas extrême vers le
principe.
. La question de l’euthanasie est justifiée quand les personnes sont « mal traitées », mais
peut disparaître si les personnes sont bien accompagnées. Ces sujets ont une dimension
très idéologique.

AG STATUTAIRE de 14H à 15H30
Lecture des rapports d’activité par Dominique Fonlupt, directrice des Amis de La Vie, du
bilan financier par Monique Gerlier, trésorière, et du rapport d’orientations par Paul
Malartre, président.
Vote des résolutions.
-

RESOLUTION n°1

« L’assemblée générale approuve le RAPPORT D’ACTIVITES 2017-2018, présenté par
Dominique FONLUPT, Directrice de l’Association » : votée à l’unanimité.
-

RESOLUTION n°2

« L’assemblée générale approuve le RAPPORT D’ORIENTATIONS 2018-2019, présenté
par Paul MALARTRE, président de l’Association » : votée à l’unanimité.
-

RESOLUTION n°3

« L’assemblée générale approuve le RAPPORT FINANCIER 2017, présenté par Monique
GERLIER, trésorière de l’association. Elle donne quitus aux administrateurs. Elle vote le
budget pour l’exercice 2018, présenté au conseil d’administration du 7 mars 2018 sur
proposition de la trésorière » : votée à l’unanimité.
-

RESOLUTION n°4

« L’assemblée générale décide d’affecter le résultat, soit la somme de 18 060 € en
« report à nouveau » sur les comptes de 2018 » : votée à l’unanimité.
CONSEIL D’ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE
« Pierre LE PARLOUER, coopté par l’assemblée générale, est élu trésorier de
l’association par le conseil d’administration ».
Le Bureau remercie Monique Gerlier pour ses années de service ainsi que Pierre Le
Parlouer d’avoir accepté de lui succéder.

Chantal VINSON

