Compte-rendu de l’assemblée générale 2019 des Amis de La Vie
(30 mars)
Matin : Assemblée générale « statutaire » annuelle avec ses trois rapports : rapport d’activités
présenté par Dominique Fonlupt ; rapport financier présenté par notre trésorier, Pierre Le
Parlouer ; rapport d’orientations présenté par Paul Malartre, notre président. Tous ces rapports
sont disponibles sur amisdelavie.org. 100 personnes étaient présentes avec 300 pouvoirs : 400
adhérents étaient donc représentés.
Rapport d’activités (voir le document page précédente)
Débat :
Pourquoi pas une session pour les hommes comme pour les femmes ? Réponse : Oui, si
quelqu’un prend une initiative…) ; plusieurs initiatives ont été prises sur le débat dans
l’Eglise ; Comment faire pour mieux faire connaître le journal La Vie ? Quel est le sens de
notre association de lecteurs ? (Notre journal n’est pas neutre, ni notre association : nous
sommes porteurs de la Pensée sociale de l’Eglise) ; Les Amis de La Vie peuvent s’associer
avec des partenaires éloignées de l’Eglise, mais partageant nos valeurs (Attac…) pour
manifester que nous sommes ouverts à autre chose que nous-mêmes (« chrétiens-citoyens »).
Comment partager ce qui nous fait vivre et ne pas rester dans l’« entre-soi » ?
Recommandation : lors des conférences, bien prévoir quelqu’un qui remette La Vie de la
main à la main, en échangeant une parole (et ne pas laisser les numéros du journal en « selfservice »).
Rapport financier (voir les documents page précédente)
Pierre nous présente les chiffres des comptes 2018 et du budget prévisionnel 2019. Il
commente :
- Pour les cotisations des adhérents, nous avons perdu environ 10 000 € depuis 2016. Ce
sont surtout les cotisations individuelles qui ont chuté. Il y a aujourd’hui 1100
adhérents (les adhésions de couples comptent pour 2 personnes).
- La subvention de l’Association Georges Hourdin (50 000€) est versée aux Amis de La
Vie. C’est une façon de soutenir la pensée sociale de l’Église que l’hebdomadaire et
ses lecteurs incarnent.
- La trésorerie de l’association est versée sur un « livret de solidarité » au Crédit
Coopératif, livret qui soutient l’association « Habitat et Humanisme ». Cette somme
correspond peu ou prou à un an de fonctionnement des Amis de La Vie.
Questions et précisions
- Malesherbes Publications fournit la logistique qui ne paraît pas dans les comptes : les
locaux des Amis de La Vie, l’électricité et le chauffage, les photocopies…
- Seuls les responsables des Amis de La Vie à Paris ont accès au fichier des abonnés de
La Vie lors des mises en place de nouveaux groupes, pour envoyer une lettre
d’invitation à une réunion. Les correspondants locaux n’y ont pas accès à cause de la
confidentialité du fichier.
- Nous ne sommes pas une association « d’utilité publique » mais une association de
lecteurs : les dons ne sont pas déductibles des impôts (mais les dons sont tout à fait
possibles !).

Rapport d’orientation (voir le document page précédente)
Résolutions soumises au vote des adhérents
Résolution n°1 : L’assemblée générale approuve le rapport d’activités 2018-2019 présenté par
Dominique Fonlupt, directrice de l’association.
Votée à l’unanimité
Résolution n°2 : L’assemblée générale approuve le rapport d’orientations 2019-2020 présenté
par Paul Malartre, président de l’association.
Votée à l’unanimité
Résolution n°3 : L’assemblée générale approuve le rapport financier 2018 présenté par Pierre
Le Parlouer, trésorier de l’association. Elle donne quitus aux administrateurs. Elle vote le
budget pour l’exercice 2019 présenté au conseil d’administration du 13 mars 2019 sur
proposition du trésorier.
Votée à l’unanimité
Résolution n°4 : l’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat, soit la somme de 12753
euros, en « report à nouveau » sur les comptes de 2019.
Votée à l’unanimité
Après-midi :
Plusieurs interventions ont eu lieu :
- Michel SFEIR, PDG de Malesherbes Publications (MP).
- Jean-Pierre DENIS, directeur de la rédaction de La Vie.
-

-

Michel Sfeir a annoncé des résultats positifs pour 2018 pour MP. Malgré une érosion
régulière de la diffusion des titres, l’équilibre financier se maintient. Mais pour le
maintenir, il faut lancer des « Hors-Série (HS) » (Einstein, Marie Curie…), et des
« numéros spéciaux » (Les Atlas, les Histoire de…)
Jean-Pierre Denis présente la maquette de la « nouvelle formule » de La Vie que
chacun a pu découvrir dans le premier numéro d’avril. Il en souligne ce qui a présidé
aux transformations de notre hebdomadaire :
1/ Le « cahier Espérance » un acte de confiance dès les premières pages
2/ Un « récit » qui fait entrer au cœur de la vie des autres.
3/ « Le choix de La Vie » en allant au fond du sujet.
4/ Les programmes télévision et radio : les lecteurs sont attachés à ces pages. De
nouvelles pages paraissent pour la grille à partir de 18h, mettant en valeur l’apport des
journalistes.
5/ Un regroupement du courrier des lecteurs, des Amis de La Vie, des chroniqueurs,
des débats, sous le titre « Plus loin que l’actualité ».
6/ Les Essentiels connaissent quelques ajustements.

Ø Jean-Pierre a besoin des réactions des membres des groupes locaux pour s’ajuster le
plus vite possible s’ils ont des critiques.

-

Dans un autre temps, Jean-Pierre nous présente son livre « Un catholique s’est
échappé » écrit à partir d’une question de son père à la fin de sa vie « Dis-moi où est le
chemin ? ». Il proclame un catholicisme « attestataire » (et non identitaire) qui n’a pas
peur de se montrer.

Rencontre avec les journalistes de La Vie (voir le compte rendu d’Odile Le Parlouer) :
Nous avons entendu les témoignages très forts, et pu dialoguer avec deux journalistes :
- Laurence DESJOYAUX, chargée des enquêtes sur le Moyen Orient et le Proche
Orient, ainsi que sur les minorités chrétiennes dans le monde.
- Sophie LEBRUN, responsable de l’enquête sur les abus sexuels dans l’Eglise.
Chantal Vinson

