
Amis de La Vie 

COMPTE RENDU DES WEBINAIRES DE L’AG DES 3-4-11 SEPTEMBRE 

2020 

 

1er Webinaire du jeudi 3 septembre  

Présents à la « table » : Patrick DURAND – René SORIN – Dominique 

FONLUPT – Christian JACQUES NATALI – Pierre LE PARLOUER – 

Philippe RIALLAND 

Chacun avait un rôle dans la prise de parole, ou l’assistance technique. D’autres 

« invisibles » se tenaient à disposition au cas où des questions les 

concerneraient. 

Ordre du jour : 

- Rapport d’activité présenté par Dominique Fonlupt 

- Rapport financier présenté par Pierre Le Parlouër 

- Questions présentées par Patrick Durand, président par intérim, et René 

Sorin. Philippe Rialland était prêt à répondre aux questions sur la vie des 

groupes locaux, en tant que président du « Groupe Ressource ». 

Les rapports d’activités et financier sont disponibles sur le site des Amis de La 

Vie à la rubrique Vie de l’Association. 

Voici les questions qui ont été posées et qui représentent les préoccupations des 

adhérents présents (39 personnes le 3 septembre). 

- Quelle analyse faites-vous sur la diminution du « renouvellement 

naturel » par les jeunes retraités en tant que membres des Amis de La 

Vie ? 

Réponse : Il y a plusieurs explications. Peut-être n’avons-nous pas été 

suffisamment attentifs à les solliciter au bon moment. Une réflexion et des 

expériences (conférences sur un sujet qui les concerne directement) doit 

être menée sur la façon de toucher ces personnes « jeunes retraitées ». 

Nous comptons également sur le dynamisme d’un nouveau « directeur de 

la Rédaction » en la personne d’Aymeric Christensen et dans une 

collaboration fructueuse Amis de La Vie avec La Vie. 



- Des personnes soulignent la clarté du Rapport financier présenté par le 

trésorier. 

- Comment gérer l’incertitude des inscriptions à l’Université d’Assise 

2021 ? Comment envisager de régler les engagements financiers des 

personnes qui se désistent ?  

Réponse : il faudra que les personnes qui s’inscrivent contractent elles-

mêmes une « assurance annulation » pour que nous ne renouvelions pas le 

déficit de l’Université de Rabat (20 annulations dans les trois semaines 

qui ont précédé) 

- Une préoccupation importante s’est exprimée sur le nombre des adhésions 

de cette année : seulement la moitié a été renouvelée. L’accent a été mis 

sur l’importance d’adhérer pour manifester un soutien actif à 

l’association. (A partir du mois de novembre, toute adhésion bascule pour 

l’année suivante). 

 

 

2ème Webinaire du vendredi 4 septembre  

Présents à la « table »: les mêmes que la veille 

Ordre du jour : 

- Rapport d’Orientation préparé par Bernadette Puijalon et présenté par 

Patrick Durand. 

- Budget prévisionnel présenté par Pierre Le Parlouër. 

- Présentation des candidats au Conseil d’Administration. 

En l’absence de président, le rapport d’orientation a été réalisé en plusieurs 

temps : d’abord par un partage en bureau et en CA, puis Bernadette Puijalon a 

repris ce qui a été dit en y associant les différents rapports d’orientation rédigés 

par Paul Malartre. 

Rapport d’orientation, budget prévisionnel et la présentation des candidats sont 

disponibles sur le site des Amis de La Vie, rubrique « La Vie de l’association » 

Questions posées par les participants (au nombre de 40) : 

- Pour les prochaines Universités, y aura-t-il lieu de reprendre certaines 

orientations ? 



Réponse de Dominique : Oui, le sujet d’Assise sera à affiner, nous aurons 

à faire le constat de nos préoccupations. Cette année sera une année de 

transition. 

- Y a-t-il un budget pour soutenir le Groupe ressource ? 

- Comment faire pour éviter que la fracture numérique ne provoque un 

clivage entre personnes « connectées » et celles « non-connectées » ? 

- Il n’y a pas de référence à l’Eglise Catholique dans le Rapport 

d’orientation. 

Réponse de Patrick : La Vie est un hebdomadaire chrétien, ce journal 

annonce une dimension chrétienne et œcuménique à laquelle nous tenons 

et qui irrigue nos débats et nos projets. Plusieurs groupes ont travaillés sur 

les questions d’actualité liées à l’Eglise, c’est dans le rapport d’activité. 

- Combien y a-t-il de postes à pourvoir au CA ? 

Il y en 18 maximum, mais nous avons décidé de nous en tenir à 12 élus. 

Les réunions comptent finalement 18 personnes car le PDG du groupe et 

le directeur de la rédaction sont membres de droit et deux salariés y 

assistent. 

  

- Interrogé sur le Groupe ressource, Philippe Rialland répond : Il comporte 

9 membres, chacun étant référent d’une région. Le Groupe ressource est 

au service des groupes locaux (pour leur donner du dynamisme, les 

suivre, en faire naître de nouveaux…). « On ne peut exister en tant 

qu’association qu’en étant reliés les uns aux autres » 

- La Société Malesherbes Publications est-elle représentée au CA ? 

Oui, en la personne de Michel Sfeir, son Directeur Général. 

3ème Webinaire du vendredi 11 septembre  

Présents à la « table » : Patrick Durand – René Sorin – Dominique Fonlupt – 

Christian Jacques Natali – Michel Sfeir – Aymeric Christensen – Monique 

Baujard 

Résultats des votes 

- Les 4 résolutions : toutes sont votées. 

- Renouvellement des membres du Conseil d’Administration : toutes les 

personnes qui se sont présentées ou représentées ont été élues. 

- Le bureau sera élu lors du prochain CA du 8 octobre (par vidéo 

conférence). 



- L’Assemblée Générale est déclarée close, dans son aspect statutaire, par 

Patrick. 

La dernière partie du webinaire a donné la parole à Monique BAUJARD, élue 

au CA des Amis de La Vie et pressentie pour être notre nouvelle Présidente ; à 

Aymeric CHRISTENSEN, qui a pris la succession de Jean-Pierre DENIS à la 

Direction de la Rédaction de La Vie ; à Michel SFEIR, qui est Directeur Général 

de Malesherbes Publications. 

Chacun s’est présenté et a répondu aux questions transmises par écrit par 

certains participants au webinaire. 

Monique BAUJARD 

- Déjà sollicitée par Paul l’année dernière pour lui succéder, elle n’avait pas 

répondu positivement à cause de ses engagements trop prenants. Monique 

explique ce qui l’a motivée à accepter cette année, à la demande de 

Dominique Fonlupt, d’entrer dans le CA des Amis de La Vie dans 

l’optique d’y prendre la fonction de Présidente.  

- Originaire des Pays-Bas, elle est mariée à un Français et a 4 filles. 

- Très influencée par l’engagement chrétien de sa famille, elle y a puisé les 

fondements d’une éthique de responsabilité.  

- Après des études de Droit, elle est devenue avocate au Barreau de Paris. 

Mais ses charges familiales lui ont fait revoir son choix professionnel : 

elle s’est engagée dans des études de Théologie. 

- De 2009 à 2015, elle a travaillé comme « chargée de mission » à la 

Conférence des Evêques de France. Elle a également travaillé à la 

COMECE (Conférence des Evêques au niveau de l’Europe). 

- Son option dans le Catholicisme - elle préfère dire « Christianisme » - est 

celle du pluralisme, avec la préoccupation de la transmission aux jeunes 

générations. Le monde change, leurs aspirations diffèrent des nôtres et 

prennent les formes de l’humanisme et de l’écologie. Elle souhaite faire 

vivre ces courants. 

- Ces différentes missions lui ont permis de mieux connaître les 

« coulisses » de l’Eglise. 

- Sur le plan de l’Eglise, si elle porte sur elle un regard critique, ce n’est pas 

vis-à-vis des personnes, mais par rapport au fonctionnement de 

l’Institution.  



- Elle a contribué à créer un collectif d’organisations catholiques (CCFD 

Terre solidaire, CVX, l’Emmanuel…) appelé « Promesses d’Eglise », 

comme réponse à la « Lettre au Peuple de Dieu » du Pape François, afin 

de penser la transformation et les réformes en tant que laïcs.  

 

Aymeric CHRISTENSEN 

- Journaliste, il est père de 2 enfants. 

- Il n’a pas été élevé dans la tradition du Christianisme Social, mais dans un 

milieu classique de Démocratie chrétienne. Plus tard, il a fait la 

découverte de l’ « humanisme intégral » de Jacques Maritain dont il aime 

le positionnement. 

- En 2012, il entre à La Vie qu’il définit comme un journal chrétien fondé 

par des laïcs, en tension positive entre deux mondes : comment faire 

dialoguer les chrétiens et les non chrétiens ? La Vie avance sur deux 

pieds : Comment progresser en allant à la rencontre des autres, en restant 

fidèle à l’Eglise, dans une grande liberté par rapport à ce que la société va 

proposer ? La Vie est un journal qu’il aime ! 

- Aussi a-t-il « accepté » ce poste de Directeur de la Rédaction, après avoir 

hésité à succéder à Jean-Pierre Denis qui a fortement marqué le journal. Il 

est en effet confronté à trois crises : 

1/ La baisse des abonnements. 

2/ La crise du « covid » qui a contraint à faire un journal de façon 

« héroïque », toutes les semaines : tout le mérite en revient à la Rédaction. 

3/ Le départ du directeur : il relève le défi de continuer à faire exister La 

Vie, afin de « ne pas me laver les mains de son avenir ». Développer le 

numérique en le faisant coexister avec le journal « papier ». 

 « On peut travailler ensemble, La Vie et les Amis de La Vie ». 

Michel SFEIR 

Michel Sfeir, PDG de Malesherbes Publications, n’a pas eu besoin de se 

présenter, car il participe très régulièrement aux réunions de CA et de bureau 

depuis plusieurs années. Il veut faire le « bilan de santé » du groupe : 

- Malesherbes Publications doit faire face à deux crises majeures :  

1/ Celle du  covid qui a nécessité l’organisation du travail à distance et 

une gestion des équipes qui a exigé flexibilité, rapidité, adaptabilité, pour 

fournir un journal toutes les semaines ! 



2/ La liquidation du groupe « Presstalis » en avril dernier, chargé de la 

diffusion des journaux dans les points de vente. Les conséquences ont été 

difficiles à gérer, les abonnements nous ont sauvés. Le Monde a affiché 

une perte de 15 millions d’Euros ; La Vie, une perte de 600 000 euros. 

Les abonnements numériques ont augmenté (mais les abonnements 

« papier » baissent régulièrement tous les ans). 

- Malesherbes Publications développe sa stratégie sur trois piliers 

essentiels : 

1/ Continuer le magazine papier La Vie et ses abonnements. 

2/ Investir sur le numérique, afin de trouver de nouveaux lecteurs. 

3/ Développer des titres autour de La Vie : les Hors-Série, Histoire et 

Civilisations… 

Questions 

- Beaucoup de réactions positives à l’intervention de Monique Baujard. 

- Pourquoi n’y a-t-il plus d’abonnements « gratuits », de propositions 

« Formule découverte » ou d’opération « La Vie en mains » ? 

Réponse d’Aymeric : Nous avons lancé le « Prix Espérance » dont 

l’objectif est de faire connaître le journal à des associations qui pourraient 

s’intéresser à nos contenus.  

Dominique Fonlupt : Nous avons arrêtés « La Vie en mains » car elle 

demandait beaucoup d’énergie, et elle était réduite à laisser des 

exemplaires à disposition des personnes qui passaient, sans contacts 

personnels. 

- Aymeric donne des informations sur le nouveau site de La Vie : 

. C’est un nouvel outil, une sorte de « révolution » pour progresser, et 

économiser nos forces. Un séminaire aura lieu prochainement, où seront 

approfondis des sujets comme le « Christianisme social », en se posant la 

question «  Comment faire vivre cet héritage » ? Un des piliers pour 

décliner ce sujet, serait de prendre le thème de l’ « écologie » pour 

toucher un public plus jeune. Comme « tout est lié », selon le Pape 

François, on peut le traduire en spiritualité, développement personne, 

débats… 

L’avantage d’un site, c’est qu’on n’est pas limité par l’espace. On peut 

développer des sujets, quotidiennement, sous forme de « séries » : par 

exemple la reconstruction de Notre-Dame en 7 épisodes sur 7 jours… 

- Y aura-t-il plus de place dans le journal pour les Amis de La Vie ? 



Réponse d’Aymeric : Depuis plusieurs mois, la place est réduite dans le 

journal à cause des allers-retours causés par le covid. Il y a toutes les 

semaines la place pour un projet concret (il ne s’agit pas d’un événement 

passé, mais d’un article qui parle de ce qui va se passer). 

- Comment mieux coupler le site des Amis de La Vie avec celui de La 

Vie ? 

Réponse d’Aymeric : La Rédaction est ouverte à ce qu’il y ait un lien 

entre les deux sites. 

Patrick remercie tous les participants. Tous souhaitent que la prochaine 

rencontre se vive en « présentiel » ! 

        Chantal Vinson  


