VIVEKĀRĀMA
Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire
Le dimanche 23 septembre 2018, les membres de l’association Vivekarama se sont réunis en
assemblée générale ordinaire à Paris sur convocation écrite.
L’assemblée était présidée par Guillaume Octavius, président de l’association.
Etaient également présents Marie Aubry - vice présidente, Christiane Melchior - trésorière
L’année 2017-2018 a confirmé le mode de gestion et de fonctionnement de l’association qui
comptait fin Aout 36 adhérents.
Rapport financier
Les recettes pour l’exercice 2017-2018 s’élèvent à 4857.50 euros, soit une baisse de 2873 euros par
rapport à l’année précédente, et se répartissent comme suit :
Adhésions………………………………………………..980 euros ( - 1045 euros p/r exercice précédent)
Participations aux frais des activités………..2830 euros (-1560 euros p/r exercice précédent)
Dons (dana) …………………………………………….690 euros (-625 euros p/r exercice précédent)
Remboursement Saint laurent ……………..357.50 euros
Les dépenses engagées s’élèvent à 3238.58 euros , soit une baisse de 5331.13 euros, et se
répartissent comme suit :
Locations (forum, saint Laurent, IEB..) ........................... …………1680 euros
Dons et Frais de voyages des enseignants (Angleterre) ………..1034 euros
Assurance, Hébergeur, frais bancaires, divers ……………………….524.58 euros
L’exercice comptable présente donc un solde positif de 1618.92 euros , soit une amélioration de
2352.53 euros par rapport à l’exercice précédent (déficitaire).
La trésorerie présente une réserve 11297.35 euros résultant des exercices et clarifications
comptables des années précédentes.
Rapport moral du bureau
Faible d’affluence, mais stabilité financière
Cette année se caractérise par une confirmation d’un certain essoufflement de l’audience.
Nous constatons une stagnation du nombre de participants à nos sessions.
Mais la réduction des dépenses (arrêt de nos activités au forum 104 ) a permis de préserver notre
viabilité financière avec un solde d’exercice positif.
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Problème d’audience
Face à l’essoufflement de l’audience, plusieurs moyens ont été mis en place :
– Une meilleure définition des thèmes de nos sessions afin de les rendre plus attractifs et mieux mis
en avant
– La présence de nouveaux enseignants, signifiant une certaine forme de renouvellement.
Nous pouvons citer par exemple la présence de : Ajahn Brahmavara, Sister Tisara, Anne Michel
– La mise en place d’une nouvelle newsletter au format plus attractif
– Nous envisageons également de faire de la publicité sur Facebook, ou dans le magazine trimestriel
sagesses bouddhistes. Aucune décision définitive n’a été prise à ce sujet
– Nous allons entreprendre les démarches afin de devenir membre de l’UBF (Union Bouddhistes de
France) et être ainsi répertoriés dans les associations parisiennes mais également dans le magazine
sagesses bouddhiste
Difficultés rencontrées
Vitry
Beaucoup de moyens et d’énergie ont été déployés afin d’organiser cette retraite à Vitry. Cependant,
le faible nombre de participants et une certaine déception de l’enseignant nous font nous interroger
sur la pérennité de cet événement.
Saint-Laurent
Nous avons dû faire face à une annulation de dernière minute de la part du conseil d’administration
du domaine Saint-Laurent concernant une retraite organisée avec Bhante Dhammika. Cependant, ce
même conseil d’administration nous fait savoir que ses activités reprennent normalement et sera
heureux de nous accueillir l’année prochaine.
Vivekarama Lyon et nouvelles retraite à Macon
Marie Aubry nous a présenté les activités du groupe de Lyon. Ce groupe, au nombre de participants
stables, se réunit deux fois par semaine dans deux endroits différents afin de pratiquer la méditation
et d’étudier les enseignements. Malgré des lieux de réunion éloignés du centre ville, la dynamique de
ce groupe ne faiblit pas.
Elle nous a également fait part de son souhait de proposer son aide pour un deuxième week-end de
retraite au domaine Saint-Laurent (Mars-Avril en plus de la retraite prévue en octobre) . Cette
éventualité est toujours à l’étude.
Bureau -chargé de relation avec les enseignants
À ce jour, le poste de la personne en charge des relations avec les enseignants, n’est toujours pas
pourvu. Ce poste, est à pourvoir en priorité afin de nous aider à maintenir le bon fonctionnement de
l’association. Un appel urgent sera bientôt lancé à nos adhérents.
Médiathèque
Afin d’enrichir l’offre disponible sur notre page médiathèque, il a été demandé à toutes les
personnes présentes mais également à tous nos adhérents de bien vouloir nous faire parvenir tous
les documents, audio, vidéo, PDF, afin d’enrichir le contenu de cette page sur notre site.

2

Amaravati
Un compte rendu sympathique nous a été fait de la semaine de retraite au mois d’août monastère
d’Amaravati, témoignant de tous les efforts qui ont été faits pour prendre en charge ce petit groupe.
Cependant, notre attention a été attirée sur le fait que de nombreux désistements ont eu lieu à la
dernière minute sans que personne n’en soit informé. Cela porte atteinte à notre crédibilité, et met
en défaut tous ceux qui ont bien voulu participer à l’organisation de cette retraite.
Retraite–tarifs
Il a été convenu que le montant pour la retraite au domaine Saint-Laurent serait réévalué à la hausse
afin de mieux couvrir les frais engagés. Il s’élèvera à 110 € au lieu des 95 € précédemment
demandés.
Musée Guimet
Nous allons proposer cette année une visite au musée Guimet ayant pour thème le bouddhisme
Theravâda. Cette visite se déroulera au mois de décembre, et elle sera guidée par Véronique
Crombé, guide à ce même musée, enseignante à l’IEB, et experte dans l’art bouddhique. Cette visite
permettra d’aborder le bouddhisme Theravâda sous un nouvel angle.

Election du nouveau bureau
Le nouveau bureau a été réélu à l’unanimité (aucune abstention).
Il se compose de :
Guillaume Octavius - Président de l’association
Marie Aubry - Vice présidente (et représentante des activités sur la région lyonnaise)
Christiane Melchior et Annie Fontaine - Trésorières
Lorelei David - secrétaire générale
Fabrice Roubineau - gestion du site

Clôture de l’assemblée générale ordinaire
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole,
Guillaume Octavius déclare la séance levée
Fait à Paris
Le 25/09/2018

Le président
Guillaume Octavius
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