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VIVEKĀRĀMA 
Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire 

 
Le dimanche 22 septembre 2019, 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 et Annie Fontaine - 
trésorières 
 
L’année 2018-2019 a confirmé le mode de gestion et de fonctionnement de l’association qui comptait 
fin Aout 54 adhérents. 
 
Rapport financier 
 
Les recettes pour l’exercice 2018-2019 s’élèvent à 4735 euros, soit une baisse de 122,50 euros par 
rapport à l’année précédente, et se répartissent comme suit : 
 

Adhésions………………………………………………..1900 euros ( + 920 euros p/r exercice précédent) 
Participations aux frais des activités………..2005 euros (-825 euros p/r exercice précédent) 
Dons (dana) …………………………………………….430 euros (-260 euros p/r exercice précédent) 
Surplus Guimet …………………………………………400 euros 

 
Les dépenses engagées s’élèvent à 3270,57euros , soit une hausse de 31,99 euros, et se répartissent 
comme suit : 
 

Locations (forum, saint Laurent, IEB..)  ........................... …………1625 euros  
Dons  et Frais de voyages des enseignants (Angleterre)  ………..1193   euros 
Assurance, Hébergeur, frais bancaires, divers ……………………….452,57 euros 
 

L’exercice comptable présente donc un solde positif de 1464,63 euros , soit une baisse de 154,29 euros 
par rapport à l’exercice précédent  
 
La trésorerie présente une réserve 12681,48 euros résultant des exercices et clarifications comptables 
des années précédentes. 
 
Rapport moral du bureau 
 
Affluence stable et consolidée 
 
Cette année se caractérise par une affluence stable et correcte, et une certaine consolidation de 
l’activité. Les coûts réduits de fonctionnement de l’association assurent une viabilité financière. On 
note également une augmentation de 50 % du nombre d’adhérents qui passent de 36 à 54. Cependant, 
les adhésions sont difficilement comptabilisées puisque la différence entre année civile et année 
universitaire amène parfois une certaine confusion concernant l’adhésion. 
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UBF 
 
Cette année, l’association est devenue membre de l’UBF. Cela peut être considéré comme synonyme 
de régularisation de notre situation, comme une assurance de sérieux, quant aux domaines financier 
et administratif mais également d’enseignement. Cette adhésion à l’UBF nous permet également de 
figurer dans leur annuaire, sur le site comme dans le magazine trimestriel lié à l’UBF, « sagesses 
bouddhistes ». 
 
Guimet 
 
Les visites organisées aux musées Guimet ont montré un véritable intérêt pour ce genre d’événements, 
avec comme résultat une bonne participation. L’ensemble des participants a également fortement 
apprécié que ces visites soient guidées par la conférencière Véronique Crombé. D’autres visites sont 
envisagées en 2O20. 
 
Nouveaux enseignants 
 
Pour l’année 2019 2020, l’association est heureuse d’accueillir de nouveaux enseignants.  
Nous allons recevoir Bhante Lakkhano qui dirigera la retraite du mois d’octobre domaine Saint-Laurent 
mais viendra également diriger une de nos sessions en décembre à Paris.  
Nous nous félicitons de recevoir à nouveau Anne Michel, Marie Cécile Forget, Ajahn Tisara ainsi qu’ 
Ajahn Brahmavara qui viennent soutenir notre activité et proposer des enseignements riches et 
singuliers. 
 
 
Vivekarama Lyon et nouvelles retraite à Cluny 
 
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.  
Marie Aubry prendra en charge à nouveau cette année la retraite d’octobre au domaine Saint-Laurent, 
retraite qui n’avait pas pu se tenir l’année précédente. Cette année, un nombre important de 
participants s’est inscrit à cette même retraite. 
 
 
Pagode du Bourget 
 
Malgré une invitation pour la fête de Wesak, nos liens avec la pagode du Bourget demandent à être 
développés. À nous d’affirmer notre présence et notre intérêt pour les activités et différentes 
commémorations proposées dans cette même pagode. 
 
Dominique Trotignon 
 
Comme certains le savent déjà, Dominique Trotignon est actuellement en arrêt maladie. Il n’est pas en 
mesure de diriger nos sessions cette année. Bien qu’il assurait environ quatre séances par an, l’arrivée 
de nouveaux enseignants nous permet d’assurer une certaine continuité de nos activités.  
Les participants à cette assemblée générale ont décidé de lui écrire un mail soutien qui lui sera envoyé 
au nom de l’association . 
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Session sans enseignant 
 
A ce jour, nous ne sommes pas encore en mesure de proposer un enseignant pour notre session du 
mois de février. Il a été proposé d’organiser une session de pratiques libres, et/ou visite au musée 
Guimet  avec Véronique Crombé qui pourrait avoir pour thème « le bouddhisme Theravâda » 
 
Ajahn Sundara - 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 par Ajahn Sundara pour prendre en charge 
ce petit groupe. Ajahn Sundara nous fait savoir sa petite déception quant au faible nombre de 
participants (9) en rapport avec la chance de pouvoir être accueillis au monastère d’ Amaravati dans 
de si bonnes conditions. Elle nous fait savoir également qu’elle ne souhaite plus que certains 
participants quittent la retraite quelques jours avant sa fin pour leur convenance personnelle. Nous 
essaierons encore cette année de mieux informer nos adhérents de cet événement et de nous y 
prendre le plus tôt possible pour que toutes les énergies mises en place profitent au plus grand nombre 
et dans les meilleures conditions. 
 
Elargir l’audience 
 
Comme chaque année, nous réfléchissions aux moyens les plus efficaces pour élargir notre audience. 
Lors de cette assemblée générale il a été envisagé que nous fassions de la publicité pour nos activités 
dans le magazine « sagesses bouddhistes ». Cependant notre attention a été attirée sur le fait que ce 
magazine s’adresse principalement à ceux qui ont déjà une pratique et ne sont pas forcément en 
recherche de nouveaux lieux d’activités. Il semblerait aussi que de la publicité sur Facebook puisse 
être également envisagée, ou sinon plus simplement d’employer de nouveaux moyens pour drainer 
une influence plus grande sur notre site qui nous sert de vitrine. 
 
Médiathèque 
 
Nous avons également décidé d’enrichir notre médiathèque, avec des contenus sous forme de PDF , 
d’audios et de vidéos.  
Ce type de page sur Internet peut également nous aider être mieux référencés grâce à la variété des 
différents contenus proposés. 
 
Adresse mail de contact 
 
Suite à certaines remarques, il a été convenu qu’une nouvelle adresse mail de contact pour des 
questions générales relatives à nos activités serait créée. (contact@vivekarama.fr)  
 
 
Méditation libre le mardi soir – « les mardis de la méditation » 
 
Certains participants de cette assemblée nous ont fait savoir qu’ils souhaiteraient que les locaux de 
l’IEB puissent être mis à disposition afin de proposer un temps de méditation libre à des pratiquants 
autonomes. Il a été convenu que ces soirées se dérouleraient le mardi, vraisemblablement un mardi 
par mois, de 19 heures à 20h30. Ce projet est actuellement en cours de préparation, il doit être 
envisagé également en fonction de la disponibilité des locaux certains mardi soir. 
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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 
 

 
 
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 22/09/2019 
 
 
 Le président  
 Guillaume Octavius  
 


