VIVEKĀRĀMA
Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire
Le dimanche 26 septembre 2021, 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 Christiane Melchior, trésorière, et Christophe Chanemouganadin,
secrétaire général, et par visioconférence, Marie Aubry, Vice présidente.
L’année 2020-2021 a confirmé le mode de gestion et de fonctionnement de l’association qui comptait
fin Aout 50 adhérents.
Les convoqués, absents à cette réunion, ont eu la possibilité d’utiliser un pouvoir.
15 pouvoirs ont été présentés lors de cette assemblée.
Rapport financier
Les comptes de l’association présentent un léger déficit, lié à des dépenses relatives à l’exercice de
l’année 2019. Les résultats se répartissent comme suit :
Les recettes pour l’exercice 2020-2021 s’élèvent à 6992 euros
Adhésions………………………………………………..……..1765 euros ( - 40 euros p/r exercice précédent)
Dons aux enseignants ……………………..……………….2200 euros
Dons via Paypal (enseignants, et cotisation) …...3027 euros
Les dépenses engagées s’élèvent à 7774,39 euros
Location (frais et location Domaine Saint Laurent de l’exercice 2019-2020) …1009,48 euros
Autre frais (Hébergeur, Zoom, Assurance, don IEB, don respirateur ) …………..6754,91 euros
L’exercice comptable présente donc un solde négatif de 789,32 euros, lié aux facturations tardives de
l’exercice 2019-2020
La trésorerie présente une réserve de 15764,92 euros (au 31 Aout 2021) résultant des exercices et
clarifications comptables des années précédentes.
Nous avons également évoqué le cout important des frais occasionnés par les dons via PayPal. Nous
avons évoqué également la possibilité de mettre en ligne, ou de proposer à ceux qui le souhaitaient,
notre RIB afin d’effectuer des virements directs sans frais.
Rapport moral du bureau
Nombres d’adhérents
Cette année se caractérise par un nombre d’adhérents inchangé et une certaine consolidation de
l’activité. Le nombre d’adhérents s’élève 50 personnes. Ce qui est équivalent aux années précédentes
(48 lors de l’exercice précédent) sachant que les années d’adhésion ne sont pas toujours comprises
comme allant de septembre à septembre, rendant la comparaison difficile.
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Confirmation de notre adaptation à la situation sanitaire
Compte tenu de la situation sanitaire, nous avons proposé cette année uniquement des sessions par
visioconférence. Cette transition, caractérisée par un gain d’audience, confirme ce choix. Si on regrette, le
manque d’interaction humaine, on ne peut que se réjouir de cette audience plus large, moins centrée sur Paris
et qui permet de proposer des formats très différents : atelier, sessions avec support images.
Au lieu des 9 sessions annuelles habituelles, nous avons pu en proposer presque trois fois plus et proposer
également la venue de nouveaux enseignants. En effet, ces visioconférences nous permettent de nous
affranchir des distances géographiques, avec la venue d’enseignants situés en Angleterre, en Thaïlande ou en
Suisse.
On compte parmi ces nouveaux enseignants, des aînés de la communauté tels que Ajahn Jayasaro, Ajahn
Khemasiri. Véritables pionniers du développement la tradition de la forêt en Europe, ils ont pu nous faire
profiter de leur expérience et de leurs qualités incomparables d’enseignants.
Nous avons pu également profiter des enseignements d Ajahn Asoko, enseignant de grande qualité, qui se
trouve être également secrétaire d Ajahn Sumedho
Résiliation du bail de l’Institut d’études bouddhiques (IEB)
Nous avons appris en début d’année, que l IEB (qui nous accueillait jusque-là) devait résilier son bail au
moment de l’été, ce qui nous a amené à chercher de nouvelles salles. Nous avons décidé dans un premier
temps de proposer de futures sessions au forum 104. Nous avons également visité une salle du secours
populaire dans le 5e arrondissement de Paris, qui pourrait également convenir. Nous sommes toujours à la
recherche d’autres salles qui pourraient aussi convenir à nos activités.
Indirectement, cette situation nous amène à envisager de nouveaux frais importants et à proposer des
sessions en présentiel viables financièrement.
Sessions à venir
Avec l’amélioration de la situation sanitaire, nous sommes désormais en mesure de proposer des sessions en
présentiel. Nous nous réjouissons de pouvoir proposer ces futures sessions avec un public.
Soucieux des sensibilités de chacun, mais surtout de pouvoir offrir ces enseignements au plus grand nombre, il
a été décidé de diffuser en direct les prochaines sessions se déroulant au forum 104. Cette assemblée générale,
diffusée également en direct par zoom, nous a permis de faire un test grandeur nature et de valider
l’installation matérielle. Ainsi, certaines des prochaines sessions au forum 104, seront doublées par une
diffusion en direct via Zoom, accessibles après inscription.
Prochaines sessions au forum 104
La prochaine session se déroulera le dimanche 5 décembre avec Dominique Trotignon. Suivront ensuite deux
autres sessions avec Bruno Vandergucht (du Dhamma group de Bruxelles) et Anne Michel.
Prochaines sessions par zoom
Après avoir accueilli Ajahn Jayasaro, nous accueillerons Véronique Crombé, Dominique Trotignon, Ajahn
Khemasiri , Ajahn Asoko, Tisara, Ajahn Sundara, Bhante Lakkhano. D’autres intervenants, sont susceptibles de
venir enrichir notre agenda au cours de l’année.
Discussion avec Dominique Trotignon
Dominique Trotignon était présent lors de cette assemblée générale, il souhaitait avoir un échange avec les
participants pour savoir quel format, et quels thèmes, il pouvait aborder lors de ses prochaines sessions. Au
cours de cet échange, il a été évoqué plusieurs sujets, dont le thème (d’actualité) « querelles et disputes ».
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Poursuite des autres activités régulières
Soirées Uposatha
Les soirées Uposatha avec Tisara, tous les soirs de pleine lune, continueront jusqu’à la fin d’année. Nous ferons
alors un bilan avec Tisara pour ce qui est de l’année prochaine.
Soirées Sangha
Un petit groupe se réunit deux fois par semaine, le lundi et le vendredi, par visioconférence pour une lecture
de textes, un échange à propos de la pratique, un temps de méditation, le tout sans enseignant attitré. Cette
assemblée a été l’occasion pour eux de décrire le grand intérêt de ces soirées, et la motivation qui les poussait
à faire que ces rencontres continuent.
Collaboration avec d’autres associations
Un point très positif cette année, a été la collaboration avec d’autres groupes. En l’occurrence, le centre
bouddhique international de Genève dirigé par Bhante Dhammika , et le centre bouddhique Theravâda « le
Refuge ».
Le centre bouddhique international, propose des temps de pratique et d’enseignement, le plus souvent le
mercredi soir, par WhatsApp, auxquels participent plusieurs de nos adhérents.
Le refuge nous a accordé son soutien et son aide pour la diffusion d’informations concernant la venue de Ajahn
Jayasaro et Ajahn Khemasiri. Nous lui accordons également notre soutien, en diffusant également l’information
de l’organisation de leur session en visioconférence avec Ajahn Thanissaro
Cette collaboration simple et amicale, nous permet de proposer au plus grand nombre, et le plus facilement
possible les enseignements proposés par ces grands enseignants.

Problème de traducteur
La venue de ces nouveaux enseignants, anglophones, nous confrontent à certaines difficultés concernant la
traduction en français. Nous sommes à la recherche de traducteurs, mais nos efforts sont cependant soutenus
lors de notre prochaine session de décembre (Ajahn Khemasiri) par un nouveau traducteur.
Lors de cette assemblée, une de nos adhérentes, s’est proposée pour nous aider dans cette tâche.

Contact avec le magazine (papier) Sagesses Bouddhistes - Membre de l UBF
Nous avons été contactés par un journaliste du magazine trimestriel « sagesses bouddhiste » afin d’obtenir
notre autorisation pour la publication (partielle ou complète) des enseignements d’Ajahn Jayasaro donnés lors
de notre visioconférence du 12 septembre. Nous lui avons donné notre accord, et informerons nos adhérents
de la publication prochaine de ces textes.
Nous avons également rappelé que nous étions toujours cette année membre de l’UBF
Projets en cours
Projet médiathèque.
Nous constituons actuellement une médiathèque, une collection de textes d’enseignants historiques et
contemporains traduits en français, afin de réaliser une médiathèque raisonnée, c’est-à-dire permettant une
recherche des textes par mots-clés, ou grâce à un court résumé
Projet de traduction des feuillets jaunes de Ajahn Jayasaro.
Un petit groupe s’est formé autour de Bhikkhu Dipako, afin de proposer une traduction en français des textes
d’ Ajahn Jayasaro, textes regroupés sous le nom de « feuillets jaunes »
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Considérations pratiques
- Après discussion, nous avons décidé que les diffusions en direct des sessions au forum 104 seraient payantes,
au même tarif que pour ceux qui seraient présents physiquement. Cette participation, pourra être considéré
comme un soutien à l’association pour l’organisation de ces sessions et surtout à la location de la salle au
forum 104.
À titre d’exemple, la location d’une salle pour une journée lors des week-ends revient à 300 € environ.
Les autres sessions par visioconférence uniquement, resteront gratuites pour tous les participants.
- Avec la résiliation du bail de l’IEB, nous avons dû récupérer tapis et coussins. Nous allons prendre contact avec
le forum 104, pour savoir s’il est possible de les y stocker à l’année, dans le cas contraire il faudra que chaque
participant vienne avec ses propres équipements pour la pratique de la méditation. Pour information, le sol de
la salle est recouvert de moquette.
Nouvelles d’Ajahn Sundara
Nous avons été heureux d’apprendre qu’Ajahn Sundara allait beaucoup mieux. Après des problèmes de santé
importants, elle récupère à Amaravati et nous remercie pour les messages de soutien qu’elle a reçus. Elle
devrait, probablement, reprendre ses activités d’enseignante dès la fin octobre. Nous serons heureux alors de
l’accueillir dans notre association pour une nouvelle session par visioconférence.
Dons au Sri Lanka, par l’intermédiaire du centre bouddhique international de Genève
Marie Aubry a relayé une demande de Bhante Dhammika concernant l’achat d’un aspirateur pour le Sri Lanka,
qui fait face à une situation sanitaire extrêmement difficile. Nous avons décidé de faire un don pour l’achat de
ce respirateur sur nos fonds propres. Ce don a été fait dès la fin du mois de septembre, et Bhante Dhammika
nous remercie pour notre soutien. Il nous a fait parvenir également des photos prises lors de la remise de cet
appareil.
Grande générosité concernant les dons aux enseignants
Nous souhaitons remercier tous les participants à nos visioconférences qui ont fait preuve d’une très grande
générosité à l’égard des enseignants, mais également de l’association. Cette générosité a été sans faille tout au
long de l’année.
Encore merci à vous toutes et à vous tous.

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 - Trésorière
Christophe Chanemouganadin -secrétaire général
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 26/09/2021
Le président
Guillaume Octavius
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