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VIVEKĀRĀMA 
Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire 

 
Le dimanche 18 septembre 2022, 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 2021-2022 a confirmé le mode de gestion et de fonctionnement de l’association qui comptait 
fin Aout 62 adhérents. 
 
Les convoqués, absents à cette réunion, ont eu la possibilité d’utiliser un pouvoir.  
16 pouvoirs ont été présentés lors de cette assemblée. 
 
Rapport financier 
 
Les comptes de l’association présentent un solde d’exercice bénéficiaire: 
 
Les recettes pour l’exercice 2021-2022 s’élèvent à 11405 euros 

Adhésions………………………………………………..…3120 euros (+1355 euros p/r exercice précédent) 
Dons aux enseignants ……………………..…………..6023 euros (+ 3823 euros p/r exercice précédent) 
Participation………………………………………………..510  euros  
Autres recettes ………………………………………… 1752 euros 

 
Les dépenses engagées s’élèvent à 9996,63 euros 

Dons reversés aux enseignants …………………..7307 euros 
Locations (Forum 104, Assurance) ……………...1180,50 euros 
Abonnements (UBF, Forum 104, Zoom)………..733,10 euros 
Autres dépenses …………………………………………..776,03 euros 

 
L’exercice comptable présente donc un solde positif de 1408,37 euros  
 
La trésorerie présente une réserve de 19447.58 euros (au 31 Aout 2022) résultant des exercices et  
clarifications comptables des années précédentes. 
Il est également à noter que le changement de prestataire pour ce qui est des dons, HelloAsso, nous 
permet encore de réduire les frais de fonctionnement en comparaison des frais importants 
occasionnés par l'utilisation passée de notre compte PayPal. 
 
 
 
 
Rapport moral du bureau 
 
Nombres d’adhérents 
 
Cette année se caractérise par une augmentation du nombre d'adhérents, et une certaine 
consolidation de l'activité de l'association. Le nombre d'adhérents s'élève à 62 personnes, contre 50 
l'année précédente, sachant que les années d'adhésion ne sont pas toujours comprises comme allant 
de septembre rendant parfois la comparaison difficile avec les années précédentes. 
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Bilan de l’année  
 
Du point de vue de l'association, on peut considérer que cette année a été marquée par plusieurs 
points importants : 
 
- Diversité des enseignements et des enseignants, qui permet de répondre aux différentes attentes 
et également de donner une bonne représentation des différentes sensibilités du bouddhisme 
Theravada  
 
- Reprise des activités en présentiel. Ces activités sont marquées par une participation modérée, 
peut-être lié à la situation sanitaire ou de restriction sanitaire liée à la nécessité de présentation d'un 
passe. Cependant, lorsque c'était possible, nous avons opté pour une diffusion en direct afin de 
rendre accessible ces sessions à tous. Cette faible participation, et le léger déficit qui en résulte, ne 
mettent pas en difficulté l'association. Notre mode de fonctionnement à frais réduits et la générosité 
des participants nous permettent de faire face aujourd’hui à cette situation. 
 
- Coopération avec d'autres associations. 
Nous avons noué un partenariat privilégié avec le Refuge, nous échangeons régulièrement les 
informations de connexion pour nos sessions et essayons également de diffuser les informations 
relatives à certaines de leurs sessions. 
Nous avons également soutenu des retraites organisées par l’association Terre d'éveil en diffusant 
sur notre site et notre newsletter l'information relative à leur organisation. 
Nous diffusons également régulièrement l’information relative à l'activité du Centre Bouddhique 
International de Genève (CBI), dirigé par Bhante Dhammika  
Nous coopérons également avec le Dhammagroup de Bruxelles. 
 
- Participation au financement d’un respirateur pour le Sri Lanka. Nous avons été alertés par le CBI de 
Genève concernant l’achat d’un respirateur et avons décidé de faire un don sur nos fonds propres en 
soutien à la situation sanitaire catastrophique au Sri Lanka 
 
 
Questionnaire et projets 
 
Nous avons proposé au moment de l'été un questionnaire de satisfaction afin de recueillir l’avis des 
adhérents sur notre mode de fonctionnement, et pour nous assurer de la pertinence de nos activités. 
Ce questionnaire a reçu un accueil  favorable avec un peu plus de 80 réponses, qui ont confirmé 
notre mode de fonctionnement sur de nombreux  points. Les différentes réponses, avis et remarques 
nous ont permis de mieux orienter nos projets pour l'année à venir. Ce questionnaire abordait trois 
thèmes: le fonctionnement d'association, le contenu pédagogique, et le site internet.  
 
- le fonctionnement de l'association. Il est clair pour 90 % des participants. En réponse aux souhaits 
qui ont été formulés de s'impliquer sur les thèmes abordés, ou d'apporter de nouveaux projets, il a 
été décidé d'élargir le groupe de travail à tous ceux qui se sont manifestés sur ce questionnaire pour 
organiser une réunion par visioconférence tous les trois mois afin d'échanger à propos de nos 
activités.  
Il a été également décidé de favoriser l'utilisation de notre adresse de contact 
contact@vivekarama.fr pour qu'elle puisse servir à tous ceux qui souhaitent nous contacter pour de 
nouveaux projets, donner leur avis ou s'impliquer dans l'association. Il a également été rendu 
possible de contacter Dominique Trotignon , via d.trotignon@vivekarama.fr pour faire des 
propositions concernant les thèmes de certaines sessions, en particulier pour ce qui est d'aborder 
des thèmes de société comme il a déjà pu le faire l'année dernière. 

mailto:contact@vivekarama.fr
mailto:d.trotignon@vivekarama.fr
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- À propos du contenu pédagogique 
 
Les résultats de cette enquête montrent que la programmation est considérée comme 
« cohérente », et montrent également un grand intérêt pour nos sessions zoom. Plusieurs remarques 
ont été faites quant à l'intérêt de proposer plus de sessions en présentiel, peut-être aussi des 
séances d'introduction sur les enseignements du Bouddha, et aussi plus de rencontres entre 
adhérents.  
En réponse à ces remarques, nous avons décidé de proposer toujours plusieurs sessions en présentiel 
au forum 104. 
Il a aussi été évoqué le projet qu'un groupe se retrouve pour la pratique de la méditation en 
extérieur, peut-être au bois de Vincennes, un samedi après-midi ou un dimanche matin 
Il a également été proposé un meilleur éclairage des soirées Sangha, au cours desquelles depuis plus 
d'un an, un petit groupe se retrouve, sans enseignant, deux fois par semaine par visioconférence 
pour pratiquer ensemble la méditation, étudier ou échanger à propos d'un texte des enseignements 
du Bouddha. 
Il a également été convenu avec Dominique Trotignon que nous pourrions proposer cette année une 
session de présentation des grandes lignes des enseignements du Bouddha. 
Enfin, nous avons mentionné aussi la création d'un nouveau groupe satellite de l'association en 
Bretagne, et de la création d'une page spécifique à cette activité sur notre site. 
 
- à propos du site Internet 
 
Il a été jugé satisfaisant, donnant une bonne image de l'association et permettant aussi de retrouver 
l'information recherchée, mais ayant peut-être besoin d'un peu de modernisation. Certains souhaits 
ont été formulés concernant la nécessité d’enrichir son contenu avec plus d’informations sur le 
bouddhisme theravada, ou la création d'une section bibliographique francophone 
 
En réponse à ces différentes remarques, afin d'enrichir le contenu, nous avons décidé de mieux 
mettre en avant les « feuilles jaunes » d'Ajahn Jayasaro. En effet, un petit groupe lié à l'association 
traduit les feuilles jaunes d Ajahn Jayasaro , ces courts enseignements manuscrits publiés deux fois 
par semaine. Ils sont mis ensuite à disposition sur notre site sur une page dédiée chaque 
mois. (http://vivekarama.fr/ajahn-jayasaro-yellow-pages-feuilles-jaunes)  
 
Toujours pour enrichir le contenu, et afin de mettre à disposition plus d'informations sur le 
bouddhisme Theravada, nous allons mettre en ligne une compilation de textes en français. Dans un 
deuxième temps, il s'agira de proposer un classement raisonné plutôt qu'un classement alphabétique 
de ces mêmes textes, c'est-à-dire un classement qui permettrait de retrouver ces textes par mots 
clés ou selon une phrase de résumé. Pour cette deuxième étape, nous sommes toujours demandeur 
de lecteurs "actifs" désirant participer à un comité de lecture. 
 
Pour encore enrichir le contenu de ce site, nous sommes actuellement en train d'étoffer notre chaîne 
YouTube de nouvelles vidéos répertoriées. Cet enrichissement se fera progressivement au cours de 
l'année à venir et comprendra de nombreuses vidéos de l'émission Sagesses Bouddhistes, quand 
elles sont en lien avec le bouddhisme Theravada. 
 
Enfin, pour rafraîchir un peu le site nous allons prendre contact avec un webdesigner d'une 
plateforme de services afin de le moderniser pour un coût restreint. 
 
Comme vu précédemment, les remarques et les souhaits formulés par nos adhérents et 
sympathisants lors de cette enquête de satisfaction nous ont permis de mieux définir les priorités 
pour l'année à venir 

http://vivekarama.fr/ajahn-jayasaro-yellow-pages-feuilles-jaunes
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Programmation 
 
Nous allons retrouver cette année la plupart de nos intervenants habituels: 
 
Ajahn Jayasaro, Tisara, Ajahn Asoko, Ajahn Khemasiri, Bruno Vandergucht, Anne Michel et 
Dominique Trotignon.  
Dominique Trotignon était présent lors de cette assemblée générale, et nous a fait le plaisir de 
présenter le thème qu'il souhaite principalement aborder cette année, celui des Jhana , tout en nous 
rappelant qu'il était aussi d'accord pour recevoir vos propositions afin de définir un thème de société 
pour une autre de ses sessions ( d.trotignon@vivekarama.fr) .  Il est également d’accord pour 
présenter lors d’une session, les grandes lignes des enseignements du Bouddha. 
 
Nous aurons également la joie d’accueillir de nouveaux intervenants : 
 
Daw Vajira, une nonne birmane qui réside actuellement dans un monastère aux États-Unis et qui a 
été longtemps la traductrice d'un grand maître birman, U Pandita. 
 
Bhikkhu Bodhi, un enseignant mondialement réputé, un très grand connaisseur du bouddhisme 
theravada, un grand traducteur du canon Pali. Cette rencontre a été possible grâce à l'aide d'Alain 
Durel, qui assurera également la traduction de cette rencontre. 
 
Ajahn Sucitto, un grand enseignant, un des premiers disciples occidentaux d Ajahn Chah, qui participa 
à la fondation du premier monastère européen de Chitthurst (Angleterre) 
 
Note technique  
 
Afin de faciliter l'accès à nos sessions en visioconférence, un lien zoom unique ( et Numéro 
d’Identification unique ) permettra d'accéder à toutes nos sessions. Dorénavant, une seule 
inscription sera nécessaire pour participer à toutes les sessions au cours de l'année 
 
Conclusion  
 
Et pour conclure, concernant le déroulement de cette année, nous avons tenté de soutenir la 
nouvelle dynamique de l'association, marquée par la diversité des enseignements qui permettent de 
répondre à toutes les attentes, l’augmentation du nombre d'adhérents et les réponses 
encourageantes à notre questionnaire, les nouvelles collaborations avec d'autres associations, et 
l'élargissement de nos activités avec le développement de nouveaux projets. Cependant, cette 
dynamique reste fragile et repose encore sur un « noyau » restreint. La pérennité de l’association 
dépendra de nouvelles énergies prêtes à s’y investir. 
 
 
Nous rappelons que l'association est un outil dédié à la diffusion des enseignements du bouddhisme 
tel qu'ils sont présentés dans le bouddhisme theravada, un outil utile à tous ceux et à toutes celles 
qui souhaitent y participer ou apporter leur projet et leurs idées. 
 
Nous tenons encore à remercier Bhikkhu Dipako de son aide, même s'il s'est mis un peu en retrait 
des enseignements, nous n’oublions pas que c'est grâce à son aide que nous avons pu accueillir et 
contacter Ajahn Asoko et Ajahn Jayasaro. 
 

mailto:d.trotignon@vivekarama.fr
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Enfin, nous tenons à nouveau à remercier tous les adhérents et sympathisants pour leur générosité 
sans faille, que ce soit pour l'association ou pour les différents intervenants de nos sessions. 
 
 
 
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  
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 18/09/2022 
  Le président 
  Guillaume Octavius 


