Assemblée Générale
Fonds Etre Occident-Orient
Dimanche 29/01/2012 de 11h 30 à 12h30
au Centre Zen des Pyrénées, Lasseube, 64.
Préalable : le quota de la moitié des membres du Conseil d’administration étant
atteint, la séance peut se tenir.
Présents :
Daniel Lazennec,
Marie Savary,
Antoine Laborde,
Djamel Boudrissa,
Marie Boudrissa,
Annie Gimé,
Sylviane Lazennec.
Excusés avec pouvoir :
Christophe Trunet
Christelle Trunet.
Absence non justifiée :
Fanette Laborde.
Rapport du président
1.

2.

3.

Adoption du changement de dates de commencement et de fin d’exercice :

Le premier exercice comptable a débuté lors de l’enregistrement du
dépôt des statuts à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 22 octobre 2010.

Nous proposons d’étendre ce premier exercice du 22 octobre 2010 au
31 décembre 2011. Ce, afin de fonctionner par année civile. Cela facilitant la gestion et la lecture des comptes.

Adopté à l’unanimité.
Exposé sur le Conseil des Sages :

Tous les membres du Conseil des Sages ont été convoqué au même
titre que ceux du Conseil d’Administration.

Thierry Tonnellier a beaucoup contribué grâce à son aide juridique et
également a ses multiples conseils afin d’agir strictement dans les règles légales et ne pas perdre de temps.

Christine et Robert Mouret ont apporté leurs contributions actives à
la réflexion du projet de l’Université.

La plupart des autres membres ont également donnée leur avis positif
à la présentation de ce projet.
En fonction de l’article 9 des statuts, notamment concernant la présence
des membres du Conseil d’Administration aux réunions.

Le président a exposé l’absence de Fanette Laborde



4.

5.

Après deux convocations émises restées sans réponse, contenant différentes possibilités de
positionnements :

Participation,

Pouvoir,

Démission,

Prise de responsabilité.

Aucune réponse n’a été émise.

Conformément aux statuts, cette situation pourrait engendrer une « démission
d’office ». L’unanimité, le Conseil d’Administration a adopté :

Envoi d’un courrier précisant qu’une réponse claire de positionnement est
attendue sous huit jours à la date de rédaction de la lettre, en prenant en
compte la date du cachet de la poste de l’émettrice.

Si aucune réponse n’était reçue, la démission d’office serait actée.
Actions menées depuis octobre 2010 :

Réflexion active sur les formes des bâtiments, leurs matériaux, leur disposition… idem
pour l’environnement des accès et des jardins.

Etude et mises en forme d’animations le projet d’Université afin que chacune et chacun
visualise les idées du président sur ce projet, pour les amender et parvenir à un avant
projet permettant de réfléchir activement sur les différents paramètres.

Plusieurs visites de lieux ont été réalisées.

Des échanges se sont tenus avec : le député, le conseil général, des élus.

L’animation du projet a été présentée le 24 septembre 2011 au Centre Zen des Pyrénées en présence du Conseiller général et d’une cinquantaine de personnes. Un débat
a suivi la projection.

Un outil de mémoire a été acquis : un caméra vidéo pour filmer et conserver ainsi de
l’Enseignement.

Un site internet a été réalisé : www.feo2.org. Il permet de tenir informés, entre autres
personnes, les donateurs, les membres des deux conseils. Ce site, article par article,
est tenu par le président. Chaque article est prévu pour recevoir des commentaires, des
participations et des échanges.

Rapport du président approuvé à l’unanimité.
Propositions de membres du Conseil d’Administration.

PISTES DE RECHERCHES POUR LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE UNIVERSITE ETRE
OCCIDENT ORIENT

Étant donné l’ampleur de ce projet, la grande toile semble nécessaire à explorer aussi
pour informer loin.

Dynamiques connecting mécénat : il s’agit d’un site internet pouvant nous aider sur les
points suivants :

Annonces sur un site spécialisé pour présenter notre projet et être mis en relations
avec des mécènes,

Aide pour optimiser son annonce,

Informations sur le mécénat culturel, humanitaire, d’entreprise,

Mise en relation avec des experts pour trouver les mécènes,

Informations sur les possibilités de réduction d’impôts sur la fortune conséquentes, pour des dons à certaines associations. Il semble qu’il y ait des pistes de ce côté
-là.

Une communication spécifique pour le milieu espérantiste.

Un blog ou une page internet en esperanto,

Information dans les forums esperanto,

Information dans la revue : « Le monde de l’esperanto »,

Présence d’information papier à remettre aux espérantistes qui tiennent des
stands de promotion de la langue,

Informations par mon fichier et les personnes que je connais,

Trouver des « parrains », des personnes connues, qui soutiennent notre projet et qui acceptent d’être citées, afin de le crédibiliser.

Annonces dans les journaux gratuits, pour la recherche de mécènes, de terrain,



Rencontre des journalistes et radios pour leur présenter le projet et solliciter leur aide à la
recherche par la diffusion d’informations,

Appui de l’Université de la Citoyenneté,

Voir les viagers,

Utiliser les relais d’information tels Capucine (amie de Jacqueline Bousquet qui arrose
régulièrement de messages de développement personnel),

Solliciter les politiques pour présenter le projet et trouver un terrain,

Réunion de présentation du projet aux élèves des associations périphériques pour recueillir leurs avis, idées et peut-être être un relais auprès d’organismes ou fondations connus
d’eux,

Informations sur les réseaux (style facebook, épanews, etc.),

Informer et solliciter les participants au dernier FIPAM et conseil des sages (si accord de
Thierry Plée, bien sûr),

Inscription à Asphodèle et autres salons du même type pour une information ciblée,

Annonces dans certains magazines spécialisés (Yoga, budos, zen),

Rencontrer la NEF qui pourrait nous mettre en relations avec des relais,

Rencontrer des organismes tels que Terre et Humanisme, Colibri, etc.

Informations dans les gîtes de pèlerins.

Contacts avec Pierre Croci.

Insérer dans les dépliants des disciplines actuellement transmises par les membres du
Conseil d’Administration un feuillet présentant le projet, les coordonnées internet, etc.

Impliquer des amis de Tchéquie et d’Espagne.

La question est posée quant à une dispersion d’énergie : le travail sur ce type de projet, le
temps disponible et les autres actions menées parallèlement.

L’ensemble de ces propositions a été débattu et adopté dans le principe. Un tableau
présentant chacune des propositions, permettra à chacune et à chacun de s’y inscrire et
de proposer sa participation tant en action qu’en réflexion et dans un laps de temps précis.

A la question d’accueil de nouveau membre au Conseil d’Administration. La réponse
convenue a été d’analyser la candidature parrainée par un membre du Conseil d’Administration.
6.

Prise de responsabilités.

A titre personnel, Marie Savary développe pas plus la dynamique associative ni professionnelle afin de se rendre disponible le moment venu, mise en route du projet , l’avancement de la construction que dans l’aide, une fois l’Université construite. Elle sera réellement
active lors de la possession du dossier officiel de présentation du projet de la future Université.


Les autres membres du Conseil d’administration s’impliqueront suivant leurs propres modalités et les inscriront dans « le tableau de pilotage » des propositions qui leur sera soumis
en suivant. Le président rassemblera les propositions. Pour chacune, si plusieurs personnes
postulaient, un « pilote » de cette partie du projet serait nommé.

7. Gestion.


Les comptes financiers ont été envoyés à chaque membre du Conseil d’Administration
en même temps que la convocations à l’Assemblée Générale.



Chaque aspect des comptes a été exposé par la trésorière



Les comptes ont été approuvés à l’unanimité.

