
 
Procès Verbal de l’ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (A GO) de  

l’ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX SOCIETES BIBLIQUES CAT HOLIQUES 
(AssBC) 

du 12 Mars 2016 
 

 
 
Les membres de l’AssBC, convoqués conformément aux statuts, se sont réunis en Assemblée 
Générale Ordinaire le Samedi 12 Mars 2016 à 9h30 à Ecquevilly (78920) salle Saint Martin  
2 rue Marcault. 
 
Après étude de la liste d’émargement des membres présents (45) et des membres représentés 
(57 pouvoirs), le quorum atteint, le Président Roland BAILLET ouvre la réunion et passe à la 
nomination, acceptée à l’unanimité, des membres composant le bureau de l’Assemblée : 
Roland BAILLET, Président, Claudine FONTIN, Secrétaire et Olivier DELGRANGE, 
Scrutateur. 
 
 
Le Président appelle l’Assemblée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 1.- Rapport moral et d’activité de l’exercice 2015. 
 2.- Présentation des comptes de l’exercice 2015. 
 3.- Votes sur ces rapports et approbation des comptes de l’exercice 2015. 
 4.- Perspectives et projets. 
 5.- Renouvellement du Conseil d’Administration. 
 6.- Montant de la cotisation. 
 7.- Questions diverses. 
 
 
Avant d’aborder le premier point de l’ordre du jour, le Président remercie les adhérents de 
leur présence. L’Assemblée Générale est un moment privilégié pour se retrouver et partager 
ensemble le goût que nous avons de la Parole de Dieu. 
 
 
I - Rapport moral et d’activité de l’association. Exercice 2015 
 Depuis la dernière Assemblée Générale, le Conseil d’Administration s’est réuni à cinq 
reprises. Les orientations et les actions décidées ensemble ont pu être mises en œuvre et de 
nouvelles initiatives ont pu être menées. Savoir : 
1.-L’aide apportée à la Pastoral Bible Foundation. 
 En 2015, nous avons continué à aider les communautés catholiques d’Asie. Nous 
recevons régulièrement de bonnes nouvelles de Chine. Le don annuel de 8000 € que nous leur 
avons adressé a été utilisé pour le lancement d’une nouvelle traduction de la Bible en chinois.  
Les autorités chinoises ont en effet donné leur feu vert pour la publication de tout le nouveau 
testament en Chine continentale. Le travail sur l’ancien testament avance.  
 
2.-Aide apportée aux aumôneries de prisons et aux paroisses 
 L’opération de diffusion de bibles de poche auprès des aumôneries de prison est 
toujours effective. Toutefois, les demandes s’effectuent par le biais d’un formulaire mis en 
place sur le site. Nous correspondons de façon régulière avec 10 aumôneries. Nous leur avons 
adressé en 2O15 192 bibles. 
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Aussi, dans le même esprit et en conformité avec l’objectif social de l’association nous aidons 
les paroisses et les groupes pastoraux qui ont peu de moyens. 315 bibles ont ainsi été 
distribuées. 
 
3.-Autres actions 

Echanges et partages avec nos autres partenaires (Maison de la Parole à Meudon) et 
premier contact avec un nouveau partenaire -la communauté du SAPPEL- qui est en lien 
avec ATD quart Monde et le Secours Catholique. 
Préparation d’un évènement qui aura lieu le 2 Avril prochain destiné à faire découvrir la 
Bible. 
 
4.-La communication 

Deux lettres ont été réalisées et diffusées. Le maintien attractif et la mise à jour du site 
de l’AssBC sont faits très régulièrement en insérant tous les échanges opérés avec nos 
partenaires en lien avec leurs sites respectifs. 
Amélioration de la communication en privilégiant le plus possible l’outil informatique. 
 
Le Président termine le rapport moral et d’activité de l’année 2015 en remerciant tous les 
membres du bureau du Conseil d’Administration pour le travail qu’ils accomplissent au sein 
de l’Association. Il donne ensuite la parole à Fernand BIARD, pour la présentation des 
finances de l’association pour l’exercice 2015. 

 
 
II - Présentation des comptes de l’exercice 2015 
 Fernand BIARD, trésorier, commente le compte d’exploitation de l’année 2015. 

Les Recettes (21 143,90 €) qui correspondent aux cotisations des adhérents, aux dons 
et aux intérêts du livret A. 

 
Les Dépenses (19 736,13 €) qui correspondent aux frais de fonctionnement , aux dons 

faits à la P.B.F, aux aumôneries de prisons et de paroisses. 
 
Le trésorier fait remarquer que l’analyse du compte d’exploitation de l’exercice fait apparaître 
un déficit de 987,20 €. qui sera imputé sur les réserves. 
 
Il présente ensuite le bilan et la situation de trésorerie de l’association au 31 Décembre 
2015. Le total du bilan, qui correspond aux avoirs sur les comptes bancaires, est de  
17 628,29 €. 
 
 
III - Votes sur le rapport moral et d’activité, sur le rapport financier et les comptes de 
l’exercice 2015 
        Le Président soumet au vote le rapport moral et d’activité de l’AssBC pour l’année 2015  
Celui-ci est adopté à l’unanimité des membres présents et des membres représentés. 
. 
        Le Président soumet au vote la présentation des comptes de l’exercice 2015 faite par le 
Trésorier.  
Le rapport financier et les comptes de l’exercice 2015 présentés par le trésorier sont adoptés 
à l’unanimité des présents et des membres représentés. 
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IV - Perspectives et projets pour 2016 
 Le Président propose : 
-de continuer d’agir pour promouvoir la diffusion de La Bible auprès des plus démunis en 
 France et en Asie, 
-de susciter l’engagement personnel de chacun des adhérents pour aider à la découverte 
 de l’AssBC en privilégiant, à partir des besoins recensés, des actions sur le terrain, 
-de tenter d’accrocher un public nouveau, plus jeune en communiquant autrement et de façon  
  plus attractive. 
Après avoir entendu ces propositions, l’Assemblée Générale, approuve à l’unanimité les 
orientations qui lui ont été présentées. 
 
 
V - Renouvellement du Conseil d’Administration 
 Le Président fait appel à candidature pour remplacer les membres sortants suivants :  
Brigitte BAILLET, Claudine FONTIN et Paul BARRES. 
Seule Brigitte BAILLET ne se représente pas. La candidature du Père Philippe MALLET est 
proposée pour pourvoir à son remplacement. 
En conséquence, Claudine FONTIN, Paul BARRES et Philippe MALLET  sont  élus 
chacun(e) à l’unanimité, moins leur voix respective. 
 
 
VI - Montant de la cotisation annuelle 
 Le Président rappelle le montant annuel de l’adhésion à l’Association qui est de 15 
Euros.  
A l’unanimité, il est décidé de reconduire ce montant pour l’année 2017. 
 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire donne, à l’unanimité, tous pouvoirs au porteur d’une copie 
ou d’un extrait du Procès verbal de la présente Assemblée à l’effet de procéder à tous dépôts 
et toutes formalités de publicité prévus par la Loi. 
 
 
VII - Questions diverses 
 Echange avec un adhérent de l’Assemblée concernant une demande à propos de la 
Maison d’Arrêt d’OSNY. 
François REMY apporte réponse à sa question. 
Aussi, à propos des aumôneries de prisons, François sollicite les adhérents de l’association qui 
auraient des contacts avec des aumôniers de bien vouloir les informer de l’aide que notre 
association pourrait leur apporter. 
 
 Olivier DELGRANCE, Vice Président, à l’initiative de la rencontre avec le nouveau 
partenaire SAPPEL donne à l’Assemblée quelques renseignements le concernant.  
Le SAPPEL est une association en lien avec ATD quart monde. Elle a été créée en 1980 par le 
père Joseph WRESINSKI. La communauté du Sappel est un mouvement laïque reconnu par 
l’église catholique dont le but est d’évangéliser des familles du quart monde et d’aider les plus 
pauvres. 
 
 A propos de l’évènement du 2 Avril prochain : Tous les adhérents sont invités à y 
participer. Il s’agit d’une réunion dédiée à la découverte de la Bible. Celle-ci sera animée par 
Monsieur Jean-François BOUTHORS (écrivain et animateur de groupes bibliques). Cette 
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réunion est organisée à l’initiative de l’AssBC soutenue par la paroisse d’Andrésy. Elle se 
tiendra à Maurecourt, salle de l’Abbé Robert (10, rue Charles Lehmann) de 14h à 17h. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AssBC se termine à 10h.30 
 
 
 
 
 

Fait à Ecquevilly, le 12 Mars 2016 
 
 
 

La Secrétaire,        Le Président, 
 
 
 
Claudine FONTIN                         Roland BAILLET 
 
 
 

Le Scrutateur, 
 
 
 

     Olivier DELGRANGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


