COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ALCOR 2017 DU 16 JUIN 2018
9h30 Le Président Christian Post ouvre l’Assemblée Générale.
Rapport moral du Président
« Le groupe des membres actifs poursuit ses réunions régulières et travaille avec
amour, joie, volonté et persévérance, aussi bien dans le travail subjectif avec la
méditation quotidienne que dans ses activités concrètes, surtout dans la revue du
Son Bleu et les livrets.
Le groupe s’est enrichi de deux nouveaux membres, Christiane et Hélène que nous
avons été très heureux d’accueillir. Nous avons eu aussi en mars de cette année une
journée des parrains et marraines d’Alcor, toujours aussi riche et fraternelle. Le
comité de parrainage doit être renouvelé aujourd’hui.
Une réunion de l’Intergroupe – IPS - FRATERNITÉ - ALCOR – a eu lieu en
novembre 2017. Cette réunion que nous avons beaucoup appréciée par ses
échanges profonds sur le service que l’Intergroupe pourrait développer, notamment
dans le domaine de l’éducation.
Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd’hui et d’avoir des relations
concrètes avec vous lors de cette AG et des conférences qui vont suivre lors des
Rencontres. Alcor a besoin de votre soutien pour poursuivre son travail et son
service. »
Rapport des activités
Deux séminaires sur « Ces enfants qui nous étonnent », à Aix-en-Provence et à
Lyon, par Marie-Agnès Frémont, avec Delphine Bonnissol à Aix-en-Provence.
Formation à Royat, près de Clermont-Ferrand, par Roger Durand sur le « Traité sur
le Feu Cosmique » d’Alice Bailey, et avec l’aide de Philippe Leroy pour l’organisation
et la rédaction de manuscrits qui serviront à une publication. Le groupe se réunit 6
fois par année pour l’étudier et pratique également une méditation de groupe.
Groupe Le Concert des Nations, à Paris : 7 membres se rencontrent quelques fois
dans l’année. Ce groupe s’occupe de décoder l’actualité d’après la psychologie des
nations.
Groupe des Serviteurs, à Annecy : 6 membres se rencontrent 6 fois par année pour
étudier les livres d’Alice Bailey « Traité sur la Magie Blanche » et « L’État de
disciple » et pratiquent une méditation de groupe une fois par semaine.

Publication du Son Bleu et livrets
L’adhésion à l’institut alcor permet de recevoir les publication annuelles, soit 2 revues
et 2 livrets. Le nombre d’adhésion atteindra les 150 avec les retardataires attendus
d’ici septembre 2018. Il était de 157 en juin 2017. Notre objectif est de 200
adhésions, chiffre qui permettrait l’autosuffisance financière des coûts d’impression
et d’envoi.
Le numéro 31 est sorti en septembre 2017 ; le numéro 32 est paru en décembre
2017 mais envoyé avec un peu de retard début 2018. Le livret 4 « L’être humain et
son architecture subtile » vient de paraître.
Nous rappelons que les revues peuvent être téléchargées sur le site ; celles de
l’année en cours sont réservées aux membres. Toutefois, l’éditorial des revues de
l’année en cours est accessible à tous ainsi que certains articles. Un index a été fait
relevant tous les articles parus, par revue et par auteur. Il sera distribué lors d’une
prochaine publication et téléchargeable sur le site.
Élection du comité de parrainage 2018-2021
Les parrains se joignent aux membres actifs une journée par année afin que nous
puissions réfléchir ensemble au travail et service d’Alcor. Les parrains nous assistent
en faisant des suggestions et en donnant leur avis. Les membres sont élus ou réélus
pour 3 ans. Font partie du comité pour la période à venir :
Alice Boainain Schneider
Rudolf Schneider
Delphine Bonnissol
Thierry Dumond
Christian Jumel
Sylvie Mouton
Marie-Thérèse Peigne
Guy Roux
Philippe Tellier
Katie Tellier

Rapport financier
Cette année le bilan dépenses/ recettes est positif grâce à un don de 5000.- € et aux
recettes des séminaires et formations cités plus haut (bilan détaillé ci-dessous).

COMPTES 2017
DEPENSES
Location, hébergement
Le Son Bleu (dont frais postaux)
Frais postaux
Site Internet
Personnel extérieur (MH)
Honoraire comptable
Assurance
Deplacement animateurs
Paiement déplacements
Frais bancaires
Impayé
Total dépenses
Virement interne
TOTAL DEPENSES

RECETTES
Adhésions membres actifs
Adhésions renouvellement
Adhésions nouvelles
Dons
Formations séminaires
Remboursement frais réunions
Revues
Produits financiers
Total recettes
virement interne
TOTAL RECETTES

RESULTAT

2017 CHF
2 769,48
8 337,31
1 464,29
235,67
748,16

451,26
339,61
419,49
93,52
14 858,79
3 000,00
17 858,79

2017 CHF

2 017 €
2 369,10
7 132,00
1 252,60
201,60
640,00
0,00
0,00
386,02
290,51
358,85
80,00
12 710,68
2 566,30
15 276,96

2 017 €

701,40
8 410,95
805,63
8 041,81
6 569,78
1 299,46
1 422,09
173,70
27 424,81
3 214,57
30 639,39

600,00
7 195,00
689,16
6 879,22
5 620,00
1 111,60
1 216,50
148,59
23 460,06
2 749,85
26 209,91

12 780,60

10 932,95

Clôture de l’Assemblée Générale à 10h45

Rencontres 2018 de l’Institut Alcor
27 participants dont 7 membres actifs
Deux conférences ont suivi l’A.G.: La première par Marie-Agnès Frémont sur le
thème : Conscience de groupe, un service pour l’humanité et la seconde par Roger
Durand sur le thème : Un principe divin fort, la volonté
Ces conférences ont été enregistrées en vidéo et seront disponibles sur le site
d’Alcor (http://www.institut-alcor.org).
Les échanges qui ont suivi ont été très enrichissants et stimulants.
La journée s’est conclue par une méditation de groupe

