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L’assemblée générale clôturant l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019, 

n’a pas pu se dérouler à Genève comme prévu, à cause des mesures liées à la 

pandémie de la covid19. Elle a pu néanmoins se tenir par visio-conférence 

rassemblant les neuf membres du groupe-cœur, conformément aux statuts. 

Etaient présents : Christiane Ballif, Laurent Dapoigny, Roger Durand, Marie-

Agnès Frémont, Hélène Leroy, Christian Post, Corinne Post, Patricia Verhaeghe, 

Jérôme Vincent.  

L’assemblée générale est ouverte à 11H par la présidente Marie-Agnès Frémont. 

 

Photo du groupe cœur  

 



Rapport moral de la présidente 

Durant cette année 2019, le groupe Alcor a continué à développer ses différents 

axes de service dans le but d’apporter sa contribution à la reconnaissance de 

l’âme spirituelle dans ses différentes manifestations. Nous œuvrons au 

développement la conscience de groupe et dans nos écrits, nos conférences et 

nos formations, nous nous appuyons sur les enseignements spirituels pour 

éclairer à la fois les défis et les avancées de l’humanité actuelle et stimuler la 

création d’un monde plus fraternel et ouvert à la vie intérieure. 

Cette année 2019 a été marquée par notre détermination à développer et 

raffermir nos liens, avec d’autres groupes spirituels (notamment dans le cadre de 

l’intergroupe ; IPS et Fraternités) et avec nos adhérents par l’intermédiaire de 

notre site.  

 

 

Rapport des activités 

 

Séminaires 

Le Groupe d’Etudes sur le Traité sur le Feu cosmique continue son travail. Cinq 

rencontres d’une journée ont eu lieu à Royat (63).  

 

Conférences 

Conversations sur l’œuvre du Tibétain à Clermont-Ferrand (63) 

Que dire du règne végétal ? à Clermont Ferrand (63) 

Psychologie individuelle et psychologie de groupe à Paris 

Religion et politique, qu’est-ce qui les rapproche ? à Paris 



Groupes de recherche 

« Le concert des nations » : ce groupe de recherche sur l’âme des nations se 

réunit trois fois l’an à Paris. Il s’exerce à une lecture spirituelle des évènements 

de l’actualité mondiale. 

Le groupe « Serviteurs » se réunit tous les deux mois, à Annecy (74), à Genève 

ou à Lausanne. Son objectif est de devenir plus consciemment « serviteur du 

monde ». Il étudie le « traité sur la magie blanche » et il s’exerce tous les mois à 

la transmission télépathique. 

Le groupe de travail sur « la guérison ésotérique » se réunit près de Clermont 

Ferrand (63) et se consacre principalement à l’étude de l’ouvrage d’Alice Bailey 

sur la guérison ésotérique. 

« Les rayons, les plantes et l’homéopathie ». Ce groupe se réunit trois ou quatre 

fois l’an à Royat (63). Son principal champ d’études est celui du règne végétal, 

source d’inspiration d’un modèle social. 

 

Journée des serviteurs du monde 

Cette journée de partages et de méditations a été organisée et animée par 

l’intergroupe (Institut pour une Synthèse Planétaire, Fraternités et Alcor). Elle a 

réuni le 28 décembre à Limonest (69) 25 personnes se référant à divers groupes 

spirituels. 

 

Journée des Parrains 

Elle réunit une fois l’an le comité de parrainage et les membres du groupe-cœur. 

Cette année, le thème de réflexion était : « Comment œuvrer à la première 

initiation de l’humanité ». La prochaine journée aura lieu le 6 mars 2021 à 

Limonest.  

 

 



Publications 

En 2019, nous avons publié : 2 livrets : La quête de l’âme et Ces ados qui nous 

bousculent, 2 revues Le Son Bleu : De la mort à la vie et Conflit, harmonie, 

beauté. 

 

 

Rapport f inancier 

 

En 2019, nous avons eu 170 adhérents, chiffre en légère hausse par rapport à 

2018. Toutefois, nous terminons l’exercice avec un déficit de 3411 CHF (voir le 

tableau des comptes). Ce déficit s’explique par l’augmentation des frais 

d’édition car nous avons réédité des livrets qui étaient épuisés et aussi par le 

solde des factures pour la refonte de notre site. Même si nos réserves nous 

permettent de combler ce déficit, il apparait que notre équilibre dépend des 

formations et des dons que nous recevons. La cotisation annuelle reste fixée à 60 

CHF ou 50 €. 

 

Tableau des comptes 2019 – voir page suivante 



 
 

 

 

Clôture de l’assemblée générale à 12H30. 

 

Taux de conversion au 31 décembre 2019 1,085400

Totaux Totaux Crédit

des 2 banques des 2 banques Suisse

en CHF en Euros

A = C + E A / 1,0854 C D E = D x 1,0854

Dépenses : 25 974,35 CHF 23 930,67 € 1 964,45 CHF 22 120,78 € 24 009,90 CHF

Location, hébergement 2 564,50 CHF 2 362,72 € 334,00 CHF 2 055,00 € 2 230,50 CHF

SON BLEU et livrets 13 098,16 CHF 12 067,59 € 538,50 CHF 11 571,46 € 12 559,66 CHF

Frais envois postaux 2 504,88 CHF 2 307,79 € 40,00 CHF 2 270,94 € 2 464,88 CHF

Site internet 3 666,48 CHF 3 378,00 € 3 378,00 € 3 666,48 CHF

Personnel extérieur 0,00 CHF 0,00 € 0,00 € 0,00 CHF

Honoraires comptables 0,00 CHF 0,00 € 0,00 CHF

Assurances 210,00 CHF 193,48 € 210,00 CHF

Déplacements groupes 1 878,93 CHF 1 731,09 € 1 731,09 € 1 878,93 CHF

Déplacements formateurs

Frais bancaires 540,69 CHF 498,15 € 91,95 CHF 413,43 € 448,74 CHF

INPI Propriété intell 750,00 CHF 690,99 € 750,00 CHF

Dons 37,99 CHF 35,00 € 0,00 CHF 35,00 € 37,99 CHF

Conseil juridique 0,00 CHF 0,00 € 0,00 CHF

Ecart de conversion 722,73 CHF 665,86 € 665,86 € 722,73 CHF

Provisions 0,00 CHF 0,00 € 0,00 CHF

Recettes : 22 562,96 CHF 20 787,69 € 1 150,00 CHF 19 728,17 € 21 412,96 CHF

Adhésions membres actifs 1 482,48 CHF 1 365,84 € 180,00 CHF 1 200,00 € 1 302,48 CHF

Adhésions - renouvellement 8 810,45 CHF 8 117,23 € 480,00 CHF 7 675,00 € 8 330,45 CHF

Adhésions nouvelles 928,32 CHF 855,28 € 60,00 CHF 800,00 € 868,32 CHF

Adhésions offertes 464,16 CHF 427,64 € 30,00 CHF 400,00 € 434,16 CHF

Dons 2 700,29 CHF 2 487,83 € 400,00 CHF 2 119,30 € 2 300,29 CHF

Formations et groupes 6 425,57 CHF 5 920,00 € 5 920,00 € 6 425,57 CHF

Remboursement frais envoi 62,74 CHF 57,80 € 57,80 € 62,74 CHF

Revues et livres 1 688,67 CHF 1 555,80 € 0,00 CHF 1 555,80 € 1 688,67 CHF

Produits financiers 0,29 CHF 0,27 € 0,27 € 0,29 CHF

Résultat : -3 411,39 CHF -3 142,98 € -814,45 CHF -2 392,61 € -2 596,94 CHF

Total Crédit Suisse

Report soldes banques au 31/12/2018 29 774,23 CHF 11 343,92 CHF 16 314,34 € 18 430,31 CHF

Ecart de conversion € ->CHF 665,86 €

Dettes 1 396,45 CHF 140,00 CHF 1 157,59 € 1 256,45 CHF

Créances 1 749,74 CHF 380,00 CHF 1 261,97 € 1 369,74 CHF

Résultat 2019 -3 411,39 CHF -814,45 CHF -2 392,61 € -2 596,94 CHF

Nouveaux soldes au 31 décembre 2019 26 009,55 CHF 10 289,47 CHF 14 483,21 € 15 720,08 CHF

ALCOR - Exercice 2019

Crédit Coopératif

Crédit Coopératif



RENCONTRES ALCOR 2020 

Les Rencontres sont chaque année pour nous un moment important. Elles sont 

ouvertes à tous, adhérents ou non. Elles sont l’occasion d’échanger et de 

partager nos visions et les façons de contribuer à l’avancée spirituelle de 

l’humanité.  

Nous étions tristes de devoir annuler ces Rencontres. Nous avons été très 

heureux de constater que notre proposition de réunion vidéo a reçu un bel 

accueil puisqu’environ 50 personnes, adhérentes ou non, étaient présentes.  

Les rencontres ont débuté à 14H30 avec la présentation de l’association, de ses 

objectifs et du groupe-cœur qui l’anime.  

Elles se sont poursuivies avec la conférence Marie-Agnès Frémont sur le thème 

de « L’amour fraternel, de l’attachement à la compréhension aimante ».  

Nous sommes frères car nous sommes issus d’un même père, (le Logos solaire, 

la Vie) et d’une même mère (notre planète). Et l’amour fraternel est en germe au 

plus profond de chacun de nous car l’énergie qui qualifie notre Père est l’amour 

et son dessein est de l’incarner. Cette énergie d’amour est diffusée sur notre 

planète par les sept énergies de rayons. Ils stimulent notre conscience et nous 

montrent sept voies pour manifester l’amour ; la fraternité des 7 rayons nous 

indique comment incarner l’amour sur terre en nous appuyant sur nos multiples 

différences. Mais l’amour fraternel ne va pas de soi. Nous le développons au fur 

et à mesure du déploiement de notre conscience en commençant par 

l’attachement, égocentrique mais nécessaire, puis l’empathie qui nous ouvre aux 

autres et enfin la compréhension aimante qui est le regard de l’âme. 

La conférence a été suivie par d’intéressants débats avec les participants. La 

conférence a été enregistrée et est en ligne sur le site. 

Clôture des Rencontres 2020 à 16H45 avec une méditation sur le thème de la 

compréhension aimante. 

L’assemblée générale de l’exercice 2020 et les rencontres Alcor 2021  

auront lieu le 19 juin 2021 


