
Tribune des Athées - N° 123 – juin 2005 - 2 - 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'UNION DES ATHÉES 

DU 9 AVRIL 2005 
 

Le Président J. Robyn ouvre la séance à 14 h 10. 
13 membres sont présents. 
Ordre du jour : 
 
Décompte des pouvoirs : 
Il est décompté 56 pouvoirs valables.  
Le nombre de voix présentes ou représentées à l'Assemblée 
Générale est donc de 69. 
 
Le Secrétaire présente le  
Rapport administratif : 
 
Notre association compte aujourd'hui 355 adhérents auxquels il 
convient d'ajouter 160 abonnés à la Tribune des Athées.  
Depuis la dernière Assemblée Générale, le bureau de l'Union 
des Athées s'est réuni 13 fois, le samedi vers 10 h 00, jusqu'à 
l'épuisement de l'ordre du jour et l'heure de départ du train de 
notre président dont il me semble bon de rappeler qu'il vient 
spécialement de Bruxelles. L'ordre du jour type est le suivant:  
- Excuses des absents  
- Approbation du P. V. précédent  
- Date de la prochaine réunion  
- Lecture de la correspondance  
- Communication du trésorier  
- Problèmes administratifs  
- Le site Internet  
- Activité de l'association 
- La Tribune des Athées  
- Questions diverses  

Lors de notre congrès du 30 mai , nous avons remis le Prix 
de l'Union des Athées à Michel Onfray, philosophe qui, 
empêché, s'était fait représenter par Gilles Geneviève, 
professeur des écoles. M. Onfray vient d'ailleurs de publier un 
traité d'athéologie. L'intervention de Samy Aldeeb, spécialiste 
en droit musulman a été aussi vivement appréciée. Il a réussi a 
mettre beaucoup d'humour dans un sujet où ne l'attendait pas: 
le marquage du corps des enfants, circoncision masculine et 
féminine. Nous avons participé à la Fête de la Laïcité le 10 
octobre 2004. Des membres se sont rendus, à titre individuel, à 
des colloques et débats sur le matérialisme, la laïcité, le projet 
de traité constitutionnel etc., qu'ils en soient remerciés.  
Par exemple :  
- une conférence de Mario Bunge à l'occasion de la parution 
en français de son livre Scientific Matérialism  
- un colloque à la Sorbonne: « La religion que j'ai quittée ». 
Notre Président a continué à protester épistolairement auprès 
d'organes de presse écrite et parlée pour protester contre 
l'absence systématique et totale d'opinions athées sur les 
problèmes sociaux et éthiques dans les rnédias, rectifier des 
outrances ou contre-vérités, ou simplement pour défendre notre 
point de vue. Votre serviteur a pris la charge de tenir à peu près 
à jour le site Internet. Comme il n'avait, jusque là, aucune 
notion de ce que cela représentait, les débuts ont été lents et 
laborieux. Il demande votre indulgence. Sur ce site, 
http://atunion.free.fr., à la date du 23 février 2005 et depuis le 
18 mai 2001, 22.528 pages ont été vues, le record se situant le 
27 mars 2003 avec 348 pages visitées.  
Ventilation par pays : 
 

France 61,6 % 
Belgique 8,4 % Canada 6,2 % 
Etats-Unis 3,4 % 

Suisse 2,7 %  
Royaume-Uni 2,7 % 
Espagne 2,5 % 
Italie 1,4%  
Suède 0,9 % 
Maroc 0,7 %  

 
Le Trésorier présente le 
Rapport financier :  
 
BILAN FINANCIER ANNÉE 2004 
Montant au CCP le 1/01/2004 : €  3.712,32 
Abonnements   € 4.350,70 
Cotisations   € 2.708,17 
Dons    € 761,39 
Vente de livres   € 313,18 
RECETTES :   € 8.133,44 
 
Tribune (117,118,119,120) € 6.380,51 
Publicité   € 599,91 
Réunions   € 556,41 
Courrier    € 568,07 
Téléphone, Fax   € 212,38 
Taxes postales   € 13,30 
DÉPENSES :   € 8.330,58 
 
CCP le 31/12/2004:  € 3.515,18 
Pour information :  
Montant au CCP le 21 mars 2005: € 5.845,82 
 
La décharge aux membres du bureau est obtenue par : 
66 voix pour 
0 voix contre 
3 abstentions 
 
Élection des membres du bureau : 
 

Les membres du bureau actuel se représentaient, enrichis 
d'un nouveau candidat, M. Colin Desbarbieux. 

Il est fait, sans succès, un dernier appel à candidature.  
Les candidats sont élus à l'unanimité.  
Le président sortant, J. Robyn se représentait.  
Il est fait, sans succès, un dernier appel à candidature. 
Il est élu à l'unanimité moins deux voix. C. Champon fait 

remarquer que, malgré le règlement d'ordre intérieur, le 
Président a omis de faire paraître dans la Tribune les noms des 
nouveaux adhérents. 

 
Montants de la cotisation et de l'abonnement : 
 
Après discussion, l'assemblée décide à l'unanimité de 

reconduire les montants de l'abonnement à la Tribune des 
Athées et de l'adhésion à l'association.  

La partie statutaire de l'Assemblée Générale est achevée. 
 

Le vice-président C. Champon présente alors la plaquette 
en préparation: Anthologie des Sans Dieu pour laquelle nous 
avons déjà enregistré des commandes par souscription. 

Il nous en cite quelques passages. 
Une nouvelle adhérente nous fait part de sa joie d'être 

devenue athée après un long et sinueux parcours, et du plaisir 
qu'elle prend à lire la Tribune des Athées.  

Différents intervenants prennent la parole sur des faits 
d'actualité ou de philosophie générale, puis la séance est 
définitivement close à 17 h 15.  


