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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'UNION DES ATHÉES 

DU SAMEDI 4 MARS 2006 
 

Le Président J. Robyn ouvre la séance à 14 h 45. 14 membres sont 
présents. Le président remercie ceux qui se sont dérangés d'être venus 
et demande qu'on excuse le bureau de l'UA pour les mauvaises 
conditions dans lesquelles doit se dérouler l'assemblée générale 
aujourd'hui. En effet, il y a eu un malentendu avec la Libre Pensée, et 
leur salle n'était pas libre ce jour. La mauvaise acoustique et le bruit 
ambiant ne sont pas favorables à de longs discours, aussi il suggère de 
passer le plus rapidement possible aux points à l'ordre du jour. 

Il fait cependant remarquer que cette année, nous avons fourni un 
effort sans précédent pour améliorer notre visibilité et augmenter notre 
présence dans l'espace public. Il remercie les tous les membres du 
bureau grâce à qui cette présence a été rendue possible.  
 
ORDRE DU JOUR  
1 - Décompte des pouvoirs : Nous avons reçu 30 pouvoirs valables  
Le nombre des présents ou représentés s'élève donc à 44  
 
2 - Le secrétaire lit le rapport moral et administratif suivant :  

Au cours de l’année 2005, le bureau de l’Union des Athées s’est 
réuni 12 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 qui vient 
spécialement de Bruxelles. Notre association compte aujourd’hui 268 
adhérents auxquels il convient d’ajouter 62 abonnés à la Tribune des 
Athées. La chute est due au fait que nous avons cessé de comptabiliser 
et d’envoyer la TA à tous ceux qui, après lettre de rappel, avaient plus 
de deux ans de retard dans leur versement.  

Lors de notre congrès de mai, nous avons remis le Prix de l’Union 
des Athées à Siné, qu’on ne présente plus. C’est un athée direct, sans 
états d’âme, quelqu’un pour qui aucune autre position n’est à 
envisager. 

En 2004, nous avons eu le nez creux en donnant le prix de l'Union 
à M. Onfray, le succès médiatique de son "Traité d'Athéologie" a 
montré que nous avons fait le bon choix. On peut penser la même 
chose à propos de Siné : c'est un humoriste volontiers blasphématoire 
aux yeux de qui aucune croyance ne trouve grâce. On connaît les 
problèmes causés aujourd'hui par le moindre "blasphème" caricatural. 

L’année 2005 a été riche en événements et perturbée par la 
maladie de notre président, ce qui ne l’a pas empêché d’écrire aux 
différentes chaînes de TV pour protester contre le tsunami d’eau 
bénite qui a accompagné la mort de Monsieur Woytila, pape.  
Nous avons participé :  
- Le 8 mars à une émission sur France Culture  
- Le 4 Juin à un défilé partant su square Nadar et se rendant à la mairie 
du XVIII°  
- Le 4 juillet, à une réunion au Conseil Economique et Social au cours 
de laquelle a été décidé de fonder une Internationale des Athées et 
Libres-Penseurs. J. Robyn y a pris la parole.  
- Le 1er octobre, à une réunion à la mutualité, pour lancer la 
manifestation de soutien à une centenaire qui ne se porte pas trop bien 
(la loi de 1905). C. Champon y a pris la parole.  
- Le 16 octobre à la Fête de la Laïcité. Nous y avons découvert de 
jeunes musulmans (es) qui ruent dans les brancards voilés.  
- Le 3 novembre à la réunion préparatoire de la manifestation du 10 
décembre.  
- Le 13 novembre à une émission sur France Culture (C. Champon), la 
deuxième de l’année. Espérons que ce bourgeonnement donnera mille 
fleurs.  
- Le 10 décembre, participé à la manifestation où nous n’étions pas 
assez nombreux. 
Il ne suffit pas d’adhérer, il faut aussi et surtout participer.  

Nous avons relayé les pétitions sur la loi de séparation, le refus 
d’une loi contre le blasphème, et notre président a été à l'origine de la 
pétition de soutien au juge Tosti, à laquelle s’est associée la Libre 
Pensée et qui a été largement diffusée par le réseau des Brights. Des 
membres se sont rendus, à titre individuel, à des colloques et débats 
sur le matérialisme, la laïcité, etc...qu’ils en soient remerciés. 

Enfin last but not least, nous avons édité une Anthologie des Sans-
Dieu qui ne devrait laisser aucun d’entre-nous indifférent. 

Merci à l’auteur, C.Champon. 
Votre serviteur a la charge de tenir à peu près à jour le site 

Internet. Il demande votre indulgence pour les petits défauts que vous 
ne manquerez pas de constater en vous rendant sur : 
http://atunion.free.fr/.  

Nous essayons de faire coller ce site à l’actualité lors 
d'événements marquants par des textes proposés en page d’accueil. 

Plusieurs personnes ont adhéré suite à leur lecture.  
À la date du 1 mars 2005, et depuis le 18 mai 2001, 24.521 pages 

ont été vues, le record restant toujours le 27 mars 2003 avec 348 pages 
visitées. 

Ventilation par pays (en %, 2004-2005) :  
France 62,2 - 64,4  
Belgique 8,4 - 8,1  
Canada 6,0 - 5,3  
Etats-Unis 3,4 - 3,1  
Royaume-Uni 2,8 - 2,1  
Suisse 2,7 - 2,5  
Espagne 2,5 - 2,0  
Italie 1,5 - 1,9  
Suède 1,0 - 1,2  
Maroc 0,6 - 0,9  
Ce même jour un visiteur est venu se connecter vers 16 h 00 

depuis la Mairie de Paris. Le vers est dans le fruit. 
Je ne voudrais pas terminer sans faire des reproches à nos 

adhérents et abonnés. 
Lorsque vous envoyez un chèque au trésorier et surtout si ce n’est 

pas la somme exacte, précisez bien si c’est pour l’abonnement à la 
Tribune des Athées ou la cotisation à l’association. 

Ce sont deux choses différentes et séparées. Merci pour lui. 
 

3 – Le trésorier donne lecture du rapport financier. Il est remis à 
chacun un bilan de l’année et un graphique de l’évolution des 
finances. 

Le trésorier insiste sur la différence qui existe entre adhésion et 
abonnement à la Tribune des Athées. 

Il demande que les chèques ne soient rédigés qu’à l’ordre de 
l’Union des Athées, sans autre mention, et insiste pour qu’on lui laisse 
de la place sur le chèque pour qu’il puisse y inscrire les 
renseignements nécessaires. 

Enfin, il ne suffit pas d’avoir versé quelque chose en 2006 pour 
être à jour. Si l’on a rien versé en 2005, cette somme est en priorité 
utilisée pour combler ce retard.  

 
4 – Décharge aux membres du bureau à l’unanimité. 
 
5 – Le Bureau propose de porter les montants de la cotisation à € 

15 et l’abonnement à la Tribune des Athées à € 18 pour l’année 2007.  
Le Président justifie cette proposition par le fait de l'augmentation 

des tarifs postaux et du coût du papier, ce qui influence le coût de 
l'impression de la Tribune. La proposition est adoptée à l'unanimité.  

 
6 – Le président demande ensuite s’il y a des candidats pour 

occuper un siège au bureau, et insiste sur la nécessité d’étoffer 
l’équipe actuelle. Il est nécessaire de pouvoir assurer la relève, 
représenter l'Union en certaines occasions, de participer de manière 
organisée à notre publicité... 

Cette parole reste malheureusement sans écho. Tous les membres 
du bureau actuellement en fonction se représentent. 

 
7 – Il est procédé aux élections. Tous les candidats sont réélus à 

l’unanimité. Le président J. Robyn est réélu à l’unanimité. 
 
8 – Communications diverses. Un sujet récurrent émerge, 

comment se faire connaître ? Chacun apporte son idée sur la pub et le 
marketing pour conclure que ce n’est pas simple. 

Il est néanmoins décidé de faire des distributions de tracts de 
façon ponctuelle et ciblée.  

Il est aussi demandé de faire un appel aux cotisations dans les 
Tribunes, de marquer plus visiblement que les lecteurs doivent 
examiner leur étiquette. 

Le président clôt la séance à 17 h 00 


