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PROCÈS-VERBAL DE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'UNION DES ATHÉES 
 

DU 31 MARS 2007 - SALLE DE LA LIBRE-PENSÉE 
 

Le Président ouvre la séance à 14 h 20 
 

 
1 - Décompte des pouvoirs : nous avons reçu 40 pouvoirs destinés à : 
 
J. Robyn   13 
V. Thérame     4 
J. Legault-Démare   6 
G. Filloux    5 
C. Champon    3 
R. Roze des Ordons   1 
JM Capmarty    8 
 
Personne n'en contestant la validité et 14 personnes étant présentes, l'Assemblé Générale peut donc délibérer, 54 membres étant 
présents ou représentés. 
 
2 - Rapport administratif :  
 

Au cours de l’année 2006, 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. Pourquoi 13 fois ?  Parce que nous avons travaillé deux samedis ce mois 
de mars 2007. 

Notre association compte aujourd’hui 142 adhérents et 223  abonnés à la Tribune des Athées dont la presque totalité de nos 
adhérents.  J’ai compté comme à jour de leur cotisation et de leur abonnement, tous ceux qui ont versé leur contribution en 2006, 
l’année 2007 n’étant pas encore terminée. 

Lors de notre congrès du  4 juin, nous avons remis le Prix de l’Union des Athées à Patrick Tort, honorable darwinien, et 
fondateur et directeur de l’Institut Charles Darwin International. Et le prix Albert Beaughon à Max Bayard, fidèle entre les fidèles et 
qui fournit abondamment la Tribune des Athées en articles aussi pertinents que percutants. 

Au cours de l’année 2006, nous  avons : 

- Envoyé, à sa demande, des documents à un monastère orthodoxe établi en Louisiane dont la bibliothèque a souffert de Kathrina.  

- Participé à une Fête de la Laïcité avancée au 1 juillet pour commémorer l’assassinat du Chevalier de la Barre. 

- Organisé notre Congrès annuel : Patrick Tort y a attaqué de front l’ « intelligent design » tout en assignant à l’homme une place 
privilégiée au sein du vivant. 

- Participé aux Etats Généraux de la Laïcité, ce qui nous a permis de figurer honorablement dans Le Livre Noir des Atteintes à la 
Laïcité publié par la Libre Pensée. 

- Obtenu la possibilité d’occuper, à la demande, une salle à la Maison des Associations du 18 ° arrondissement. Nous y avons une 
boite à lettres et c’est désormais l’adresse à laquelle il convient de nous écrire. 

- Envoyé notre contribution épistolaire au Congrès Mondial de l'Athéisme qui se tenait à Vijayawada  (Inde) sur le thème : "La 
Nécessité de l'Athéisme". Merci à notre traductrice vers l’Anglais, Joy Breeze. 

- Organisé, le 6 janvier, une conférence faite par C. Champon , « Sade par ses personnages », dans une salle de ladite maison des 
associations. Dans la TA 130, vous trouverez le chapeau et la conclusion, mais le texte intégral de cette conférence est sur le site. 

- Nous sommes par ailleurs l'objet d'une étude universitaire de la part de Madame Mitake-Thiollier, doctorante en sociologie des 
religions. 

- Sorti quatre numéros de la Tribune des Athées 

- Décidé de participer à la foire du livre d’Arras à laquelle nous avons été invités. 

- Le site Internet : pour mieux coller à l’actualité, nous avons mis en ligne de nouveaux numéros de la TA et créé une nouvelle 
rubrique en page d’accueil : 

A la date du 3 mars 2007, et depuis le 18 mai 2001, 45054 pages ont été vues, le record restant toujours le 27 mars 2003 avec 348 
pages visitées. L’année écoulée représente à elle seule 24 % des six années passées. Ventilation par pays : 

2004  2005  2006 

France   62,2 %   64,4  65,6 


