COMPTE RENDU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
2 AOUT 2019 à AIGUEBONNE – 17h

1
A voir sur Google drive :
https://docs.google.com/document/d/1gKuA5Bqxg1FG9uMjLeHoeMHYkHQK7jrYRSls7b_Gaw/edit?usp=sharing
Présents : Bertrand Claire, Beslay Loïc, Billault Frédéric, Bonnefous Pascaline, Cheradame Florencia,
Ciaravola Aurélie, Dufour-Jaillet Claire, Fleury Christine, Geynet Laurence, Goutebelle Nathalie,
Jacquelin Thierry, Jacquin Claire, Jaillet Denis, Lambillotte Raphaël, Lassauvetat Brigitte, Marty
Carine, Monbrun Alexandre, Moulier Christophe, Ouedraogo Gaston, Rivière Corinne, Roy Stéphane,
Tulik Virginie, Wermus Daniel.
Excusés : Durand Nicole, Fresse-Louis Odile

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rapport moral de la Présidente : Bilan du plan de travail 2017-2019:
Rapport financier : présentation des comptes par Denis, trésorier et approbation
Accueil des nouveaux membres
Renouvellement du CA, renouvellement du bureau, vote
Cotisations
Projets
Divers

Préambule : CJD propose une reprise des statuts. Cette AG est exceptionnellement ouverte
car elle a pour objectif de faire un bilan général des activités de ProMeTra France
1. Rapport moral de la Présidente : Bilan du plan de travail 2017-2019
• Suite des activités :
o 4 années de veillées chant et prière,
o 3 années de Constellation familiales. Cette approche qui oeuvre pour la
réparation du lien avec les ancêtres, s’ancre dans un lien avec le temple et le
travail de “réparation” de ProMeTra France.
o Les cercles de danse de transe qui constituent une base solide du
développement de ProMeTra.
o Création du groupe d’études Prometra
o Les Voies du Souvenir au Bénin janvier 2019, voyage orienté sur la guérison
des blessures liées à l’esclavage. Cette réparation travaille sur les 3 continents
(Afrique, Amérique et Europe). CJD rappelle combien les blessures de
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•
•

•

•

l’esclavage sont encore présentes entre ces trois continents et
particulièrement aux USA et dans les Caraïbes.
o Accueil de stages
o Développement de l’activité soins & ressourcement à Aiguebonne
o Résultat de la campagne HelloAsso pour la rénovation de la grange. Une
campagne HelloAsso a permis de terminer la rénovation de la salle de groupe.
Suite au décès de Kees les travaux qui devaient se faire dans la partie cuisine
ont été interrompus.
Lien avec le PNC (vente et travaux). C’est un point toujours en suspens avec le Parc.
La nouveauté c’est l’installation d’Alexandre et Aurélie
Lien avec Prometra International : Suite aux voyages au Bénin, des fonds ont été
collectés pour des travaux de construction en cours à la Porte du retour au Bénin.
CJD collabore en tant que membre du comité directeur de Prometra International à
la mise en place d’une conférence à Dakar sur la Médecine traditionnelle, pour
novembre 2020.
Création de Prometra Edition et Campagne de crowdfunding pour le lancement de
l’édition. Pour pouvoir rééditer les livres d’Erick Gbodossou, ProMeTra France a créé
Prometra Edition, avec l’accompagnement de la maison d’édition “La Maison est en
carton”, dirigée par Manon Jaillet (la fille de Denis).
Présentation sur HelloAsso
Suite à un voyage d’Odile Fresse-Louis, membre de ProMeTra France, en Martinique
des liens très forts sont en train de se créer entre ProMeTra France et ProMeTra
Martinique (site commun, collaboration pour l’édition)

2. Rapport financier : présentation des comptes par Denis Jaillet, trésorier, et approbation
3. Renouvellement du CA, renouvellement du bureau, vote
Conseil d'administration : Claire Dufour-Jaillet / Virginie Tulik / Carine Marty / Laurence
Geynet / Pascaline Bonnefous / Loïc Beslay / Odile Fresse-Louis / Denis Jaillet / Claire
Jacquin / Stéphane Roy
BUREAU : Claire Dufour-Jaillet, Présidente / Virginie Tulik, Vice Présidente / Claire Jacquin,
Secrétaire Générale / Carine Marty, Secrétaire adjointe / Denis Jaillet, Trésorier / Pascaline
Bonnefous, Trésorière Adjointe

4. Cotisations : Par vote, il a été décidé de ne pas augmenter les cotisations cette année.
5. Projets Plan de travail 2019-2020
• Développement de la vie à Aiguebonne autour de séjours de soins et ressourcement
• Rénovation de la grange
• Groupe d’études Prometra liée au Bénin
• Préparation d’un groupe d’étude pour le voyage au Sénégal prévu en février 2020
• Collecte des données et résultats des soins pratiqués au sein de Prometra France
6. Pas de divers
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