Rapport moral du président
ATEM, AG du 23 août 2005, Québec
Après six ans de présidence, j’aimerais exprimer à tous les
membres de l’ATEM ma plus profonde reconnaissance. Ma
dette va en particulier aux membres du bureau et du Conseil,
ainsi qu’aux organisateurs des différents colloques et congrès
durant ces années fécondes et animées.
Nouveaux membres et décès
Ont été admis par le CA comme nouveaux membres à
Toulouse : Mmes Catherine Fino et Marie-Noëlle Fabre et M.
Aurelien Ruk-Kambale.
Suite à différentes circonstances, le CA n'a pas pu admettre de
nouveaux membres à Paris en janvier 2005. Mathias Nebel a
déposé un dossier qui sera examiné par le prochain CA.
Sont décédés: un ancien membre, M. Jean-Louis Leuba ; MM.
Max Cocoynac, Jacques Joubert, Roger Berthouzoz ; après
René Simon et Xavier Thévenot, cela a fait beaucoup en peu
de temps. Nous sommes remplis de reconnaissance envers leur
vie et leur contribution à la théologie morale. L’ATEM leur
doit beaucoup.
Conditions de résiliation de la qualité de membre
Le CA a émis une proposition des conditions de radiation des
membres ne payant plus leur cotisation : « L’absence de
règlement de la cotisation pendant 3 ans entraînera, après

rappel écrit, la résiliation du statut de membre de l’Atem ». Il
est précisé aussi que la personne concernée, souhaitant ne pas
être radiée de la liste des membres, devra s’acquitter des
cotisations non payées avant de redevenir membre.
Cette mesure sera examinée au cas par cas.. Cette proposition
« pragmatique » est plus généreuse que celle énoncée dans les
statuts actuels.
Le bureau formulera un article de règlement intérieur qui sera
soumis à l’AG.
Publications des actes du colloque de Toulouse
Les Actes, édités par Luc-Thomas Somme, paraîtront en
septembre dans le numéro 236 de la RETM, sous le titre «
Parole opportune, Parole importune ».
Colloque 2005
Nos remerciements les plus chaleureux vont à l’organisateur
de ce colloque, le professeur Bernard Keating, ainsi qu’à ses
collaborateurs de l’Université Laval, en particulier à Didier
Canepeel, pour le splendide accueil réservé à notre
Association et pour la qualité scientifique de ce colloque
consacré au bien commun et à la santé. Les Actes paraîtront en
septembre 2006 dans la RETM.
AG et CA 2005
L’AG a donc pu finalement se tenir à Québec, grâce aux
procurations reçues en nombre suffisant ; par contre, l’élection

du nouveau président et du bureau auront lieu lors d’une
séance du CA fixée au 24 septembre à Paris.
Lettre de l’ATEM
La lettre de l’ATEM a continué à paraître régulièrement grâce
à l’efficace collaboration de Mme Annie Dervaux, de
Louvain-la-Neuve. A l’occasion du colloque de Québec et de
la fin de mandat du président, un tirage spécial des lettres de
l’ATEM 18 à 34 (février 2000 à juin 2005) a été offert aux
participants et déposé aux Archives de l’ATEM à Paris.
Site web
Le site web, réalisé avec l’aide technique de M. Daniel
Nussbaum (Suisse), est bien accueilli et constitue un précieux
outil d’information, complémentaire de la lettre de l’ATEM.
La question de son coût devra faire l’objet d’une évaluation.
La recherche d’un sponsor est en cours.
Colloques futurs
Le colloque 2006 sera organisé par une équipe de Lausanne,
autour de l’œuvre de Dietrich Bonhoeffer (1906-1945).
En fonction du changement des dates de rentrée académique,
il est proposé de modifier les dates du colloque : celui-ci se
tiendra désormais le premier week-end de septembre. Il faudra
évaluer cette nouvelle pratique.
Pour les colloques suivants, les noms de Lyon et Angers sont
notamment mentionnés.
Le président : Denis Müller

