PV de l’Assemblée Générale de l’ATEM, tenue à Lille, le 28 août 2008, à 18 h
Le président de l’ATEM, Eric Gaziaux, ouvre le AG 2008 et souhaite la bienvenue à
l’assemblée.
Ordre du jour :
1. Approbation du PV de l’AG 2007
2. Rapport moral du président
3. Rapport financier
4. Renouvellement partiel du CA
5. Colloques futurs
6. Divers
On compte les membres présents (29) ainsi que les procurations (10). Le quorum est de 25 %
des membres. Sur les 108 membres en total, ce quorum (27) est donc largement atteint.
1. Approbation du PV de l’AG de Paris 2007
Le président lit le PV de l’AG de 2007. Il est accepté à l’unanimité.
2. Rapport moral du président
Le président évoque d’abord la vie de l’association, particulièrement les différentes rencontres
du bureau et du CA. Il présente ensuite les nouveaux membres de l’ATEM, tous admis au
courant de l’année 2007/08 : Ghislain Waterlot, Michel Fontaine, Didier Jourdan, Calin
Saplacan. – Jean-Loup Lacroix par contre a remis sa démission comme membre de l’ATEM.
Le président parle ensuite des colloques de l’ATEM, en remerciant tous les membres qui
ont pris part à l’organisation de ces manifestations, lieux importants pour la vie de notre
association. Il note la diversité des thèmes abordés au cours de ces dernières années : le
mensonge, la filiation, le bien commun et la santé, la réception et l’actualité de Bonhoeffer,
les communautés chrétiennes et la formation du sujet moral, le handicap pour cette année, et
l’année prochaine la loi naturelle. Les colloques sont des moments forts de notre association
et offrent l’occasion de multiples rencontres et échanges.
Le colloque de Paris a été un succès : 139 inscriptions, une thématique intéressante
travaillée selon plusieurs approches qui ont fait se croiser réflexion théorique et aspects
pratiques, approche fondamentale et regards plus sectoriels. La répartition du colloque sur les
deux sites (Catho et Centre Sèvres) a été unanimement appréciée. Le colloque s’est clôturé
avec un bénéfice budgétaire, et les actes viennent de sortir de presse. Le président remercie
l’équipe parisienne pour la qualité et la tenue de ce colloque ainsi que les éditions du Cerf
pour leur disponibilité et efficacité dans l’édition des actes. Il annonce, pour 2009, le colloque
sur les rives de la Loire à Tours, qui aura comme thème la loi naturelle et sera organisé par le
CHU Tours, la Faculté de théologie catholique d’Angers et l’Université de Tours.
Le président mentionne aussi la lettre de l’ATEM, bulletin de liaison entre les membres et
une petite vitrine de notre association. Dans les derniers numéros, le bureau a voulu donner
une ouverture à l’international, une discussion sur un sujet d’actualité et de fond, en plus des
traditionnelles rubriques bibliographiques. Les lettres de l’ATEM sont aussi disponibles en
format PDF sur le site internet de l’ATEM. Tous les membres sont invités à participer à la

rédaction de cette lettre. Jusqu’à présent la mise en page était réalisée par le secrétariat de la
faculté de théologie à l’UCL que le président remercie vivement pour son efficacité et sa
compétence. Comme une nouvelle répartition du travail administratif ne rendra plus possible
cette mise en page à la faculté, le CA essayera de trouver une autre piste.
Le président remercie également D. Müller et Daniel Nussbaum pour leur efficacité et leur
investissement pour le site internet de l’ATEM. Appel est fait à tout membre pour
communiquer à Denis Müller des informations qu’il estime pertinentes à mettre sur la toile.
Cela se faisant aussi avec l’accord du président.
Le président souligne que l’ATEM est en bonne santé au niveau financier, grâce
notamment aux deux derniers colloques qui ont connu une gestion remarquable et des
reliquats, ainsi que grâce à la petite augmentation de la cotisation. Cette bonne santé
financière s’explique aussi par la diminution de certains frais de fonctionnement : une
rencontre du bureau en moins et la diminution des frais liés au site internet. Il a été discuté
lors du dernier CA de la possibilité d’une éventuelle subvention partielle pour des déplacements de collègues mandatés par le CA de l’ATEM et représentant officiellement l’ATEM
pour des participations à des rencontres internationales. Un tel mandat devrait s’accompagner
d’une représentation solide sous forme d’une communication.
En conclusion, le président affirme que l’association se porte bien, tant au niveau du nombre de ses membres que de leur qualité. La bonne situation financière de l’association devrait
peut-être permettre d’encourager des initiatives plus locales et le développement d’antennes
régionales de l’association. L’origine diverse de ses membres, tant au niveau géographique
qu’au niveau de la formation, donne à l’ATEM sa spécificité et son originalité dans le monde
associatif « savant ». Cette diversité doit être maintenue, tout en restant attentif à ce qui nous
unit, à savoir une préoccupation éthique alliée à un souci théologique. L’ATEM joue et jouera
un rôle déterminant dans la création des conditions de dialogue entre sensibilités et convictions différentes. Dans cette perspective, le président encourage l’appel à candidatures, notamment de jeunes doctorants ou chercheurs en éthique, en philosophie, en théologie, voire
aussi dans d’autres domaines comme ceux de la santé.
Le rapport du président est approuvé à l’unanimité, avec l’applaudissement de l’assemblée.
3. Rapport financier
Fabienne Daull présente l’exercice 2007 qui est distribué aux membres (voir : pièce jointe).
Le résultat est nettement positif, du aux reliquats des colloques 06 et 07 et à l’augmentation
de la cotisation pour 2007. Les recettes « normales » couvrent en tout cas les frais de fonctionnement.
Le CA a discuté la possibilité de publier la lettre de l’ATEM en couleurs, mais il a été
convenu d’investir plutôt dans le site de l’ATEM. F. Daull précise que l’association compte
actuellement 108 membres cotisants, plus 7 membres correspondants.
L’ATEM dispose actuellement d’une réserve d’environ 10000 Euros, donc l’équivalent de
presque trois années de fonctionnement. Il y a donc la possibilité d’envisager de nouvelles
initiatives.
Le rapport financier est accepté à l’unanimité.
5. Renouvellement partiel du CA
Pour rappel, le CA est actuellement composé des 15 membres suivants :
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Elus en 2005 : B.-M. Duffé, Chr. Batailh, D. Muller, V. Margron, D. Greiner, F. Daull, E.
Gaziaux, M.-J. Thiel, A. Thomasset.
Elus en 2006 : R. Heyer, K. Lehmkühler (en tant que secrétaire, il n’était pas soumis à réélection).
Elus en 2007 : A. Bondolfi, Ph. Bordeyne, L. Lemoine, J.-D. Causse.
Les membres dont le mandat arrive à échéance sont donc : B.-M. Duffé, Chr. Batailh, D. Muller, V. Margron, D. Greiner. Comme il faut aussi élire un nouveau bureau, les membres du
bureau F. Daull, E. Gaziaux, K. Lehmkühler, M.-J. Thiel et A. Thomasset sont également
soumis à réélection.
Situation des candidats :
– Bruno-Marie Duffé démissionne à cause ses nombreuses autres charges et responsabilités
pastorales.
– Christophe Batailh n’a pas transmis de nouvelles quant à sa situation.
– Les autres membres du CA sont disponibles pour un nouveau mandat.
– Catherine Fino et Dominique Jacquemin marquent leur accord en vue d’un éventuel mandat.
Le résultat du vote :
39 votants (majorité absolue : 20).
Les deux nouveaux candidats :
Catherine Fino : 37
Dominique Jacquemin : 38
Les candidats de l’ancien CA :
Daull : 39
Gaziaux : 39
Greiner : 39
Lehmkühler : 39
Margron : 39
Müller : 39
Thiel : 39
Thomasset : 39
D’autres voix :
F. Baldé : 2
C. Pian : 1
Tous les candidats sont donc élus au premier tour.
6. Colloques futurs
Laurent Lemoine donne des informations sur le colloque 2009 à Tours (2 au 5 septembre) qui
portera sur « Loi naturelle et questions impliquées », avec comme organisateurs Laurent Lemoine, Véronique Margron et Béatrice Birmelé (Laboratoire éthique du CHU Tours). On sera
logé à « La grande bretèche ». Le colloque démarrera le 2 septembre au soir (avec les actus
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théologiques), et se terminera le 5 septembre à midi, avec la possibilité d’une découverte touristique durant l’après-midi du 5 septembre.
Les partenaires : UC Angers, CHRU Tours, labo et groupe éthique clinique ; ATEM.
Plusieurs intervenants ont déjà accepté, comme D. Foyer, B.-M. Duffé, D. Müller, Béatrice
Birmelé et D. Sicard. La recherche des subventions est en cours. On fêtera aussi le 40 ème
anniversaire de la fondation de l’ATEM !
Pour 2010, il est envisagé de faire le colloque à Lyon. Mais F. Daull précise que la préparation pose encore des problèmes, étant donné que ni Xavier Lacroix ni Jean-Marie Gueulette
ne trouvent le temps pour faire avancer ce projet.
D’autres possibilités pour des colloques sont abordées : Genève (Dermange, Waterlot),
peut-être aussi le tandem Genève/Lyon ; Montpellier (Causse) ; Clermont-Ferrand et Limoges. Le colloque de Trente (24–28 juillet) est mentionné. L’ATEM, peut-il faire son colloque
avec celui de Trente ? Où envoyer un groupe mandaté par l’ATEM ?
Le CA de janvier 2009 prendra une décision concernant le colloque 2010.
Pour 2011, on pense à Louvain-la-Neuve.
7. Divers
 D. Müller répète que tous les PDF d’articles, des couvertures d’ouvrages peuvent être mis
sur le site de l’ATEM (adresser à Denis avec copie au président).
 L’Institut Catholique à Paris organise un colloque sur le changement climatique : 27-29 janvier 2009.
 Proposition de M.-J. Thiel : Etablir un listing des membres, avec mention, le cas échéant, de
l’année de thèse et de l’entrée dans l’ATEM.
La séance est levée à 19h30.
Karsten Lehmkühler
Secrétaire de l’ATEM
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