
Association Perspectives Missionnaires

Assemblée générale du 20 novembre 2014 de 14h à 16h au Défap à Paris.

Présents :
Jean-Marie Aubert, Christian Delord, Silvain Dupertuis, Olivier Labarthe, Paul Lienhardt, Hélène Lienhardt,
Claire-Lise Lombard, Michel Mallèvre, Marc-Frédéric Müller, Claire Six-Gateuille, Jean-François Zorn.
Représentés par procuration : Vanessa Baegne, Jérôme Bamberger, Michèle Barjon, Jacques Blandenier,
Jean-Pierre  Boissonnat, Mireille  Boissonnat, Thierry  Bourgeois, Jean-Paul  Chapal,  Marcel  Christinat,
Georges  Deshusses, DM-Echanges et  Mission,  Michel  Dujarier, Jacques Galtier, Maurice Gardiol, Jean-
Jacques Gehenn, Benoît Girardin, Marianne Goldschmidt, Serge Guillet, Armand Heiniger, Heidi Heiniger,
André  Honegger, Jacques  Küng, Anne-Rose  Lafougère, Pierre  Laplace-Trenture, Christian  Mairhofer,
Olivier Martin, Jacques Matthey, Valérie Mitrani, François Monnier, Nicolas Monnier, Jean-Charles Moret,
Nirina  Ramangasalama,  Maurice  Salib, Théo  Schneider, Marc  Spindler,  Anne-Lise  Tesarik,  Jacqueline
Thibaud,  Gilbert  Tinembart,  Gilles Vidal,  Marie Védrines,  Jacqueline Verdeihan,  Joëlle Walther, Hannes
Wiher.

Soit, en termes de voix délibératives : 11 personnes présentes et 43 personnes représentées.

Jean-François Zorn, président de l’association accueille l’Assemblée générale.

1 – Lecture et adoption du procès-verbal (PV) de l’Assemblée générale (AG) du 15 septembre 
2012.

Après relecture paragraphe par paragraphe, le PV de l’AG 2012 est adopté à l’unanimité des personnes
présentes et représentées. Le président informe que la raison de la non tenue de l’AG en 2013 sera expliquée
dans son rapport moral.

2 – Rapport moral sur l’exercice 2012-2013 (Jean-François Zorn)

Le président donne lecture de son rapport moral.
L’organisation de notre revue est en chantier depuis deux ans comme en témoigne le PV de l’AG de 2012
que  nous  venons  d’adopter,  AG  qui  avait  décidé  un  projet  global  d’organisation :  création  d’un  pool
rédactionnel de trois personnes, reconfiguration du comité de rédaction pour réaliser la revue avec un dossier
et des rubriques affectées. Un chantier dit communication avait aussi été ouvert et décidé la création d’une
nouvelle  maquette  de la  revue.  Toutes  ces  nouveautés  ont  été  annoncées  dans le  n°64 de  Perspectives
Missionnaires (PM) 2012/2, le dernier avec la maquette ancienne et le n°65, 2013/1 est sorti sous la nouvelle
forme. Ont suivi les n°66, 2013/2 et 67, 2014/1. 
Cette nouvelle naissance a connu bien des péripéties sur le détail desquels je ne reviendrai pas. Elles ont
concerné essentiellement la rédaction : nous avons constaté le non fonctionnement du pool de rédaction,
seule  Claire-Lise  Lombard  a  tenu  la  barre  et  c’est  l’occasion  de  lui  redire  toute  notre  reconnaissance.
Cependant cette situation ne pouvait pas durer. Tant Claire-Lise que moi-même avons fait savoir que nous ne
pouvions  plus  continuer  dans  ces  conditions.  Mais  devant  la  détermination  du  Comité  de  rédaction  de
continuer à faire paraître la revue, nous avons imaginé un nouveau scenario avec l’adjonction d’un directeur
de la publication en la personne de Marc-Frédéric Muller. 
Son arrivée, les conditions de son accueil du côté de notre association et de sa prise de fonctions du sien, ont
été précisées dans le procès-verbal du Comité de rédaction (CR) réuni au Conseil d’administration (CA) du
16 janvier 2014. On peut considérer que ce PV d’orientation tient lieu de rapport d’AG de l’automne 2013
que  nous  n’avons  pas  tenue  parce  que  nous  étions  trop  incertains  de  l’avenir  pour  nous  permettre  de
convoquer les membres de l’association. La revue a fonctionné, comme va l’indiquer Claire-Lise avec la
sortie du n°67, 2014/1. Quant à Marc, il a pris ses fonctions au cours du printemps 2014 en assumant la
réalisation du n°68, 2014/2 comme baptême du feu.
Aujourd’hui, nous pensons que la revue est remise sur de bons rails, c’est pourquoi nous avons jugé opportun
de  convoquer  l’assemblée  générale  annuelle  puisqu’il  y  a  des  décisions  importantes  à  prendre.  Nous
remercions Marc-Frédéric d’avoir accepté d’être directeur de la publication et Claire-Lise d’avoir accepté de
devenir secrétaire de la rédaction ce qui devrait la décharger quelque peu tout en nous permettant de ne pas
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perdre son savoir faire et ses compétences. Puisque j’en suis aux remerciements, je ne veux pas oublier
aucun(e)s d’entre vous/nous qui a bien voulu tenir son rôle dans la gestion, la rédaction et l’édition de la
revue, malgré les difficultés et l’horizon pas toujours éclairci.
Avant d’en venir aux décisions à prendre : nomination de Marc-Frédéric  Müller au CA de l’association
Perspectives Missionnaires, retouche des statuts de cette association, je voudrais vous rappeler brièvement le
cadre juridique dans lequel nous fonctionnons. 
C’est à l’AG de 2006 que nous avons créé l’association Perspectives Missionnaires selon la loi française de
1901. Jusque-là, les Groupes Missionnaires, également association française selon la loi de 1901 et créatrice
de PM en 1981, n’étaient plus en mesure de recueillir les abonnements en France, d’autant plus que ce
recueil se faisait sur un compte personnel (celui du trésorier). Ce système ne devait pas être prolongé. 
À cette époque PM n’avait pas de CPPP et la comptabilité était en Suisse. La création d’une association de
droit  suisse avait  alors été imaginée,  mais comme une association française peut  ouvrir  des comptes en
Suisse,  la solution retenue en 2006 fut  donc la création d’une seule association française.  Serait-ce une
« association  des  amis  de  PM »  destinée d’abord  à  recueillir  les  abonnements ?  Un  juriste,  que  j’avais
consulté alors ne le conseillait  pas pour des raisons fiscales ;  même si nous ne courrions pas de grands
risques, une association qui recueille des abonnements et fait des opérations commerciales, cela peut amener
des contrôles et un assujettissement au fisc. Le juriste a donc conseillé de créer une association PM dont
l’objectif missiologique général pouvait se concrétiser par le service de la revue aux adhérents. Il fallait donc
faire disparaître la notion d’abonné au profit de celle de membre. Préalablement, il fallut vérifier que les
Groupes Missionnaires, acceptaient de donner leur accord pour la création d’une association reprenant ce
titre à son compte. Une lettre officielle des GM, déclarant qu’ils n’avaient plus de responsabilités dans PM
depuis 1992, ne s’opposait pas à la création d’une association PM, dont les GM se réjouissaient d’ailleurs.
L’association PM a donc été  créée.  Vous avez les statuts sous les yeux.  Le siège social  de  la nouvelle
association est 102 Bd. Arago, à Paris, l’adresse du Défap ; mais le sigle Défap ne doit pas paraître dans le
courrier de PM. Le président et le secrétaire général du Défap ayant donné leur accord sous réserve d’un
réexamen régulier du fonctionnement du service rendu et que le Défap n’en ait aucune charge.
Aujourd’hui, nous voulons changer de formule : celle qui consiste à servir la revue aux adhérents présente
les inconvénients suivants : 1) on ne peut pas faire de vente au n° de la revue, 2) ni par conséquent la faire
figurer dans des points de vente tels que les librairies, 3) elle ne peut pas être recensées dans les listes de
revues et  les bibliothèques nationales et  internationales – autrement dit  les  abonnés institutionnels  –  ne
peuvent pas s’abonner ! Il faut donc sortir de cette situation. Elle implique le changement de nos statuts et la
demande à la BNF d’un ISSN (International Standard Serial Number). C’est gratuit. Du point de vue du fisc,
nous devrons probablement faire une déclaration annuelle de TVA avec le tarif presse à 5,5%. Il n’y pas de
risques si nous œuvrons dans la légalité et nous plions aux obligations administratives et fiscales  : rapport
annuels d’activités et de finances transmises à la Préfecture de Paris. 
J’ai pris mes renseignements auprès des responsables de l’Association Foi & Vie qui gère la revue du même
nom, proche de notre revue. La Fondation du Protestantisme Français m’a envoyé les statuts de l’Association
F & V qui est l’un de ses établissements Nous pourrons encore nous faire conseiller par le président de cette
sur les droits et devoirs concernant les abonnements et la vente au numéro de nos revues.

Questions et débat suscité par ce rapport moral.

- S’il faut entrer dans le mécanisme de la déclaration au fisc avec comptabilité comportant la TVA, Olivier
Labarthe ne se sent pas prêt à continuer à assumer sa tâche.
-  La  TVA fait  l’objet  d’une  déclaration  trimestrielle,  et  devrait  nous  être  remboursée  sur  les  factures
d’imprimerie. Il est fait remarqué que les associations ne sont soumises à la TVA qu’au-dessus d’un seuil du
chiffre d’affaires (qui est actuellement de 80.300 €). PM est largement en-dessous de ce seuil. 
- Il  s’avère que nous avons déjà un numéro ISSN : 0256-9558. Il  a été attribué automatiquement par la
Bibliothèque Nationale  de France,  à  laquelle  la  revue est  envoyée.  Il  s’agira  donc de mettre  à  jour  les
indications qui actuellement, sont encore sous le nom des Groupes missionnaires.

Décisions à prendre : 

Le président fait voter l’AG sur les points suivants :
1 - Élection au Conseil d’administration de Marc-Frédéric Müller. 
On  réservera  au  CA le  soin  d’élire  ou  non  Marc-Frédéric  à  une  fonction  dans  le  Bureau,  celui-ci  ne
souhaitant pas (à ce jour) être le président de l’association. La fonction de directeur de la publication doit
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figurer dans un règlement intérieur qui doit être rédigé. Le président déclare accepter de demeurer pour un
temps encore à son poste.
2 – Approbation du rapport moral et des démarches à entreprendre

Décision 1 : à l’unanimité moins une abstention des membres présents et représentés, Marc Müller est
élu membre du CA.
Décision 2 : à l’unanimité des membres présents et représentés, le rapport moral est adopté 

3 – Modification des statuts de l’Association Perspectives Missionnaires soumise à l’approbation de l’AG du
20 novembre par le président :

Article 2 : Objet
Cette association a pour objet de rassembler et de diffuser des informations, analyses et autres connaissances relatives à 
l’histoire et à l’actualité dans le domaine de la mission chrétienne, notamment en servant aux adhérents la revue 
«Perspectives Missionnaires ».

Devient :
Cette association a pour objet de rassembler et de diffuser des informations, analyses et autres connaissances relatives à 
l’histoire et à l’actualité dans le domaine de la mission chrétienne, notamment en servant aux adhérents la revue 
«Perspectives Missionnaires ». notamment en publiant la revue «Perspectives Missionnaires ».

Article 6 - Cotisation
Une cotisation annuelle doit être acquittée par les adhérents. Son montant est fixée par le Conseil d'administration. 
L’acquittement de la cotisation donne droit au service de la revue « Perspectives Missionnaires ».

Devient :
Une cotisation annuelle doit être acquittée par les adhérents. Son montant est fixée par le Conseil d'administration. 
L’acquittement de la cotisation donne droit au service de la revue « Perspectives Missionnaires ».

Article 8 - Ressources
Les ressources de l'association comprennent:
 Le montant des cotisations
 Les subventions de l'État et des collectivités territoriales;
 Les recettes des manifestations exceptionnelles;
 Les ventes faites aux membres;
 Toutes ressources autorisées par la loi.

Devient :
Les ressources de l'association comprennent:
Le montant des cotisations
 Les cotisations
 Les abonnements à la revue
 Les subventions de l'État et des collectivités territoriales;
 Les recettes des manifestations exceptionnelles;
Les ventes faites aux membres;
 Toutes ressources autorisées par la loi.

Article 14 - Règlement intérieur
Le Conseil d'administration peut décider de l'établissement d'un règlement intérieur qui sera soumis pour approbation à 
l'assemblée générale. Il s'impose à tous les membres de l'association.

Devient : 
Le Conseil d'administration peut décider de l'établissement d'un règlement intérieur qui sera soumis pour 
approbation à l'assemblée générale. Il s'impose à tous les membres de l'association.
Le fonctionnement et la gestion de la revue « Perspectives Missionnaires » sont définis dans un règlement intérieur qui 
précise également les responsabilités conférées aux personnes chargées de sa direction.
Le président fait voter l’AG sur ces modifications. 

Décision 3 : à l’unanimité moins une abstention des membres présents et représentés, l’AG vote les
modifications des statuts proposées.
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3 – Rapport financier (Olivier Labarthe)

Je me permets de vous présenter un rapport synthétique sur les deux années écoulées 2012 et 2013.
Du côté des recettes on voit que les montants sont les suivants (chiffres arrondis):
2011: 3.205€; 2012 : 3.075€; 2013 : 3.438€; 2014 : 4.347€. Cette progression est due en grande partie à
l'apport fourni par le transfert de lecteurs du magazine Mission à notre revue, environ 100 personnes, dont
quelques unes se sont acquittées d'un plein abonnement, alors que les autres se trouvent être au bénéfice d'un
transfert pour lequel le DEFAP a versé 2.159€.
Les recettes régulières assurent l'impression de 500 exemplaires et une la livraison de 230 numéros à nos
lecteurs.
Pour les recettes globales, on passe successivement de 3.692€, 3.645€, 4.389€, et en 2014 à 7.281€ en tenant
compte de l'apport de Mission.
Le capital évolue ainsi (chiffres arrondis):
27.010€ en 2011, 24.041€ en 2012, 20.351€ en 2013 et actuellement on peut estimer notre capital à 24.500€.
En regard il y a bien évidemment nos dépenses et surtout notre déficit régulier qui passe de 4.475 en 2011,
4561 en 2012, 2077 en 2013 et aujourd'hui à 2112€, soit un déficit cumulé de 13225€.
Mais vous le savez bien cette situation reste fortement soumise à notre rythme de parution et aux nombres
d'exemplaires fabriqués et expédiés. Cette année pour l'instant il n'y a qu'un seul exemplaire facturé à 2.800€.
Si nous tenons notre objectif de trois numéros, il faut ajouter à notre déficit 5.600€ ce qui ramènera notre
capital à fin 2014 à 16.800€. Ce capital permettra de vivre un dernier exercice sans contribution de soutiens
extérieurs.
Cette évolution est connue depuis longtemps, je ne peux que me réjouir des discussions en cours avec les
organismes missionnaires pour voir comment garder cette instrument de formation et de réflexion dont la
mission de l’Église a implicitement besoin.
Lecture  est  donnée  de  deux  lettres  de  Georges  Deshusses  contrôleur  des  comptes  de  Perspectives
Missionnaires,  l’une  pour  l’exercice  2012,  l’autre  pour  l’exercice  2013,  recommandant  d’approuver  le
comptes de ces deux exercice.
Le trésorier ne se dit pas en mesure de proposer un budget pour 2015 tant que des accords ne sont pas passés
avec le Défap pour la convection de la revue.  

Questions et débat suscité par ce rapport financier

La question du stock de PM est abordée. Pour bon nombre d’anciens numéros les exemplaires restant sont
stockés dans les locaux du SME (la FREE) à St-Prex (Suisse). Silvain Dupertuis et Olivier Labarthe ont déjà
effectué une liquidation il y a quelques années en gardant un maximum de 50 exemplaires par numéro et en
mettant au pilon les exemplaires surnuméraires. Faudrait-il se limiter à un maximum de 20 exemplaires ?
Monsieur  Lienhardt  dit  que  le  même problème se  pose  pour  le  Bulletin  de  la  Société  de  l’histoire  du
protestantisme  français  (BSHPF),  dont  on  avait  gardé  des  stocks  pour  reconstituer  des  collections.
Actuellement,  la  SHPF  n’en  vend  quasiment  plus.  Elle  dispose  de  trois  collections  complètes  pour
consultation, et garde un stock pour remplacer les exemplaires abîmés.

Décision 1 : L’AG donne quitus au trésorier de sa gestion des exercices 2012 et 2013, validée par le
contrôleur des comptes, Les comptes 2012 et 2013 sont adoptés à l’unanimité des personnes présentes
et représentées.
Décision 2 : L’AG décide à l’unanimité que soit : a) refait un inventaire des stocks à St-Prex et au
Défap,  b)  entrepris  une  démarche  auprès  de  la  CLCF  pour  voir  si  elle  pourrait  envoyer  des
exemplaires destinés à créer ou compléter des collections dans des instituts de formation en Afrique, c)
offert une (des) collections à l’association des bibliothèques chrétiennes de France.

4 – Rapport de la rédaction (Claire-Lise Lombard)

Sujets de reconnaissance

Mise en place de la nouvelle formule
Sortie des premiers numéros de la nouvelle formule.  Afrique en mission :  piloté par Marianne Guéroult
2013/1
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- Relire David Bosch : piloté par Jean-François Zorn 2013/2
- Œcuménisme et mission en Europe : piloté par Claire Sixt-Gateuille 2014/1
- Se former à la mission ? : piloté par Jean-Marie Aubert et Jean-François Zorn 2014/2
- Mission et écologie : Jane Stranz et Claire Sixt-Gateuille 2014/3 : encore à paraître. 

Dossier : pas de grands changements par rapport à la formule précédente. Sauf un effort pour proposer des
articles pas trop longs et bien lisibles. 
Les  Rubriques :  elles  constituaient  la  nouveauté.  On  n’est  sans  doute  pas  encore  complètement  rôdé,
notamment du côté des responsables de rubriques. Mais il y a des choses qui ont déjà bien fonctionné. 
J’ai vécu chaque sortie de numéro comme un petit miracle. Beaucoup de solidarité entre nous !
On peut tous remercier ceux qui ont répondu présents et qui ont joué les pompiers ou le SAMU ! Deux
dossiers sur les 5 mentionnés ci-dessus sont en fait des solutions de secours, ou de rechange. Ils n’étaient pas
prévus dans la programmation initiale, ou en tout cas pas à la date et à la place où ils sont sortis. 
Merci à Silvain qui  a assuré la mise en place de la nouvelle maquette.  Une maquette qu’on continue à
l’adapter encore, à l’affiner, ce qui nous a déjà amenés à revenir en arrière par rapport à  des choix que nous
avions faits ! Mais je crois que c’est un peu normal. 
Arrivée de Marc Muller à la barre. Un grand soulagement pour la rédactrice que j’étais. Même si encore une
fois, la solidarité a toujours fonctionné et a permis de tenir à travers cette dernière période mouvementée. J’ai
commencé fin 2006 avec les actes du Congrès européen de missiologie à Paris. Sept ans et demi où j’ai fait
mon possible avec mes moyens.

Difficultés rencontrées

Un fonctionnement plutôt chaotique. Émergence laborieuse d’un dossier en particulier dont la sortie a dû être
plusieurs fois repoussée. 
Frustrant de faire des plannings, des calendriers de parution qui ne sont jamais tenus. Un peu d’improvisation
est sans doute inévitable pour toute revue, surtout en période de transition : il y a et il y aura toujours à gérer
des  imprévus.  Mais disons que pour  PM c’est  récemment devenu la norme.  Et  c’est  là  qu’il  nous faut
absolument nous améliorer et parvenir à quelque chose de régulier. Que les imprévus  qui nous contraignent
à des changements de programmation de dernière minute redeviennent l’exception. 
Une conséquence grave quand même de ce fonctionnement chaotique : il n’a pas permis de sortir les 4 ni
même les 3 numéros prévus en 2013. En 2014, c’est encore le suspens. Je pense que le dernier numéro de
2014 paraîtra plutôt en janvier 2015 qu’en décembre 2014. 
Un tel fonctionnement ne permet pas non plus de prendre le temps d’un vrai travail de réflexion en équipe, à
partir de l’argumentaire de chacun des dossiers projetés, afin de définir ensemble ce que nous en  attendons.
Or c’est une étape préalable dont nous avons absolument  besoin. 
Notre nouvelle maquette a dû faire ses preuves. Choix des images : nous avons fait l’expérience que ce
n’était pas évident : c’est un vrai travail de réflexion, de recherche, de contact. Quand il s’agit de la photo de
couverture, c’est d’autant plus important.
Mon positionnement  dans la  négociation avec le  Défap en vue de déterminer  les  termes d’un éventuel
partenariat n’a pas toujours très confortable. 

Interrogations :
 
Liens avec les lieux de formation théologique déjà en France : Paris et Montpellier, Vaux-sur Seine et Aix,
Strasbourg (et d’autres dans le monde francophone). Ils sont quasiment au point mort (sinon par la présence
de Gilles  Vidal  dans le  comité,  malheureusement  peu ou pas  disponible),  comment  y remédier  ?  Si  les
enseignants et  étudiants en théologie ne se sentent pas concernés par une revue comme PM, nous devons
nous interroger ! 
Quid des soutiens institutionnels et financiers ? Marc s’est déjà lancé dans cette recherche du côté luthérien. 
Quid de la diffusion ? Il est essentiel de parvenir à l’élargir car c’est cela qui donne son sens à la revue. 
Quid de l’évolution du site internet et d’une offre numérique en phase avec les attentes actuelles ? Avant de
choisir une solution, il est important que nous allions voir ce qui se fait pour nous aider à décider de ce que
nous voulons. 
http://cms.fuller.edu/EIFD/issues/Fall_2014/Fall_2014.aspx
http://irdialogue.org/about/
http://www.globalmissiology.org/
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Questions et débat suscité par ce rapport rédactionnel

Claire-Lise Lombard est chaleureusement  remerciée chaleureusement pour son travail et son engagement. 

Les questions suivantes sont évoquées :
- dossier sur la diaconie. Il pourrait être financé par l’Association d’entraide luthérienne, que préside Marc-
Frédéric Müller. 
- Vente en ligne : Michel Mallèvre indique que la revue Istina a dépensé 7.200 € pour mettre en place ce type
de projet.  Seule une subvention d’une association ou d’une fondation pourrait financer un tel projet,  par
exemple la Fondation du protestantisme français. À ce propos, Jean-François Zorn signale la disponibilité
d’Olivier Prunier, trésorier de Foi et Vie, pour nous rencontrer sur ce type de sujet.
Silvain Dupertuis suggère qu’on pourrait à moindre coût proposer des numéros en ligne avec paiement libre
(comme c’est le cas pour des logiciels libres ou pour l’encyclopédie en ligne wikipédia). Il pourrait créer
sans frais un formulaire de paiement en ligne par PayPal ou carte de crédit sans frais, à condition d’ouvrir un
compte PayPal. Les modules de paiement sécurisé par carte de crédit des sites marchands impliquent par
contre des frais annuels importants.
- La discussion de la fin de la matinée du Comité de rédaction avec le secrétaire général  du Défap est
succinctement rappelée sur la base des propositions suivantes :
1 - Un membre du Défap sera ex officio membre du Comité de rédaction.
2 - Deux professionnels du Défap pourront prendre en charge la mise en page technique (économie de 500€
par n° = 1500 par an !) à partir d’une fiche technique.
3 - Le Défap pourra mettre ses fournisseurs à disposition de PM, fabrication et routage compris.
4 - Le Défap ne veut pas s’occuper de la gestion des abonnements.
5 - Le Défap fera la promotion de PM sur ses outils de communication : Site, News Letter, les Nouvelles du
Défap (lettre gratuite envoyés aux Églises).
6- Concernant le lien entre les sites du Défap et de PM, le Défap souhaite l’accès à un article de PM par
numéro.

L'Assemblé Générale est close à 16h.

Notes prises par Silvain Dupertuis et Jean-François Zorn
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