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XXIIe Asscmblée Génératc de I'APTEF
Univcrsité de Jdna Ic 6 scptcmbre Z)1?

Ordrc du jour

I.

Mot de biqnerarc
Salulatioîs

dÈ

la part des mcmbres abeenLs : Mats Irnd?Ë, Jeaa Ricàard, Marc

Boss, Anne-Madà Redncn, Dcnis Miiller, Piene Gisel, ArdrÉ

Gounelle,

'

Emmaouel Toniutti.

2.

Yote

et suivi dtl Rqtport {e l'Assemblée géürale

L€ rapport est vo(é à I'unanimiæ.
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de 2015

ne denandc auoun

suiü particulicr.

moral ùt présidtnt

Une petite équipe a préparé lee Acles du Colloque de Sherbroote dc 2015, et le
volume ed msiotcnant disponible chcz I'rlditêur De Cruyter, à conditions
spéciales pour lcs mcmbres à jour dc cotisation.
Abandon du projet de déméragement dE noEe siège adEiristmtif de Strasbourg à
I'IPT dc Paris
knpo ance de noür présence dans los Anneües Tillich de De Gruyar (Yearbo<tk
halsse de
lillicâ), avec les représsntants âIlemands et nord'américairLs.
ootisalion décidés en Z)15 sert à financer ces volu.ooes, el doûne en plus aæès
électrcnique à ces volumes.
Il faudrait relenscr la çasüon du mcmbership, et organiser le Corseil de
I'association en en tcnatt comptô.
Rctour sur le nouveau siæ intcract dc I'association, qui ootttient oaintenalt lçs
éléments biographiquEs sul la vie dc Tillicb, une série d'atticl€§ inédi6, deE
informations genctal*s, a qui a maintenant bcsoin d'être alimenté. Souheit que cc
sitc dwlenne ua licu de référence biblioga,phiquc à propos dÊ ce qui existc de
Ttllich et sur Tillich. En raison de I'absence procüaino de Sylvana Douaihy, Marc
Dumas sc proposo de continuer la gostion et lo dévelopt cmetrt du site.
Nors saluoæ Ia pubücation du volumc des Actcs de ZX)9 chez Ut Vcrlag;
;Aunonce de Ia constitutioÀ d'une équip€ pour la publication des Actes de 2017.
'Une date pour l'envoi des contributions sera pochaincmcnt communiquoe,
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Rapporl
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ia Stuation

ût tresorier

I
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financière de I'association est stablc, mâis a fortemcnt baisse depuis

rlerx als, principalement en raison des ftais cngrndrés par la publicrtion des
Actçs de 2m9, mais aussi srr différtnts auües postes de dépens€ relatifs au
colloquo dc 2015 et aux frais de gastion du sitc internet (emplacÊmeot dan§
Googlc ct ootimtions Pay Pal).

Les comptes 1»ur la pkiodc 2015 a 2017 ont été dé?osés dcvant fAssembléc
gÉnéIalc.
Insistance sur le paicmcnt dss cotisations des mernbreq qui fait vivre

I'associatio,
Eleclions au Conseil
Compocition du bureau

:

Benoit Mathot @résident)
Marc Dumas (Vioe-Présideût)

Marccla Lobo Bustamrntc (Secrétaire et tr&orièrs)
Conscil :
Outre lcs trois m€ntbres du bureau, il se compose de :

Marc Boss (en charge dc I'organisation du oolloque de 2019)
Martin l.ciner (en chargc dc la publication des AÉtes de 2017)
Raymond Asmar
Jean-Paul Niyigena (conseillcr théologique)

Gabriclla laione
Marc [:nders
Laurcnce Flachon
Varia.s

Orgaaisaüoo du prochaia colloque inErnational de 2019 : différentes propositions
sont 6ur la table ([béo Junker, Elisabeth de Bourqueney, Muc Boes). ta
proposiüofl rctenue esl cclle de Marc Boss, pour un colloque qui sc tiendra à I'IPT
dc Paris en Z)19, sr.n le tà&ae des rclations etrüre Paul Tillich et Paul Ricccur.
Pmposition d'm colloque régional dc natule plus pasloralè en æ18,
liêu ct le
thème s.rûrt à décider ultérieurcment Gloposiüon de Jeaa Richard pour quo le
thème soil en lien aræc lcs &rnazs de Tillich).
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Marc Dumas

Vice-présidut

Marcela lôbo Busiernsnte
Se€rétBirc et trésoriè,e

