
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Compte	  rendu	  de	  la	  47e	  assemblée	  générale	  annuelle	  ordinaire	  de	  la	  	  SPP	  
 

Régulièrement convoquée, l'Assemblée Générale Ordinaire de la SOLIDARITÉ 
PHOCÉENNE ET PROVENÇALE, s'est tenue le samedi 24 mai 2014 à 10 heures, dans les 
locaux du GRAND ORIENT DE FRANCE, 24 rue Bédarrides 13006 MARSEILLE.  
L’émargement des listes de présence étant terminé, chacun ayant pris place dans le temple.  
Il est 10 heures lorsque le président déclare ouverte la 47e assemblée générale ordinaire de la 
SOLIDARITÉ PHOCÉENNE ET PROVENÇALE du samedi 24 mai 2014. 
L'appel des mandataires et des membres du conseil d'administration n’ayant pas émargé est 
fait par le président.  
Le président souhaite la bienvenue, au nom des membres du Conseil d’Administration à 
toutes les Sœurs et tous les Frères présents, et les remercie d'avoir bien voulu participer à cette 
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et pour certains d’avoir fait un long déplacement 
dans l’intérêt de notre Association. Il remercie aussi ceux qui, empêchés, ont pris le soin de 
retourner le bulletin-réponse portant leur excuse et leur pouvoir. 
Sont également remerciés nos frères du comité et leur Président qui gèrent les locaux du 
G.O.D.F, mis gracieusement à notre disposition, sans oublier la gentillesse et la disponibilité 
de notre Frère servant qui nous recevra après la clôture de notre Assemblée. Générale. 
Le Président prie l'assemblée de se lever et pendant un temps de recueillement, il énonce alors 
les Prénoms et les Noms de nos 93 sœurs et frères adhérents à la S.P.P. qui sont passés à 
l'Orient éternel au cours de l’année 2013. 
À la suite de cette remémoration, une minute de silence est observée. 
L'ordre du jour de la 47e assemblée générale ordinaire annuelle est adopté à l'unanimité des 
Sœurs et des Frères présents. 
La lecture du procès-verbal de la 46e Assemblée  Ordinaire Annuelle du 14 avril 2013, 
Concernant l’exercice de l’année 2012 est faite par le secrétaire général. 
Ceci étant fait,  la parole est donnée à l'Assemblée pour permettre d'éventuelles interventions 
sur la rédaction de ce procès-verbal. 
Aucune demande de parole n'ayant été formulée sur cette rédaction, le Président  propose le 
passage au vote pour l'adoption en l'état de celle-ci. 
Le procès-verbal de notre dernière Assemblée Générale Ordinaire Annuelle est adopté à 
l'unanimité des sœurs et des frères présents. 
Compte rendu moral par le Président de l'activité de l'association de l'année 2013. 
Celui-ci nous indique que le conseil d’administration après convocation s’est réuni au cours 
de l’année 2013, au mois de janvier,  mars, juin,  septembre,  novembre et décembre. 
Au cours de ces Conseils d’Administration, a été évoquée l’évolution du nombre des 
adhérents à notre association, qui se présente de la façon suivante : la prise en compte des 
nouvelles adhésions, des démissions, des radiations et des décès. 
À la fin de l’année 2013 nous comptions, 328 Loges, pour 8928 sœurs et frères, alors qu’à la 
fin de l’année 2012 nous comptions 308 loges pour 8567 sœurs et frères, soit par   rapport à 
l’année 2012, 20 loges supplémentaires avec les mouvements suivants : 
       866 sœurs et frères nouveaux. 
       634 sœurs et frères démissionnaires. 



          89 sœurs et frères passés à l’orient éternel. 
Soit un nombre supplémentaire de sœurs et frères de 361 pour 20 loges, à la fin de l’année 
2013. 
Sachant qu’à la fin 2012, nous n’avions enregistré que 217 sœurs et frères supplémentaires, en 
tenant compte pour le calcul, là aussi des décès et des démissions. 
  
Les nouvelles loges pour cette année 2013 sont domiciliées dans les Orients suivants pour les 
Obédiences suivantes de PRADES GLFF, MARSEILLE GODF +OSRMM+ DNRF, SALON 
GLDF, PUGET sur ARGENT GLTSO, MARIGNANE DH, SAINT CHINIAN GODF, 
NARBONNE GODF, PERPIGNAN GLDF, TOULON GODF+GLMF, AVIGNON GLSGA , 
AIX en PROVENCE GODF, VENEJEAN GLFF, CALAS DNRF, PIERRE-VERT GLMF,  
MONTPELIER GLFF. 
Nous avons mis à l’étude et ensuite réalisé une plaquette présentant la SOLIDARITÉ 
PHOCÉENNE et PROVENCALE,  que nous avons pu ensuite imprimer grâce à la générosité 
de frères fidèles qui soutiennent notre démarche, nous avons pu la mettre également en ligne, 
pour la rendre plus accessible  au plus grand nombre via internet. 
Après validation, il a été mis en place la nouvelle présentation pour les appels trimestriels de 
la quote-part. 
Nous avons participé à plusieurs reprises aux journées des hospitaliers organisées par nos 
deux principales obédiences à savoir le GODF et la GLDF, journées au cours desquelles nous 
sommes invités à prendre la parole pour présenter notre association, ses buts, son organisation 
et sa philosophie. 
C’est pourquoi notre tache est immense et vous êtes toutes et tous, mes sœurs et mes frères, 
nos meilleurs relais pour faire que nous puissions au fil des années être plus connus au sein 
des obédiences amies et des ateliers qui les composent afin  d’agrandir notre chaine de 
solidarité  
Au cours de cette année2013, notre nouveau Trésorier et son nouvel adjoint Patrick 
FILLOUX ont suivi et scruté nos comptes avec leur vigilance et leur intégrité que nous leur 
connaissons, afin que notre situation financière reste toujours stable et saine. 
Nous avons également, fidèles à la tradition, organisé notre tenue funèbre le dernier samedi de 
janvier, afin d’honorer la mémoire de nos chères sœurs et de nos chers frères passés à l’Orient 
éternel, au cours de l’année écoulée. 
Comme toutes les autres années un nombre important de SS… et de FF…de divers orients, 
loges et Obédiences était présent ou représenté. 
À notre grande satisfaction, nous avons remarqué cette année un nombre un peu plus 
important de familles de nos chers disparus, preuve est que notre travail d’information auprès 
de ces familles est indispensable. 
Grâce à un ordonnancement parfait de cette cérémonie, par le Maître de Cérémonie, notre 
frère Auguste COLOMB, et des sœurs et frères Maîtres de cérémonie adjoints, de la solennité 
qui a régné au cours de son déroulement, nous avons pu vivre un temps fort pour notre 
association, dans le respect de nos engagements de F…M… 
Moment,  que je vous invite à renouveler ou à faire partager à d’autres sœurs et frères de votre 
entourage pour l’année prochaine.  
À propos du conseil d’administration, vous aurez  tout à l’heure à réélire 3 administrateurs 
sortants qui se représentent et 2 frères qui souhaitent nous rejoindre pour nous aider à 
poursuivre ce vaste chantier de la solidarité mis en route en 1857. 
Je tiens, cette année encore, à vous faire part de l’ambiance de fraternité et de tolérance qui 
règne au sein du Conseil d’Administration de notre Association. 



Vous dire également que ceux-ci sont toujours des moments d’écoute, dans une ambiance 
animée et fraternelle faite de tolérance, avec très souvent des points de vue divergents, mais 
l’emportent toujours des décisions prises à l’unanimité dans l’intérêt de notre association. 
Voilà mes sœurs et mes Frères, je pense avoir été le plus succinct possible, pour retracer cette 
année d’activité passée et vous en avoir fait partager les moments essentiels. 
Il me reste à vous remercier pour votre écoute, vous dire le plaisir que j’ai d’être là 
aujourd’hui et vous faire partager la réelle fierté et la joie  que j’éprouve de présider cette 
association où chacun peut donner un sens au mot solidarité (fin du compte rendu moral de 
l'exercice 2013)        
La	  parole	  ayant	  été	  donnée	  à	  propos	  de	  ce	  compte	  rendu	  moral,	  le	  président	  procède	  au	  
passage	  au	  vote	  pour	  l'adoption	  de	  celui-‐ci,	  qui	  est	  adopté	  à	  l'unanimité. 
Compte	  rendu	  financier	  de	  l'exercice	  2013.	  
La	  présentation	  du	  bilan	  de	  l'année	  et	  du	  compte	  de	  résultat	  déjà	  en	  mains	  des	  
mandataires	  est	  faite	  par	  le	  Président,	  car	  le	  trésorier	  étant	  en	  déplacement	  prévu	  de	  
longue	  date.	  
Sont	  présentés	  en	  lecture	  	  avec	  chiffre	  à	  l'appui	  la	  page	  actif	  immobilisation,	  l'actif	  
circulant,	  notamment	  les	  placements,	  les	  fonds	  propres,	  le	  résultat	  de	  l'exercice	  qui	  se	  
chiffre	  à	  18435	  euros,	  le	  compte	  de	  résultat,	  la	  ligne	  impôts,	  les	  salaires,	  et	  les	  intérêts.	  	  
Après	  confirmation	  par	  le	  censeur	  au	  compte	  de	  la	  véracité	  des	  chiffres	  du	  compte	  des	  
produits	  et	  du	  compte	  des	  charges,	  ce	  dernier,	  en	  conclusion,	  donne	  un	  avis	  favorable	  à	  
l'adoption	  des	  comptes	  tels	  que	  présentés	  dans	  le	  compte	  rendu	  financier	  qui	  a	  précédé.	  
Précisant	  que	  nous	  avions	  été	  obligés	  de	  changer	  les	  dernières	  semaines	  de	  cabinet	  
d'expertise	  comptable,	  ce	  qui	  avait	  motivé	  les	  reports	  successifs	  de	  cette	  assemblée	  
générale.	  
Ceci	  étant	  fait,	  la	  parole	  est	  donnée	  à	  l'Assemblée	  pour	  permettre	  d'éventuelles	  
interventions	  sur	  la	  rédaction	  de	  ce	  compte-‐	  rendu.	  	  
Interviennent	  successivement	  le	  frère	  Joël	  VILLECROSE	  de	  la	  loge	  le	  Chantier	  Fraternel	  
du	  DH	  qui	  conseille	  la	  mise	  en	  place	  plan	  comptable	  associatif	  conforme	  au	  plan	  
comptable	  de	  1999,	  il	  évoque	  la	  notion	  de	  la	  prise	  en	  compte	  comptable	  du	  bénévolat	  
qui	  n'est	  à	  ce	  jour	  pas	  comptabilisé,	  il	  évoque	  également	  nos	  placements,	  
Un	  frère	  de	  la	  loge	  Philia	  de	  la	  GLMF	  à	  l'orient	  de	  Lunel,	  sur	  la	  démission	  	  du	  Cabinet	  
d'expertise	  comptable.	  
Une	  sœur	  à	  l'orient	  de	  Lunel	  pose	  la	  question	  pour	  savoir	  s’il	  existe	  un	  contrat	  qui	  nous	  
lie	  au	  cabinet	  d'expertise	  comptable.	  
Un	  frère	  du	  GODF	  à	  l'orient	  de	  La	  Seyne-‐sur-‐Mer,	  qui	  souhaite	  que	  pour	  la	  prochaine	  
présentation	  du	  bilan,	  les	  libellés	  des	  comptes	  correspondent	  beaucoup	  plus	  à	  notre	  
activité.	  
Une	  sœur	  de	  la	  GLFDF	  à	  l'orient	  de	  Martigues,	  sur	  le	  détail	  de	  la	  ligne	  (somme	  à	  recevoir,	  
sur	  les	  fournitures	  de	  bureautique,	  sur	  les	  primes	  d'assurances	  et	  sur	  la	  formation.	  
Le	  président	  et	  le	  censeur	  aux	  comptes	  apportent	  les	  réponses	  et	  les	  explications	  
nécessaires	  à	  une	  meilleure	  compréhension	  pour	  la	  lecture	  du	  bilan	  et	  des	  comptes	  de	  
ce	  bilan.	  
Le	  rapport	  financier	  de	  l'exercice	  2013	  est	  approuvé	  à	  l'unanimité	  	  des	  Sœurs	  et	  des	  
Frères	  présents	  et	  quitus	  sont	  donnés	  au	  Trésorier	  et	  à	  son	  Adjoint.	  
La	  proposition	  de	  budget	  prévisionnel	  pour	  l'année	  2014,	  tel	  que	  présenté,	  est	  adoptée	  à	  
l'unanimité	  des	  sœurs	  et	  des	  frères	  présents.	  
Élection	  pour	  trois	  ans	  des	  membres	  du	  conseil	  d’Administration	  sortants	  pour	  une	  
période	  identique	  et	  de	  nouvelles	  candidates	  ou	  de	  nouveaux	  candidats	  au	  Conseil	  
d’Administration.	  



Élection	  des	  censeurs	  au	  compte	  pour	  l'exercice	  2014.	  
Chaque	  candidat	  est	  appelé	  à	  se	  lever	  et	  à	  se	  présenter	  en	  quelques	  mots	  devant	  
l'assemblée.	  
Tous	  les	  membres	  sortants	  du	  conseil	  d'administration	  ont	  été	  réélus,	  à	  l'unanimité	  des	  
sœurs	  et	  des	  frères	  présents,	  il	  en	  est	  de	  même	  pour	  les	  censeurs	  aux	  comptes.	  
Pour	  les	  questions	  diverses,	  la	  parole	  a	  circulé	  abondamment	  en	  toute	  liberté,	  des	  
témoignages,	  des	  informations	  sur	  le	  rôle	  de	  délégués	  au	  sein	  des	  loges,	  des	  propositions	  
intéressantes	  pour	  la	  vie	  future	  de	  notre	  association,	  des	  échanges	  parfois	  
contradictoires,	  mais	  fraternels	  ont	  permis	  de	  conforter	  l’esprit	  de	  solidarité	  qui	  domine	  
dans	  notre	  association.	  
Plus	  personne	  ne	  demandant	  la	  parole	  et	  l'ordre	  du	  jour	  étant	  épuisé,	  il	  est	  12h30,	  le	  
président	  remercie	  une	  nouvelle	  fois	  toutes	  les	  participantes	  et	  tous	  les	  participants	  en	  
les	  invitant	  à	  se	  faire	  les	  messagers	  pour	  que	  notre	  association	  continue	  à	  prospérer	  en	  
toute	  fraternité.	  
Il	  est	  12h30,	  le	  président	  déclare	  fermer	  la	  47e	  assemblée	  générale	  
annuelle	  ordinaire	  de	  la	  SOLIDARITÉ	  PHOCÉENE	  et	  PROVENCALE	  et	  
nous	  invite	  à	  partager	  dans	  la	  plus	  cordiale	  fraternité	  des	  agapes	  bien	  méritées	  et	  
préparées	  avec	  soin	  par	  le	  frère	  servant.	  
	  


