ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE
de l'Alliance biblique française
Exercice clos le 31 décembre 2018

23 mai 2019 à 17h30
3, rue Sainte-Lucie
75015 Paris
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Ordre du jour

1. Méditation
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée
générale 2018 (exercice 2017)
3. Rapport moral (Gérard Billon, président)
4. Rapport financier 2017 (Denis Bataille, trésorier)
5. Rapport du commissaire aux comptes (Cofirec)
6. Rapport d’activité (Jonathan Boulet, secrétaire
général)
7. Vote des résolutions
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Aux membres de l’Alliance biblique française
Paris, le 23 avril 2019

CONVOCATION
Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine Assemblée générale de l’Alliance biblique française,
qui se tiendra dans les locaux de l’Alliance biblique française, 3 rue Sainte Lucie, Paris 15e (Métro Charles
Michels ou Félix Faure),

le jeudi 23 mai 2019, à partir de 17 h 30
Voici le programme de cette rencontre :
17h15 Accueil, inscription sur les listes
17h30 1- Méditation et prière
2- Approbation du procès-verbal de l’AG 2018
3- Rapport moral et vote (Gérard Billon, président)
4- Rapport financier 2018 et budget 2019 et vote
5- Rapport d’activité (Jonathan Boulet, secrétaire général)
6- Constitution du conseil d’administration : membres entrants et membres sortants
7- Vote des résolutions
19h00 Cocktail dinatoire
Si vous le souhaitez, nous pouvons déjà vous adresser par courriel le Rapport sur l’exercice clos le
31/12/18 (nous préciser à quelle adresse courriel faire l’envoi). Dans tous les cas, un exemplaire imprimé
du Rapport sera remis à chaque participant lors de l’AG 2019.
Nous vous prions de nous retourner votre bulletin d’inscription avant le 15 mai 2019, ou de nous
prévenir par téléphone (09 72 56 15 30) ou par email (Joëlle Mongredien : joelle@alliancebiblique.fr). Si
vous ne pouvez pas participer à cette Assemblée générale, nous vous serions reconnaissants de nous
faire parvenir votre cotisation 2019 par courrier.
Nous nous réjouissons beaucoup de cette occasion de convivialité et de travail en commun, et dans
l’attente de cette rencontre, nous vous assurons, chers amis, de nos très fraternels messages,

Gérard Billon
Président
3 rue Sainte Lucie – 75015 Paris, France
Téléphone : 09 72 56 15 30 – Télécopie : 09 72 56 15 20 – Contact : alliance.biblique@sbf.fr
Association loi 1901 – Siret 312 826 084 00054 – APE 5811Z
Reconnue comme œuvre d’intérêt général présentant un caractère éducatif ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 238 bis du C.G.I.
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Compte-rendu assemblée générale ordinaire du 17 mai 2018,
(concernant l’exercice 2017)
Etaient présents :
Le Bureau :
• Président : Jean-Jack Chafograck
• Vice-président : Gérard Billon
• Trésorier : Romain Hugot
• Secrétaire : Jean Escande
Les permanents :
• Secrétaire général : Jonathan Boulet
Les adhérents : (voir liste d’émargement)
Etaient excusés : Liste disponible à la demande auprès de Mme Mongredien
Le bureau de l’Assemblée est constitué comme suit :

Président : Jonathan Boulet
Secrétaire : Jean Escande
Sont en outre désignés deux questeurs :
Madame Elisabeth Terrien
Monsieur Cyril de Maleprade
Ce bureau est élu à l’unanimité

Les membres de l’Assemblée générale ont à leur disposition une plaquette rassemblant :
• Le rapport moral du président
• Le rapport d’activité du secrétaire général
• Le rapport financier accompagné des bilans et compte de résultat 2017
• La proposition de budget pour l’exercice 2018
• Le projet de résolutions proposé à la présente Assemblée.
L’Assemblée, valablement constituée, peut délibérer sur l’ordre du jour suivant :
__________________

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Méditation et prière
Adoption du procès verbal de l’AG 2017
Rapport moral par Jean-Jack Chafograck, président
Rapport financier 2017 et du budget 2018
Rapport du Commissaire aux comptes
Rapport d’activité par Jonathan Boulet, secrétaire général

4

7. Vote des résolutions
__________________
1 – Méditation biblique et prière.
Le pasteur Jean-Jack Chafograck conduit la médiation.
2 – Adoption du PV de l’Assemblée générale du 17 mai 2018 concernant l’exercice 2017
Le procès verbal est adopté à l’unanimité.
3 – Rapport moral du Président (voir plaquette)
Le président de l’ABF, Monsieur Jean-Jack Chafograck, donne lecture de son rapport moral
pour l’année 2017.
Cette lecture faite, il se déclare prêt à fournir toutes les explications complémentaires qui lui
seraient demandées.
Le rapport moral du Président est soumis au vote de l’Assemblée générale :
− Opposition : 0
− Abstention : 0
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
4 – Rapport financier 2017 et du budget 2018
Le trésorier, Monsieur Romain Hugot, donne lecture de son rapport sur l’exercice écoulé
Cette lecture faite, il se déclare prêt à fournir toutes les explications complémentaires qui lui
seraient demandées.
Les comptes sont soumis au vote de l’Assemblée générale :
− Opposition : 0
− Abstention : 0
Les comptes 2017 sont approuvés tels qu’ils ont été présentés, à l’unanimité.
Monsieur Romain Hugot présente ensuite le budget prévisionnel pour l’exercice 2018.
Cette présentation faite, il se déclare prêt à fournir toutes les explications complémentaires et
à répondre à toutes les questions qui lui seraient posées.
Le budget 2018 est soumis au vote de l’Assemblée générale :
− Opposition : 0
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− Abstention : 0
Le budget 2018 est voté à l’unanimité.
5 – Rapport du Commissaire aux comptes
Lecture est donnée du rapport du Commissaire aux comptes, certifiant les comptes de l’année
2017
6 – Rapport d’activité
Le Secrétaire général, Monsieur Jonathan Boulet, présente une Keynote résumant le rapport
d’activité pour l’année 2017, disponible à la demande.
Cette présentation faite, il se déclare prêt à fournir toutes les explications complémentaires et
à répondre à toutes les questions qui lui seraient posées.
7 – Vote des résolutions
Après échange de diverses observations, et personne ne demandant plus la parole, le Président
de l’Assemblée générale, Monsieur Jonathan Boulet, met successivement aux voix les
résolutions suivantes :
PREMIÈRE RÉSOLUTION

L’Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport moral, du rapport d’activité
et du rapport financier sur l’exercice clos le 31 décembre 2017, approuve tels qu’ils lui ont
été présentés les comptes annuels de cet exercice se soldant par un bénéfice de
7 368,24 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces
rapports.

− Opposition : 0
− Abstention : 0
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 2017 comme suit :
- REPORT À NOUVEAU :
Ce qui établit le solde du report à nouveau à :

+ 7 368,24 €
- 477 033,19 €
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TROISIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée générale, après avoir entendu lecture de la proposition budgétaire pour
l’exercice 2018, approuve tel qu’il lui a été présenté le budget d’exploitation prévisionnel
pour cet exercice.
QUATRIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée générale constate la refacturation entre les membres du groupe pour un
montant de 75 013,52 € conformément à la convention de prestations passée entre
ABF-SBF.
L’association ABF étant à but non lucratif, la SBF, société commerciale, n’a pas pris de
marge dans le cadre de cette refacturation.
Pour cette même raison, le compte courant avec la SBF ne donne pas lieu à versement
d’intérêt.
CINQUIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée générale donne quitus entier et sans réserve au Conseil d’administration, de
l’exécution de son mandat sur l’exercice écoulé et décharge le Commissaire aux comptes
de sa mission pour l’exercice 2017.
SIXIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée générale valide l’entrée au Conseil d’administration de nouveaux
administrateurs, Denis Bataille, Valérie Chauvin-Matthieu, Joëlle Ferry, Matthieu Fury,
Olivier Sachs, Danielle Vergniol et Gilles Vermot-Desroches. Elle entérine également la
démission de Magali Deneufchatel, Elisabeth Terrien et de Claude Mourlam ainsi que le
départ des administrateurs arrivés en fin de mandat, Jean-Jack Chafograck, Jean Escande
et Jacky Leprat.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée générale, constatant que les mandats des Commissaires aux comptes titulaire et
suppléant arrivent à expiration, décide :
• de renouveler COFIREC, 11 rue La Fayette 75009 PARIS en tant que Commissaire
aux comptes titulaire,
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• de renouveler Nicole HATTE-RIET, 253 boulevard Saint-Denis 92400 COURBEVOIE
en tant que Commissaire aux comptes suppléant,
pour une période de six exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée générale qui sera
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
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Alliance biblique française
Rapport du président pour l’année 2018
2018 a été l’année du bicentaire. Nous tourner vers le passé – 1818 – n’a pas été pour nous un
regard nostalgique mais plutôt une action de grâce au Seigneur pour le chemin parcouru.
En 1818, la Société biblique protestante de Paris, notre ancêtre donc, ne pouvait légalement
diffuser la Bible – souvent celle de Martin ou d’Ostervald – que dans les milieux protestants.
Aujourd’hui, nous avons un catalogue étoffé : cinq traductions et des projets d’édition
scientifique et grand public en direction de milieux confessionnels divers, protestants,
évangéliques, catholiques, orthodoxes aussi bien que non-confessionnels.
Né en 1818, la Société biblique protestante de Paris s’est allié en 1947 avec l’Agence française de la
Société biblique britannique et étrangère (fondée en 1820) et la Société biblique de France (qui a vu
le jour en 1864) pour créer l’Alliance biblique française – là est notre vraie naissance (ce qui
laisse la possibilité d’un autre bicentaire… en 2047). Ce tournant de 1947 correspond à la
création mondiale en 1946 des United Bible Societies (Alliance biblique universelle, ABU).
Le premier président de l’ABF a été le pasteur Marc Boegner, alors président de la Fédération
protestante de France. Il avait la conviction œcuménique, tout comme le docteur Olivier
Béguin qui fut secrétaire général de l’ABU à partir de 1949. À côté de projets vraiment
protestants, comme la Bible à la Colombe, l’ABF s’est engagée dans la Traduction œcuménique de
la Bible (la TOB) et des traductions interconfessionnelles, telles la Bible en français courant ou la
Bible Parole de vie.
L’œcuménisme est désormais une composante de notre identité. Entré à l’ABF à la fin des
années 2000, j’ai connu un président protestant, M. Christian Megrelis, un autre adventiste, le
pasteur Jean-Jack Chafograck, et j’ai l’honneur d’être le premier président de confession
catholique. J’aime aussi que notre Conseil d’Administration, fortement renouvelé en juin
dernier, fasse appel aux diverses composantes du christianisme français.
Cette identité œcuménique est vécue au quotidien dans notre Association ainsi que dans la
Société biblique française qui en dépend – notre secrétaire, M. Jonathan Boulet, qui en est le
directeur, est lui-même évangélique. À l’heure où l’on dit que l’œcuménisme marque le pas,
notre association montre qu’il est vivant.
J’en veux pour preuve trois choses qui ont été étonnantes et une quatrième qui nous réjouit –
ceci pour pasticher le livre des Proverbes. Notre secrétaire en parlera mieux que moi tout à
l’heure :
1) Si nous avions eu les fonds, une soirée de gala pour le centenaire aurait été
bienvenue. Nécessité faisant force de loi, il y a eu, plus modeste, plus profond aussi,
le « mois de la Bible » en mars 2018. Nous le devons aux bonnes relations entrenues
par M. Jonathan Boulet avec le Syndicat des libraires de littérature religieuse.
L’expérience a d’ailleurs été renouvelée en mars 2019.
2) Tournant le dos à la nostalgie et regardant le futur, il y a eu le Hackaton de septembre
2018. La Bible de demain sera papier, image, support électronique mais aussi jeu et
réseaux de lecteurs.
3) Enfin, parce que la lecture de la Bible irrigue les questions les plus vitales de la
planète, il y a eu le beau colloque sur « Bible et environnement » en novembre
dernier.
Quant à la quatrième chose qui nus réjouit, c’est l’achèvement de la Nouvelle français courant.
Pour le centenaire de 1918, la Société biblique protestante de Paris avait envisagé une nouvelle
édition de la Bible. Cette édition a pris son temps – jusqu’à la fin des années 30 en fait – et n’a
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pas connu un grand succès commercial. La « Bible du Centenaire » – telle est son nom – est
restée dans l’histoire de l’édition comme un modèle : elle a inspiré la Bible de Jérusalem
(catholique) aussi bien que la TOB (œcuménique). Pour le bicentenaire, la révision de La Bible
en français courant avait été envisagée. Elle a pris son temps, mais moins que la Bible du
Centenaire ! La Nouvelle français courant sortira à l’automne prochain, sa rédaction ayant été
achevée dans l’année 2018.
À ces trois ou quatre choses qui nous mettent en joie, je joins une remarque et deux addenda.
La remarque portera sur la solidarité internationale. Régulièrement évoquée dans notre
revue Biblioscope ou sur le site, ce sont les liens qui ont eu lieu avec les sociétés sœurs de
l’Égypte, du Venezuela et du Pakistan.
Quant aux addenda, il y a, tout d’abord, le renouvellement, en mai dernier, de l’accord de
coopération entre le Service biblique catholique Évangile et Vie (SBEV), signée une première
fois en 2009. Ensuite, la mise en chantier d’une révision de la TOB avec divers partenaires au
sein de l’Association œcuménique pour la recherche biblique (AORB). En janvier 2019, lors
de la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, est ainsi parue une révision approfondie
de la Lettre aux Galates. Celle de livre d’Osée paraitra en janvier prochain.
Vous le voyez, j’anticipe sur le rapport moral 2019 : Nouvelle Français courant, révision de la
TOB, poursuite de réalisations telles que le mois de la Bible ou HackmyBible, projets en
gestation... M. Jonathan Boulet, Mme Katie Badie, directrice éditoriale, et toute l’équipe de la
SBF, ne manquent pas de travail. Qohélet avertit : « à multiplier les livres, il n'y a pas de limites,
/ et à beaucoup étudier, le corps s'épuise ». Pour qu’ils ne s’épuisent pas trop, ils seront soutenus
et encouragés, n’en doutez pas, par le Conseil d’Administration et, je n’en doute pas, par
vous-mêmes.
Je rends grâce au Seigneur Dieu pour les deux cents ans passés. Nos réalisations et nos
projets sont de bons outils au service de sa volonté. Je sais, je crois que le vieux Qohélet
décrit, entre autres, notre association quand il dit : « Les paroles des sages sont comme des
aiguillons, / les auteurs des recueils sont des jalons bien plantés / tel est le don d'un pasteur unique. »

Gérard Billon
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DOCUMENTS DE SYNTHESE

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Comptes annuels
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ALLIANCE BIBLIQUE FRANCAISE

DOCUMENTS DE SYNTHESE

2018

Bilan actif
Brut

Amortissement
Dépréciation

Net au
31/12/2018

Net au
31/12/2017

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

2 970 114
235 679
762 245

2 505 593
41 871

464 521
193 808
762 245

504 941
200 021
762 245

3 968 038

2 547 464

1 420 574

1 467 208

145 598
528 410
355 464
113 159
87

9 555

145 598
528 410
345 909
113 159
87

88 264
693 293
236 883
89 154
140

1 142 718

9 555

1 133 163

1 107 733

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours (autres que marchandises)
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances
Usagers et comptes rattachés
Autres
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités (autres que caisse)
Caisse

TOTAL ACTIF CIRCULANT
REGULARISATION
Charges constatées d'avance
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Autres comptes de régularisation

1 684

TOTAL REGULARISATION
TOTAL GENERAL

1 684
5 110 756

2 557 019

2 553 738

2 576 624

Legs nets à réaliser :
acceptés par les organes statutairements compétents
autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre :

67 rue Voltaire 92300 LEVALLOIS PERRET

Tél. 01.41.27.94.14
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2

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ALLIANCE BIBLIQUE FRANCAISE

DOCUMENTS DE SYNTHESE

2018

Bilan passif
au
31/12/2018

au
31/12/2017

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves
Résultat de l'exercice
Report à nouveau
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE
Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS

2 143 822

2 143 822

2 471
-477 033
1 669 259

7 368
-484 401
1 666 789

183 711

195 712

1 852 971

1 862 501

5 847

8 771

571 108

591 211

22 254
101 393

11 406
102 351

123 647

113 757

165

384

2 553 738

2 576 624

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
FONDS DEDIES
DETTES
Emprunts et dettes assimilées
Avances et commandes reçues sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres

TOTAL DETTES
Produits constatés d'avance
TOTAL GENERAL
(1) Dont à plus d'un an (a)
Dont à moins d'un an (a)
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

67 rue Voltaire 92300 LEVALLOIS PERRET

123 812

Tél. 01.41.27.94.14

13

3

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ALLIANCE BIBLIQUE FRANCAISE

DOCUMENTS DE SYNTHESE

2018

Compte de résultat
du 01/01/18
au 31/12/18
12 mois
Ventes de marchandises
Production vendue
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises et Transferts de charge
Cotisations
Autres produits
Produits d'exploitation
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières
Variation de stock de matières premières
Autres achats non stockés et charges externes
Impôts et taxes
Salaires et Traitements
Charges sociales
Amortissements et provisions
Autres charges
Charges d'exploitation

du 01/01/17
au 31/12/17
12 mois

Variation
relative
(montant)

Var.
rel.
(%)

1 011
3 250

863
17 298

148
-14 048

17,18
-81,21

369 391
35 821

316 106
95 672

53 284
-59 851

16,86
-62,56

519 665
929 139
151

410 291
840 230
18

109 375
88 909
134

26,66
10,58
763,15

103 231
24 295
354 206
184 932
67 311
7 965
742 092

87 622
20 717
344 928
177 736
67 311
10 029
708 359

15 610
3 578
9 279
7 196

17,81
17,27
2,69
4,05

-2 064
33 733

-20,58
4,76

187 046

131 871

55 176

41,84

309
10 991
-10 682

5 507
668
4 839

-5 198
10 323
-15 521

-94,38
NS
-320,73

RESULTAT COURANT

176 365

136 710

39 654

29,01

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices

193 935
-193 935
63

16 622
-16 622
459

177 313
-177 313
-396

NS
NS
-86,27

102 609
82 505

99 528
211 790

3 081
-129 284

3,10
-61,04

2 471

7 368

-4 897

-66,47

RESULTAT D'EXPLOITATION
Opérations faites en commun
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier

Report des ressources non utilisées
Engagements à réaliser

EXCEDENT OU DEFICIT

67 rue Voltaire 92300 LEVALLOIS PERRET

Tél. 01.41.27.94.14
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4

Feuille1

Budget 2019
Ventes (nettes=MB)

15 000

Ressources d'exploitation
Dons et mécénat
Subventions UBS
Partenariat
Cotisations
Remboursements ch. de pers.
Legs et divers

215 000
20 000
1 650
505 179

- s/s traitance directe
Total produits

756 829

Charges et frais généraux

81 860

Frais de personnel

610 962

Excédent brut d'exploitation

64 007

Autres produits
Autres charges

20 000
10 000

Résultat financier
Amortissements

2 760
92 311

Reprises et dotations fonds dédiés

35 000

Résultat

19 456

Page 1
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Rapport financier pour l’année 2018
Il n’est sans doute pas utile de revenir sur le travail considérable de redressement
financier qui a été opéré depuis plusieurs années, et dont nous continuons d’être
bénéficiaires. En revanche, avec le renouvellement du conseil, il faut rappeler les 3
caractéristiques de notre association, d’un point de vue financier et comptable.
L’ABF a une activité propre, qui peut se résumer à communiquer autour de la Bible
auprès d’un public francophone (traductions, outils, media) : pour cela l’ABF est
autonome, et elle a besoin de ressources (dons, principalement). L’ABF est également
déléguée par l’ABU, agissant en régie en quelque sorte : dépenses et ressources liées
sont fixées par l’ABU. Enfin, notre association a une filiale commerciale, la SBF, qui
édite, achète et vend des bibles et des ouvrages connexes.
L’exercice 2018 de l’ABF.
Les donateurs (hors projets spécifiques) ont été 884, soit 10 % de plus que l’an
dernier, la collecte étant en hausse identique. En revanche, les dons liés au mécénat
(fondation Bible et Culture) sont pratiquement absents (changement de régime
fiscal). La collecte totale se trouve ainsi obérée de 50 k€ environ, un legs de près de
40€ venant partiellement compenser cette perte.
Le projet « 40 000 bibles pour le Pakistan » initié grâce à l’association Made in
Compassion a suscité des dons généreux, à hauteur de 185 k€.
Après ajout des subventions (qui sont en baisse), des remboursements de l’ABU pour
les activités qui sont donc menées pour son compte, et des produits divers, nous
atteignons un total de produits de 893 316 € contre 741 389 € en 2017 (hors reprises
de provisions et transferts de charges).
Les dépenses d’exploitation sont également en hausse (principalement celles qui sont
remboursées par l’ABU), et nous retrouvons évidemment dans les charges
exceptionnelles le versement des dons affectés au Pakistan.
Il résulte de tout ceci un très léger bénéfice (2 471 €), inférieur aux attentes du budget
précédent mais positif.
Au bilan, aucune remarque particulière si ce n’est (à l’actif) le compte des valeurs
mobilières de placement. Il s’agit des réserves de liquidités, placées dans des fonds,
qui, par le passé, ont donné de bons résultats. La baisse des marchés de
novembre/décembre nous a conduits à prendre une provision par prudence, et
d’autre part à revoir notre politique pour faire des placements moins risqués, la
spéculation n’étant pas notre métier. Depuis le 1er janvier le retournement des
marchés a permis de recouvrer les pertes et de réinvestir à moindre risque.
En raison d’une petite reprise sur des subventions d’investissement, le solde total des
fonds associatifs est en légère baisse par rapport à l’an dernier, tout en restant solide
par rapport au volume des activités.
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Budget 2019.
C’est un budget dynamique qui est proposé pour cette année, comptant sur l’effet
« lancement » de la nouvelle traduction de la Bible en français courant pour
bénéficier de dons en hausse. Les amortissements seront également affectés par le
début de la prise en compte de l’investissement dans cette traduction.
L’exercice 2018 de la SBF. (voir Annexe 1 à la fin de ce dossier)
Notre association est donc l’actionnaire unique d’une société commerciale, la SBF.
Après plusieurs années de baisses consécutives, le chiffre d’affaires (1,89 M€) est en
hausse significative : plus 18%. C’est un beau résultat.
De plus, les achats ayant été bien contrôlés, la marge brute progresse de plus de 30%.
Dans ces conditions, la société a pu prendre des provisions significatives sur les
stocks qui représentent une part importante de l’actif : ces provisions sont désormais
conformes aux normes les plus strictes de la profession.
Les perspectives de la fondation Bible et Culture dont la société est membre
fondateur étant incertaines, une provision a également été prise par prudence.
Le résultat net après impôts s’élève à 3 414 € (contre 12 501 € l’an dernier), mais
l’exercice a engendré une capacité d’autofinancement (« cash flow ») de près de 380
k€ contre près de 140 k€ en 2017).
Conclusion.
Après les années difficiles qui ont été vécues et le redressement opéré, l’ABF est une
association saine et financièrement solide. Bénéficiant d’une équipe motivée,
dynamique et soutenue par la SBF, elle est capable de porter des actions et des
projets pour mieux partager la Bible et proposer des outils pour la lire et l’étudier.
Pour cela, il nous faut être attentifs à nos ressources constituées essentiellement de
dons.
La SBF de son côté est également engagée dans un processus de développement avec
cette alliance commerciale avec Média Diffusion. Les débuts sont certes prometteurs :
assurons-nous que cet enthousiasme s’affermira dans la continuité.
« Que chacun mette au service des autres le don qu’il a reçu de la grâce ; vous serez
ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. » 1 Pierre 4.10
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Rapport d’activité du secrétaire général
2018 a marqué pour l’Alliance biblique française ses 200 ans d’existence. L’ABF est
une lointaine descendante de la Société biblique protestante de Paris et la diffusion
est toujours au cœur de sa mission. Pour mémoire, nous avons édité un biblioscope
que nous tenons à votre disposition retraçant succinctement l’histoire.
En 2018, nous développons également deux autres types de projets, et ce depuis
plusieurs années : les programmes d’appropriation et les programmes de solidarité.
Vous trouverez ci-après la présentation d’une sélection de projets qui ont été
réalisés. De plus amples informations sont disponibles sur le site de l’association
www.alliancebiblique.fr ou sur les sites dédiés.

1. Les projets réalisés

Projet 1 – Le mois de la Bible

En 2018, le mois de la Bible a été lancé conjointement avec le Syndicat des
Libraires de Littérature Religieuse. Ce projet, d’une ampleur nationale, s’est voulu
pédagogique avec pour vision de répondre à 3 grandes questions :
Qu’est-ce que la Bible ? Comment choisir une Bible ? Pourquoi existe-t-il différentes
versions ?
Pour se faire, un livret a été diffusé gratuitement à hauteur de 25 000 exemplaires
avec de nombreux éléments permettant de se forger un avis. Le mois de la Bible est
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l’occasion pour les libraires de mettre en place des animations. Une petite
cinquantaine d’événements ont été organisés en 2018 : contes bibliques racontés
aux enfants, expositions de Bibles anciennes, témoignages, conférences animées
par de grands spécialistes de la Bible…
Céline Guillaume, responsable de la librairie la Procure Tournai, résume parfaitement
le mois de la Bible : « C’est important qu’en fonction de l’esprit de chacun, chacun
puisse trouver sa Bible. Celle qui lui correspondra, dans laquelle il trouvera vraiment
la Parole de Dieu et pourra s’en nourrir. »
Le mois de la Bible a également une page Facebook et une page Twitter dédiées,
sur lesquelles l’ABF communique quotidiennement. 500 personnes environ nous
suivent actuellement sur ces 2 pages.
Le mois de la Bible est tellement apprécié par les libraires et le grand public qu’il est
devenu un rendez-vous annuel en mars de chaque année.
Pour en savoir plus
www.moisdelabible.fr

et

découvrir

en

particulier

le

livret

pédagogique :

Projet 2 – Hack my Bible

La Bible a traversé les siècles, a forgé les cultures et a inspiré des milliards de
personnes. Dans un sondage commandité par l’Alliance biblique française en 2010 :
66% des Français considéraient la Bible comme une référence culturelle. Pourtant
moins de 1% déclaraient la lire régulièrement.
Voilà pourquoi Hack my Bible est né ! Pour faire évoluer ces statistiques à la hausse,
non pas par passion de la croissance mais par conviction de l’intérêt de la valeur de
ce texte. C’est au Liberté Living Lab, un incubateur spécialiste dans l’innovation
technologique et sociale, qu’a eu lieu Hack my Bible du 28 au 30 septembre 2018.
Pendant 48 heures, 41 participants et plus d’une trentaine de bénévoles se sont
retrouvés pour travailler tout au long du week-end afin de créer des applications
outils ludiques et modernes pour permettre d’accéder au texte biblique.
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Dès le vendredi soir, les participants ont été mis dans le bain en partageant leurs
idées, leurs rêves et leurs projets. 17 « pitchs » ont été proposés. Un vote a permis
de sélectionner au final 7 projets. Les équipes se sont mises en place regroupant
pour chacune d’entre elles des profils et compétences complémentaires :
programmeurs, développeurs, biblistes, communicants, entrepreneurs, passionnés
de la Bible…
Chaque équipe a dû faire rapidement connaissance : brainstormer, échanger,
imaginer des solutions, mettre en forme les idées pour qu’à la fin du week-end des
prototypes puissent être présentés.
Naissance de 7 projets :
1 - RACONTE-MOI LA BIBLE
2 - MÉMO VERSET
3 - BIBLISCOP
4 - BIBLIA
5 - MEETJESUS
6 - BIBLINK
7 - MAPMYBIBLE

Hack my Bible a réussi à créer une vraie communauté. 250 personnes suivent la
page Facebook. Tous les mois, une vingtaine de jeunes se donnent rendez-vous
dans un café pour brainstormer.
Ce projet nous amène à travailler avec des publics que nous ne touchons
généralement pas habituellement, en leur donnant la possibilité d’être acteurs. Il
nous permet de créer un laboratoire d’idées pour penser le futur, innover et lancer un
nouveau mouvement international.
À la suite de la réussite de ce premier rendez-vous, une nouvelle édition est prévue
fin 2019. Il est à noter que cette initiative essaime à travers le monde avec une
seconde édition qui a eu lieu en février 2019 au Kenya.
Pour en savoir plus : www.hackmybible.com
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Projet 3 – Le colloque Bible & Environnement

Pour son bicentenaire, l’Alliance biblique française a organisé un colloque unique sur
la Bible et l’environnement avec pour questionnement : Pouvons-nous sauver la
maison commune ?
La crise écologique est devenue une crise de sens : interrogations sur le devenir de
notre humanité, nos comportements, nos chimères, nos dérives dans une spirale
techniciste, économique et financière mal ou non maîtrisée. Pour le chrétien, il n’est
pas de crise ni de questions qui ne puissent être mises en lumière par les Écritures ;
non pas pour y trouver des réponses toutes faites, mais pour passer au crible de la
Parole les interrogations, les peurs, les cris, les souffrances de cette création
défigurée par l’homme, pour y trouver un message d’espérance et un sens à l’action.
Ce colloque a réuni des biblistes, théologiens et acteurs de divers confessions
chrétiennes et horizons qui ont débattu, d’une part, sur ce que peuvent nous
enseigner les Écritures (« à Bible ouverte ») et, d’autre part, sur les engagements sur
le terrain et les questionnements en matière de justice et de développement.
Le colloque Bible et environnement a eu lieu le 17 novembre 2018
- 80 participants
- 14 intervenants de grande qualité
Ce fut une journée enrichie par des apports théologiques, philosophiques,
sociologiques et enracinée par le partage d’expériences de terrain.
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Projet 4 – Révision de la Bible en français courant : La
Nouvelle Français courant
En complément du rapport de l’année 2017, voilà la suite de ce projet au cœur de
notre mission et qui sera le principal projet de l’année 2019.
Pendant les six premiers mois de 2018, Valérie Duval-Poujol, la chef de projet, a
poursuivi le travail de révision et d’harmonisation de chaque livre biblique (Phase 3
du projet) en discussion avec le réviseur et le comité scientifique (Thierry Legrand,
Roselyne Dupont-Roc, Katie Badie). Les débats sur le texte de l’évangile de Jean ont
occupé plus de deux mois au début de l’année, ce qui a mis à mal le calendrier de
révision. À la réunion du comité scientifique du 16 mai 2018, la proposition d’étaler
la fin de la phase 3 jusqu’à novembre 2018 a été jugée impossible vu le budget
restant et les attentes des donateurs. Katie Badie a donc proposé de travailler de la
même manière que Valérie Duval-Poujol, et en parallèle avec elle, sur un certain
nombre de livres restants (les deutérocanoniques, Daniel, Esther et Job). Ainsi, tout
le monde a travaillé intensément pendant l’été afin d’arriver au bout de la phase de
révision fin août, comme prévu initialement. Le contrat de Valérie Duval-Poujol a
donc pris fin à cette date, même si elle a fait un certain nombre de relectures en
septembre, rémunérées sur facture. Il convient d’ajouter que des relectures par des
biblistes africains et tahitiens ainsi que des relectures des Psaumes par plusieurs
religieux sont intervenues pendant les six premiers mois de 2018.
À partir de septembre 2018, Katie Badie a donc commencé le travail d’édition (Phase
4), notamment des corrections et des vérifications sur Paratext. Aussi, la réception
des Introductions a été tardive, la tâche étant plus onéreuse que prévue ; la relecture
des Introductions par le comité scientifique a continué jusqu’à la mi-novembre. Les
fichiers de l’Ancien Testament ont été envoyés au compositeur fin octobre et ceux du
Nouveau Testament et des annexes le 19 novembre 2018. Les définitions des
paramètres et les échanges avec le compositeur ont occupé les mois de novembre
et décembre. Les premiers fichiers de la maquette, le Pentateuque, sont revenus le
18 décembre et les relectures ont commencé. Constatant un nombre assez important
d’erreurs, non seulement de mise en page mais aussi dans le texte, Katie Badie a
recruté des relecteurs professionnels et bénévoles dans les derniers jours de l’année
2018 et début 2019. Le travail de corrections sur la maquette a été terminé début
février 2019 et les fichiers envoyés aussitôt à la Société biblique coréenne pour la
mise en place de l’impression.
La Nouvelle Français courant sera lancée à l’Unesco le 19 septembre 2019.
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Projet 5 – La Bible Parole de Vie en version audio
La Bible Audio est un outil indispensable pour permettre aux personnes malvoyantes
de découvrir, apprécier, connaitre les textes bibliques. Mais plus largement, une
version audio rend la Bible plus accessible à chacun, qui peut désormais approcher
et redécouvrir le texte autrement. C’est pourquoi l’Alliance biblique française a eu à
cœur de lancer cette version audio de la Bible Parole de Vie.

Pourquoi avons-nous choisi la version Parole de Vie ?

C’est une version dynamique, au style direct et simple, qui rend
le texte accessible à tous. Elle est pour cette raison
particulièrement appréciée pour les lectures orales. Elle est
également très appréciée par les personnes qui découvrent,
comme par celles désireuses de renouveler leur approche de la
Bible par un texte vivant.

Un outil de qualité
Une Bible audio n’a d’intérêt que si l’enregistrement, les voix, l’interprétation sont de
qualité. C’est pourquoi nous avons fait appel à des professionnels pour les voix
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comme pour la technique. Loin des voix robotisées, le résultat permet une écoute
très agréable.
Une diffusion large pour une accessibilité maximale
La version audio de la Bible Parole de Vie est déjà disponibe sur l’application
YouBible et dans sa totalité depuis décembre 2018 sur le site www.lire.la-bible.net.
Elle est déjà très écoutée et appréciée mais il était intéressant d’élargir encore sa
diffusion. C’est dans cet objectif que nous avons utilisé la plateforme TuneCore.
Celle-ci permet de diffuser très largement, sur un grand ensemble de plateformes
d’écoute tel que Deezer ou Spotify, permettant ainsi d’atteindre de très nombreux
utilisateurs.
L'ABF a fait appel à des professionnels pour l'enregistrement, le mixage et le
mastering des bandes-son. Une fois que les bandes-son ont été enregistrées, il a
fallu les intégrer à la plateforme Tunecore.
Mettre la Bible Parole de Vie en ligne sur lire.la-bible.net a pris du temps. Joëlle
Mongredien (chargée des relations donateurs) a passé de nombreuses heures à
télécharger chacun des chapitres un par un. Nos services civiques Hugo et
Guillaume travaillent encore aujourd'hui à la rendre disponible sur les autres
applications.

Projet 6 – Sola Scriptura
Dans le cadre du bicentenaire de l’ABF, nous avons
célébré la Bible en lisant la totalité des textes dans
nos locaux. Chaque lundi soir, un acteur lisait, de
20h00 à 22h30, un ou plusieurs livres bibliques. Cette
lecture s’inscrit dans une tradition orale qui fut la
norme pendant des milliers d'années. Elle permet de
se retrouver en immersion totale au cœur du texte
biblique, ce qui en facilite l’appropriation.

Autres projets réalisés :
Parmi les autres projets réalisés cette année ou en cours de développement :
ZeBible - Le comité de pilotage de ZeBible a travaillé sur l’année 2018 à :
•
la refonte du futur site internet à paraître en 2019
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•
l’animation de différentes sessions en France pour la jeunesse (ex : le
FRAT de Lourdes ou le festival Heaven’s Door à Strasbourg)
•
la sélection de 15 parcours bibliques qui paraîtront courant 2019 sous
forme de livrets
Bible en prison :
Après les différents outils développés spécifiquement pour les détenus tels que
« Paroles de liberté » et la Bible à destination du milieu carcéral, 2018 a été marqué
par les formations proposées aux aumôniers de prison avec pour vision de les former
à l’animation biblique
Animationbiblique.org : De nouvelles animations ont été développées et mises à
disposition du public.
Bible en 6 ans : Le partenariat avec la Fédération protestante de France est
renouvelé pour animer ce programme de lecture commun à l’ensemble des Églises
représentées par cette fédération et l’application pour smartphone liée.
Exposition La Bible, patrimoine de l’humanité
L’ABF a développé une exposition à destination des établissements scolaires, « La
Bible, patrimoine de l’humanité », en lien avec l’Institut Européen en Sciences des
Religions. Sur des supports légers, modernes, colorés et attractifs, la Bible est
présentée sous 6 angles différents : sa naissance, sa transmission, sa traduction, sa
place dans les cultures, les mondes dans lesquels elle est née, et ses contenus. Un
dispositif interactif permet de consulter le texte biblique et d’autres documents et de
sentir des parfums évoqués dans la Bible. Cette exposition constitue un outil
exceptionnel pour une première découverte de la Bible adaptée aux enfants d’âge
scolaire. Depuis 2002, la connaissance culturelle et non religieuse de la Bible est
inscrite dans les programmes scolaires. L’exposition est souvent l’occasion d’un
premier contact avec la Bible, et la qualité de l’exposition fait que ce premier contact
est positif.
En 2018, l’exposition a été présentée à :
Le 16 juin : Neuilly-sur-Seine (92)
Du 27 octobre au 4 novembre : Luxembourg
Du 30 novembre au 9 décembre : La Teste-de-Buch (33)
Dons de bibles à plusieurs associations françaises
Chaque année, l’Alliance biblique française fait quelques dons de bibles à des
associations chrétiennes (En 2018 : Association pour l’amitié et Pulse).

26

Pour gérer l’ensemble de ces activités, nous sommes une équipe de 3 personnes
(dont 2 à temps partiel), à laquelle s’ajoutent 2 services civiques. Nous avons eu la
joie de voir cette équipe grandir en 2018 avec l’arrivée le 02/10/2018 de Marjolaine
Roux en tant que chef de projet.
Nous avons eu enfin la chance d’accueillir en janvier 2018 nos collègues d’Afrique
francophone afin de les former aux nouvelles technologies. C’est près d’une dizaine
de pays qui étaient représentés.

2. Soutien aux projets des Sociétés bibliques à travers le monde
En 2018, les donateurs de l’ABF ont permis de soutenir plusieurs actions à l’étranger
Égypte :
L’ABF a décidé en début d’année 2018 de présenter à ses donateurs le travail établi
par la Société biblique égyptienne (SBE). Tout un biblioscope a été consacré au
travail de la SBE au quotidien, ce qu’elle accomplit, comment elle a évolué, comment
la SBE arrive à travailler malgré une grande instabilité politique et malgré les
violences rencontrées dans le pays. Dans ce numéro est décrit comment la minorité
chrétienne de ce pays est considérée. Un focus est également fait sur l’Église copte.
Ce biblioscope a abouti à un appel de dons qui a enthousiasmé les donateurs.
Venezuela :
Touchée par la crise grandissante qui frappe le Venezuela, un appel a été fait afin de
fournir un soutien matériel et biblique à la population locale.

L’Alliance biblique française continue d’être en contact avec toute l’équipe de la
Société biblique vénézuélienne. La crise que vit ce pays touche l’ensemble de
l’équipe, c’est pourquoi nous analysons actuellement les possibilités pour la soutenir
sur un plus long terme.
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Jordanie :
Si le rôle de la Société biblique dépasse les frontières jordaniennes, c’est grâce à la
stabilité et à la sécurité de son pays. Au plan national, elle se tourne en premier lieu
vers la jeunesse et les réfugiés. Mais elle répond aussi aux besoins en bibles des
Jordaniens musulmans. Pendant plusieurs années, le travail de la Société biblique
en Jordanie (SBJ) fut supervisé par les Sociétés bibliques de Jérusalem et du Liban.
C’est en 1978, pendant la guerre civile libanaise, que l’Alliance biblique universelle
(ABU) – la fraternité mondiale des Sociétés bibliques – a mis en place le bureau
national à Amman, dirigé par Will Longnecker.
En raison de la stabilité et de la sécurité dont jouit la Jordanie, la SBJ a endossé un
rôle central dans le travail biblique au Moyen-Orient. Elle a soutenu le ministère en
Cisjordanie et à Jérusalem pendant la première Intifada, puis offert un soutien
logistique à la Société biblique du Liban durant la longue guerre civile. Enfin, c’est
elle qui a posé la première pierre du travail biblique en Irak. Pendant que Saddam
Hussein était au pouvoir, elle a réussi à faire passer des centaines de milliers d’écrits
bibliques dans le pays, tout en servant les besoins en Écriture et en aide spirituelle
des nombreux Irakiens réfugiés en Jordanie.
La SBJ se consacre en premier lieu à la jeunesse. Toutefois, sa participation à des
salons du livre dans tout le pays lui a permis de sensibiliser le public à la Bible. En
partenariat direct avec d’autres organisations chrétiennes, elle a pu toucher des
dizaines de milliers de Jordaniens musulmans qui n’avaient jamais été en contact
avec la Bible auparavant. Ses efforts ont fait d’elle la principale source d’Écritures du
pays.
La SBJ est en mesure de répondre aux besoins spirituels et en bibles du flot de
réfugiés qui déferle sur le pays. La petite équipe peut compter sur de nombreux
bénévoles qui ont à cœur de témoigner des valeurs chrétiennes parmi les
musulmans. La SBJ a également élargi son assortiment : bibles audio et
électroniques, bibles pour les enfants et pour les jeunes, écrits pour les réfugiés. Elle
développe également son ministère à travers les réseaux sociaux.
Au fil du temps, la SBJ est devenue un partenaire fiable au-delà des divisions
dénominationnelles. L’Église en Jordanie est parmi les plus privilégiées du MoyenOrient, avec des jeunes qualifiés et talentueux – un bel atout pour l’avenir du
ministère en Jordanie.
Pakistan :
En septembre 2018 a eu lieu une campagne extraordinaire à l’initiative de Made in
Compassion et de nombreux partenaires. Grâce à cette campagne, nous avons pu
financer l’acquisition de 40 000 bibles pour le Pakistan auprès de l’Alliance biblique
pakistanaise. Elles portent la mention en urdu « Cette Bible vous est offerte par vos
frères et sœurs chrétiens de la francophonie. Merci d’exister ! ».
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Ces bibles sont ensuite offertes aux églises pakistanaises ainsi qu’à nos partenaires,
pour être distribuées dans tout le pays.
Partenaires de l’opération :

3. La traduction de la Bible dans le monde
L’un des principaux rôles de l’Alliance biblique universelle est de faciliter la traduction
de la Bible. Pour cela, l’Alliance biblique française contribue proportionnellement à
ses moyens chaque année à l’effort mondial. Vous trouverez ci-après le rapport
d’avancée sur l’année 2018.
5,6 milliards de personnes disposent désormais de la Bible intégrale dans leur
langue :
5,6 milliards de personnes ont désormais accès à la Bible intégrale dans leur
langue ; et pourtant, plus de la moitié des langues recensées dans le monde ne
disposent toujours pas du moindre texte biblique. Tel est le panorama contrasté du
paysage de la traduction des Écritures en ce début 2019 : à la fois source
d’encouragement et véritable défi à relever.
Sur les 7 350 langues recensées dans le monde, la Bible intégrale est désormais
disponible dans 692 langues utilisées par 5,6 milliards de personnes. Cela signifie
que près de 1,5 milliard de personnes ne disposent toujours pas de la Bible intégrale
dans leur langue.
Cependant, 1 547 langues utilisées par 805 millions de personnes disposent du
Nouveau Testament, tandis que des livrets contenant une portion plus réduite des
Écritures existent dans 1 123 autres langues utilisées par 411 millions de personnes.
Cela laisse 3 988 langues utilisées par 246 millions de personnes sans aucun texte
biblique.
Parmi les langues qui ont reçu une traduction de la Bible intégrale pour la première
fois en 2018, il s’agissait pour 91 d’entre elles d’une production de l’Alliance biblique
1

Une de ces Bibles a impliqué un soutien à un projet en partenariat.
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universelle (ABU), ce qui montre l’importance que nous accordons à la traduction de
la Bible intégrale. Collectivement, les quelque 150 Sociétés bibliques qui composent
l’ABU ont produit quasiment trois quarts des traductions de la Bible intégrale publiées
dans le monde.
Traductions lancées par les Sociétés bibliques en 2018
En 2018, travaillant en étroite collaboration avec les Églises et les organisations
partenaires, les Sociétés bibliques ont continué à apporter une contribution
importante au paysage mondial de la traduction des Écritures, achevant des
traductions de tout ou partie des Écritures dans 66 langues utilisées par 440 millions
de personnes.
Parmi ces langues, utilisées par plus de 77 millions de personnes, 44 ont reçu des
« primo-traductions » : 9 communautés ont accueilli leur toute première Bible
intégrale et 15 leur tout premier Nouveau Testament. 20 groupes linguistiques ont
reçu leur tout premier livret biblique ou de nouveaux livres de la Bible.
En Érythrée, Letensea, 42 ans, a fait la fête avec des milliers de personnes lors du
lancement du tout premier Nouveau Testament dans leur langue, le blin.
« Aujourd’hui, j’ai reçu une nourriture capable de nous rassasier comme rien au
monde : cette nouvelle portion des Écritures parle vraiment à notre cœur ! » s’est-elle
exclamée.
À l’issue de la cérémonie, des exemplaires de cette nouvelle portion des Écritures
ont été chargés à dos de chameaux afin de les acheminer vers des villages et des
Églises situés dans des zones isolées.
Les Sociétés bibliques ont aussi publié de nouvelles traductions ou des révisions
dans 22 langues utilisées par 363 millions de personnes disposant déjà d’une partie
des Écritures ; il s’agissait notamment de l’achèvement de 5 Bibles intégrales. Ces
traductions plus modernes vont contribuer à faire en sorte que les nouvelles
générations soient en mesure de comprendre les Écriture et d’entrer en interaction
avec elles.
Au Vanuatu, la dédicace de la version révisée du Nouveau Testament en havakinau
a été un moment émouvant pour une communauté confrontée à des circonstances
difficiles. L’an dernier, plusieurs éruptions volcaniques survenues sur leur île d’origine
d’Ambae ont nécessité leur évacuation de toute urgence vers d’autres îles, retardant
le lancement et la diffusion de ce Nouveau Testament attendu depuis si longtemps.
Beaucoup risquent de ne jamais pouvoir rentrer chez eux car on craint que le volcan
reste actif dans un avenir prévisible.
Les personnes présentes ont pleuré en écoutant la lecture à haute voix de cette
nouvelle portion des Écritures. Beaucoup ont ensuite chanté et dansé en brandissant
bien haut leur exemplaire du Nouveau Testament. Ils ont aussi prié pour leur avenir.
Cette révision va favoriser une interaction plus profonde des gens avec le texte
biblique, ce qui va stimuler la croissance de leur foi, a observé Kathleen Lingi, qui a
fait partie de l’équipe de traducteurs.
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Un meilleur accès aux Écritures pour les personnes sourdes et déficientes
visuelles
Parmi les 20 langues qui ont reçu leur tout premier livret biblique ou de nouveaux
livres de la Bible, figurent 5 langues des signes utilisées par plus d’un million de
personnes sourdes en Hongrie, en Lituanie, au Japon, en Thaïlande et au
Guatemala. Les Sociétés bibliques et leurs partenaires se mobilisent de plus en plus
pour aider les 70 millions de sourds recensés dans le monde à avoir accès aux
Écritures dans leur langue. À l’heure actuelle, seulement 10 % environ des quelque
400 langues des signes qui existent dans le monde (estimation) disposent d’une
partie du texte biblique, et la Bible intégrale n’existe dans aucune d’elles.

« Cette traduction est indispensable pour la communauté sourde, explique József
Kéri, membre de l’équipe de traduction en langue des signes de la Société biblique
hongroise. Alors que j’ai grandi dans une famille chrétienne, je n’ai compris
réellement l’Évangile que lorsque j’ai rencontré quelqu’un qui était sourd comme moi
et qui m’a annoncé le message de l’Évangile en signant. »
József a été ravi de contribuer l’an dernier à mettre l’évangile de Marc à la disposition
de la communauté sourde hongroise.
Comme le braille demeure le moyen le plus apprécié et le plus efficace permettant
aux personnes déficientes visuelles d’entrer en interaction avec la Bible, les Sociétés
bibliques continuent d’augmenter le nombre d’éditions du texte biblique en braille qui
leur sont proposées. En 2018, le luganda – langue parlée en Ouganda – est devenu
la 45e langue à disposer de la Bible intégrale en braille, tandis que les communautés
déficientes visuelles de 7 autres pays ont aussi reçu leurs tout premiers ou de
nouveaux textes bibliques en braille.
La transcription et l’impression de textes bibliques en braille constituent un énorme
travail : une Bible intégrale en braille comprend plus de 40 gros volumes et son
impression coûte environ 600 USD.
L’expansion impressionnante de la Bibliothèque biblique numérique (DBL®)
L’expansion impressionnante de la Bibliothèque biblique numérique (DBL®) est le
fruit d’une collaboration plus étroite mise en place depuis quelques années entre les
agences bibliques et les donateurs. Créée en 2011, en partenariat avec l’alliance
Every Tribe Every Nation (ETEN), la DBL a pour vocation de recueillir en dépôt les
traductions numérisées des textes bibliques réalisées par l’ABU et d’autres
associations de traduction biblique, permettant un stockage standardisé et un
partage plus efficace des textes bibliques. Des centaines de millions de personnes
ont ainsi accès à la Bible dans leur langue, peu importe la région du monde où elles
vivent, par le biais de sites web et d’applications comme Global.Bible et YouVersion.
À la fin de l’année 2018, la DBL abritait en toute sécurité 2 120 textes dans
1 430 langues utilisées par 5,5 milliards de personnes, parmi lesquels 799 Bibles
intégrales dans 440 langues. Plus de 75 % des Bibles intégrales proposées par la
DBL ont été fournies par l’ABU.
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Le nombre de produits bibliques audio est passé à 1 125 dans 752 langues utilisées
par 5,4 milliards de personnes. La toute première traduction en vidéo a également
été déposée : l’évangile de Marc en langue des signes thaï. C’est un domaine qui est
appelé à se développer dans les années à venir.

« Un moment extraordinaire pour la traduction de la Bible »
La collaboration grandissante qui a conduit à la mise en place de la DBL a aussi créé
une dynamique sans précédent en matière de traduction de la Bible. Grâce au
partage des procédés, des ressources et des outils numériques, la traduction de la
Bible peut être réalisée aujourd’hui plus rapidement et plus efficacement que jamais
auparavant. Tout cela a pour conséquence que des millions de personnes
supplémentaires peuvent avoir accès aux Écritures dans leur langue.
« Nous vivons à une époque où le besoin du message biblique de miséricorde,
réconciliation, justice, paix et amour se fait cruellement sentir, note Alexander M.
Schweitzer, le directeur exécutif du Ministère biblique de l’ABU. Voilà pourquoi il est
essentiel de faire en sorte que, quelle que soit sa langue, quiconque puisse accéder
par lui-même à l’Écriture.
« Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de vivre un moment extraordinaire
pour la traduction de la Bible : les associations bibliques et les donateurs s’associent
plus efficacement que jamais auparavant et les évolutions technologiques créent des
possibilités sans précédent. »
Un chemin ambitieux pour les 20 prochaines années
Afin de gérer au mieux cette dynamique dans le domaine de la traduction de la Bible,
l’ABU s’est embarquée en 2018 sur un chemin ambitieux pour les 20 prochaines
années en se donnant pour objectif de permettre à environ 600 millions de
personnes d’avoir pour la première fois accès à la Bible dans la langue de leur cœur.
Si les Sociétés bibliques reçoivent les fonds nécessaires, cela consistera à mener à
bien 1 200 projets de traduction d’ici 2038.
« Notre vision et stratégie missionnaire sur 20 ans s’appuie sur un patrimoine de
sacrifice et de générosité transmis par des générations de serviteurs fidèles, indique
Michael Perreau, le directeur général de l’ABU. Nous continuons à présent cette
mission avec un nouvel élan en travaillant plus étroitement que jamais avec divers
partenaires du monde entier, notamment les héros de la Bible des temps modernes
qui mènent une vie de sacrifice et de consécration afin que nous puissions tous avoir
accès à la Parole vivifiante de Dieu. »
L’Alliance biblique universelle est composée d’environ 150 Sociétés bibliques actives
dans 240 pays et territoires. Collectivement, elles constituent l’organe de traduction,
de publication et de diffusion de la Bible le plus important au monde. Elles sont
également engagées dans divers domaines tels que la prévention du VIH et du sida,
la guérison des traumatismes et l’alphabétisation. Les Sociétés bibliques travaillent
avec toutes les Églises chrétiennes et un grand nombre d’organisations non
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gouvernementales internationales. Pour de plus amples informations, vous pouvez
vous rendre sur notre site : http://www.unitedbiblesocieties.org/
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Assemblée générale ordinaire du 23 mai 2019
Concernant l’exercice 2018
Projet de résolutions pour le PV d’AG 2019
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport moral, du rapport d’activité
et du rapport financier sur l’exercice clos le 31 décembre 2018, approuve tels qu’ils lui ont
été présentés les comptes annuels de cet exercice se soldant par un bénéfice de 2 471€,
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 2018 comme suit :
- REPORT À NOUVEAU :
Ce qui établit le solde du report à nouveau à :

+ 2 471 €
- 474 562 €

TROISIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale, après avoir entendu lecture de la proposition budgétaire pour
l’exercice 2019, approuve tel qu’il lui a été présenté le budget d’exploitation prévisionnel
pour cet exercice.

QUATRIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale constate la refacturation entre les membres du groupe pour un
montant de 64 784,46 € conformément à la convention de prestations passée entre
ABF-SBF.
L’association ABF étant à but non lucratif, la SBF, société commerciale, n’a pas pris de
marge dans le cadre de cette refacturation.
Pour cette même raison, le compte courant avec la SBF ne donne pas lieu à versement
d’intérêt.

3, rue Sainte-Lucie 75015 Paris
Téléphone : 09 72 56 15 30 – Télécopie : 09 72 56 15 20 – Contact : contact@alliancebiblique.fr
Association loi 1901 – Siret 312 826 084 00021 – APE 5811Z
Reconnue comme œuvre d’intérêt général présentant un caractère éducatif ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 238 bis du C.G.I.
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CINQUIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale donne quitus entier et sans réserve au Conseil d’administration, de
l’exécution de son mandat sur l’exercice écoulé et décharge le Commissaire aux comptes
de sa mission pour l’exercice 2018.

SIXIÈME RÉSOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou extrait des présentes pour effectuer
tous dépôts et formalités prévus par la loi.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président de l’Assemblée générale déclare la séance
levée.
Et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été
signé par les associés présents.

LE PRÉSIDENT DE L’ALLIANCE BIBLIQUE FRANÇAISE
M. Gérard BILLON

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ALLIANCE BIBLIQUE FRANÇAISE
M. Jonathan BOULET

3, rue Sainte-Lucie 75015 Paris
Téléphone : 09 72 56 15 30 – Télécopie : 09 72 56 15 20 – Contact : contact@alliancebiblique.fr
Association loi 1901 – Siret 312 826 084 00021 – APE 5811Z
Reconnue comme œuvre d’intérêt général présentant un caractère éducatif ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 238 bis du C.G.I.
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Annexe 1

DOCUMENTS DE SYNTHESE

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

SOCIETE BIBLIQUE FRANCAISE
3 rue Sainte Lucie
75015 PARIS
APE : 5811Z Siret : 59206185700047

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
des Experts Comptables de la région Paris-Ile-de-France

67 rue Voltaire
92300 LEVALLOIS PERRET
Tél. 01.41.27.94.14
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Comptes annuels
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

SOCIETE BIBLIQUE FRANCAISE

DOCUMENTS DE SYNTHESE

2018

Bilan actif
Brut

Amortissement
Dépréciations

Net
31/12/2018

Net
31/12/2017

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

14 840
1 028

14 840
1 028

2 651
1 028

1 112 241
17 391
51 310

163 805
4 915
13 500

948 436
12 476
37 810

998 869
14 357
4 282

18 000

9 000

9 000

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
Participations (mise en équivalence)
Autres participations
Créances rattachées aux participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISE
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

47

47
18 047

1 214 857

206 061

1 008 797

1 039 234

1 027 748

305 628

722 120

790 176

371 692
156 681

2 399

369 293
156 681

498 270
173 540

110 761
8 517

4 167
8 346

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé

Divers
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

110 761
8 517

1 675 398

308 027

1 367 371

1 474 498

2 890 255

514 088

2 376 168

2 513 733

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

67 rue Voltaire 92300 LEVALLOIS PERRET
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2

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

SOCIETE BIBLIQUE FRANCAISE

DOCUMENTS DE SYNTHESE

2018

Bilan passif
31/12/2018

31/12/2017

CAPITAUX PROPRES
Capital
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...
Ecart de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau

775 000

775 000

89 321

76 821

510 733

510 733

3 413

12 501

1 378 468

1 375 055

36 021
514 178

67 909
684 477

298 581
62 284

278 221
47 498

1 168

190

912 232

1 078 295

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES
AUTRES FONDS PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
DETTES (1)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières diverses (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (1)

TOTAL DETTES
Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL

85 468

60 383

2 376 168

2 513 733

36 021
876 211

66 219
1 012 076
1 690

(1) Dont à plus d'un an (a)
(1) Dont à moins d'un an (a)
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

SOCIETE BIBLIQUE FRANCAISE

DOCUMENTS DE SYNTHESE

2018

Compte de résultat
31/12/2018
Produits d'exploitation (1)
Ventes de marchandises
Production vendue (biens)
Production vendue (services)
Chiffre d'affaires net
Dont à l'exportation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges
Autres produits

Total I
Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises
Variations de stock
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations de stock
Autres achats et charges externes (a)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et dépréciations :
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
- Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges

Total II
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

31/12/2017

1 866 469

1 582 561

21 731
1 888 201
576 282

20 427
1 602 988
331 799

79 207
40 747

16 819
63 557

2 008 154

1 683 363

898 627
-179 516

723 161
-39 981

495 055
18 734
243 246
111 362

514 427
15 598
196 572
88 329

68 216

67 100

308 027

58 056

41 243

35 233

2 004 994
3 161

1 658 495
24 869

15 000

-4 038

1

158

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée III
Perte supportée ou bénéfice transféré IV
Produits financiers
De participation (3)
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement

Total V
Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées (4)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI
RESULTAT FINANCIER (V-VI)
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

67 rue Voltaire 92300 LEVALLOIS PERRET

3 270

1

3 428

9 000
1 075

1 687

10 075
-10 074
8 087

1 687
1 741
22 572
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

SOCIETE BIBLIQUE FRANCAISE

DOCUMENTS DE SYNTHESE

2018

Compte de résultat (suite)
31/12/2018

31/12/2017

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges

6 733

Total produits exceptionnels (VII)

6 733

Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Total charges exceptionnelles (VIII)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)
Participation des salariés aux résultats (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII)
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)
BENEFICE OU PERTE

1 205

90
6 103

1 205

6 193

-1 205

540

3 468

10 611

2 023 155
2 019 742

1 689 487
1 676 986

3 413

12 501

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées
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