
Association Yin Yang
Réunion du CA du mercredi 2 octobre 2013

Présents : Anne, Annie, Annick, Christian, Claudine, Fabienne, Françoise G, Isabelle, Jean-Luc, 
Martine, Véronique. Excusées : Christelle, Françoise V. et Ysabel, 

A. Bilan de la rentrée :
1. Pour faire connaître le Tai Chi et l'association 300 affichettes (il en reste), 3000 flyers recto- 

verso, 1000 flyers simples, communiqués presse, annonces Web, présence annuaire 
téléphonique, Les pages jaunes … participation au forum de Bregille, mais pas de 
démonstration ni Place aux Clubs.  Est-ce que notre image a changé ? Autour de nous, il 
apparaît que les gens s’intéressent davantage au Taï Chi ; on est questionné sur le « qu’est-ce 
que c’est ? est-ce une discipline qui semble être plus dans l’air du temps ?

2. Plus de 70 essais (surtout à La Malcombe et Bregille) 
3. Chaque semaine, depuis la rentrée 115 à 120 pratiquants
4. Total licences déjà > 110 (sans compter celles d'Autechaux par MFR)

dont 70 anciens (+ 5 devraient reprendre en retard)
5. Répartition entre les salles : Malcombe 26, Montboucons 18, L'atelier de la danse 24, 

Bregille 30, Croppet 13, Autechaux 15, L'Aiglon 13 : c'est complet partout sauf à l'Atelier de 
la danse. Pourquoi ? Pas de pub dans le quartier : moins de nouveaux et des changements de 
salle raisons évoquées : le coût, qui est plus cher qu’ailleurs ; des personnes ont changé 
d’atelier pour cause de proximité ; de plus a été évoqué  un accueil  un peu stressant (le 
groupe doit quitter le lieu rapidement). Pas très convivial !

6. Dans chaque salle, 2 sous-groupes (anciens et débutants)
7. Tarifs relativement stables entre 145 € (L’Atelier) et 100 (Malcombe et L'Aiglon) 75 CAJ

B. Formation / stage  amélioration de la qualité :
- participation au stage de Thierry Baë (Christian et Marie-France), reprise avec Olivier 

Gelpe, inscription au stage de Bob Boyd de novembre. Choix renforcé du style du serpent pour 
mieux relâcher et plus martial.

- Où est passé le DVD de Bob? Chaque représentant d’atelier doit questionner les adhérents 
de son groupe. 
- Un livre a été acheté : « La forme du serpent » de Bob Boyd : Il est décidé de le faire 
circuler dans les différents ateliers avec une fiche pour les emprunteurs et sous la 
responsabilité de chaque référant de groupe puis Christian qui est le lien entre les groupes. 
- stages internes : stage avec Thierry Baë réservé aux expérimentés, (priorité à ceux qui 

peuvent jouer un rôle moteur dans le groupe. Tarif : 60 extérieurs et 50 pour adhérents ; déjà 
complet,  problème d'équilibrer la participation des groupes et sur les deux jours. 
Organisation de ce stage : Christian s’occupe de l’accueil de Thierry Baë, de le véhiculer, de son 
hôtel ; la préparation de la salle par Françoise, Jean-Luc et Véronique (14h à la Maison de 
quartier ) ; accueil et encaissement : Anne et Véronique ; mise en place de la pause par Annie et 
Martine ; repas du soir avec Thierry Baë (Christian, Françoise, Anne et Véronique). 
Nécessité de dégager, par ce stage, des personnes avancées susceptibles de remplacer et d’assister.

- stage de Qi Gong du Tai Ji pour tous le 19 octobre : il reste des places ; propositions de 
contacter d’autres personnes dans nos groupes et extérieur.

- prochain stage de sabre : la date est fixée au 7 décembre (14h15 à 16h45) ; réservation du 
gymnase de Jean Zay ou de La Sainte famille. Faut-il participer au stage ados de Bregille ? 

- d’autres stages : un stage d’éventail serait intéressant à programmer en 2014 ; et pour la 
demande d’un stage de bâton, on peut l’envisager pour l’année prochaine.
C. Fixation de la date de l'AG : 
Le 1er février à 14h à la Maison de quartier de Bregille.  
D. Composition du CA : représentation de chaque groupe  avec un remplaçant : Aiglon : Jean-Luc 
et Véronique ; L’Atelier : le mercredi Françoise, le lundi = 1 personne à trouver ; Autechaux = ? 



Bregille : matin  Anne et Annie et soir Ysabel et ... Croppet : Fabienne + 1 autre personne à trouver ; 
La Malcombe : Martine, Claudine et Christelle ; Les Montboucons : Isabelle et Annick.

E. Poursuite de la pub : avec Facebook : « j’aime », communiqué à faire dans Macommune pour 
le stage du 19 ; on doit faire visiter davantage ces sites. 
G. Faut-il recontacter par tél. les personnes n'ayant pas de mail ? Il est décidé que chacun 
regarde la liste des groupes, note leurs connaissances susceptibles de revenir et les recontacte.
H. Etat des finances au 1 octobre 2013 : Solde = 3745 largement excédentaire + 2000 sur livret. 
Recettes = cotisations = 4 985 (reste L'Atelier à rentrer) Dépenses 3166 (photocopies, licences, 
affiliation ...)
I .Bilan réunion sécurité Malcombe : 4 clubs étaient représentés et c’est Jean-Luc qui représentait 
notre association : il a noté que c’est notre responsabilité d’éteindre le feu en cas d’incendie, il a fait 
remarquer qu’il n’y avait pas de lieu de regroupement en cas d’évacuation, ça va être étudié ; il 
nous informe que l’accès à la salle ne doit pas se faire par l’escalier mais par la porte du grillage.
J. Refaire des tee-shirts : Il y a une demande. Il est décidé de refaire une série et c’est Martine qui 
la met en place en recontactant Christelle pour avoir les infos. On ne change pas le prix (10 euros) 
K. Initiatives du CD de l'EPMM : Christian nous fait la proposition d’organiser un échange 
interclub Qi Gong /Tai Chi : chaque club vient à 7 ou 8, montre un exercice et l'apprend aux autres 
= véritable échange. L’ensemble du CA trouve l’idée intéressante. Idée de contactes par ex: Mireille  
Comte, Gaëlle Piéron ,  une association de Pontarlier ?


