
Association Yin yang
Le CA de l'association s'est réuni mercredi 8 octobre 2014 au centre Omnisport Pierre  
Croppet  de 19 h 40 à  21 h 40.

avec 10 présents : Anne, Annick, Brigitte, Christelle, Christian, Françoise, Isabelle, Jeannine, Martine, 
Véronique et Ysabel. Excusés : Julien, Claudine, Fabienne, Annie.

1 Bilan de la rentrée
A.  Les  cours  hebdomadaires sont  reconduits  sauf  arrêt  regrettable  à   Autechaux  pour  le  motif
d'absence de relève (perte de 14 adhérentes) Ouverture (au dernier moment) d'un nouveau cours à
l'Aiglon le mardi à 19 h 30. Difficulté due à la décision tardive du service des sports de la ville.
Conformément aux décisions de l'AG et du précédent CA : priorité à la qualité. L'enjeu si on veut
équilibrer les comptes et  financer les formations des animateurs,  il faut beaucoup d'adhérents donc
pas de contradiction entre l'aspect quantitatif et qualitatif. Pas de débutants ni le vendredi à l'Aiglon ni
le lundi matin à l'Atelier de la danse. Accueil des débutants surtout le mardi soir à l'Aiglon, le mercredi
matin à l'Atelier de la danse et à La Malcombe (avec maintien d'un groupe de pratiquants anciens). 
Résultat début octobre,  il y a  un total de 130 pratiquants / semaine dont  6 viennent 2 fois
Sur  les  adhérents  de  l'an  passé,  76  ont  déjà  repayé  leur  adhésion,  et  on  accueille  37  nouvelles
adhésions Parmi les anciens, on peut encore espérer une vingtaine de retour tardifs. Ce serait bien dans
chaque  groupe,  de  recontacter  les  personnes  qui  n'ont  pas  donné  de  nouvelles.   
Dans le détail : à la Malcombe 12 anciens + 16 nouveaux, aux Montboucons 12 anciens + 6 nouveaux,
à l'Atelier de la danse le lundi 10 anciens +2 le mercredi 9 débutants + 3, à Bregille le matin 12 anciens
+ 3 nouveaux, le soir 8 anciens, 7 nouveaux. À Croppet 11 anciens pas de nouveaux (malgré quelques
essais).  A l'Aiglon le mardi 9 débutants +2, le vendredi 8 anciens. L'équilibre des effectifs pourrait être
un peu amélioré : ne plus augmenter à la Malcombe mais le mercredi matin à l'Atelier et renforcer le
groupe du vendredi à l'Aiglon. Et pourquoi pas à  Croppet ? - avis des participants sur leur groupe et
sur le contenu du cours  à mieux analyser. 
B. La pub 5000 flyers, des affichettes, des communiqués, un placard de pub dans Urban TV, bilan ?
Ne faudrait-il  pas privilégier le contact de la main à la main lors d'événements sportifs ? ex  Tout
Besançon  court ou  sur  la  santé  ou  accueil  des  nouveaux  arrivants ?   Pour  le  stage  d'octobre  7
communiqués  parus  (BVV,  L'Est,  Besac.com,  Plein  Air,  Ma  commune,  Le  Comtois,  Vivastreet)
C. question  quand faut-il reprendre ? Tôt = avant les autres ou plus tard quand tout le monde est
rentré ?  Commencer  par  les  anciens  ou  les  débutants ?  Les  avis   sont  partagés.
D.  Les  stages -  stage  de  rentrée  de  Voray  Qi  Gong  et  épée  avis  des  participants ?  Difficulté
d'adaptation au Qi Gong (ressenti trop lent)  - stage de sabre et Tui Shou Bien, mais on aurait pu
accueillir davantage de participants  dans ce grand gymnase – Pour le 11 octobre, au même endroit, on
relève une vingtaine d'inscrits, la plupart débutants. 

2. Un point sur les comptes : la situation est saine 
3. Formation d'assistants et répartition des rôles dans les groupes.  Martine s'est inscrite à la

formation CQP.  Qui d'autre ? Pas cette année  2 ou 3 l'an prochain  Qui participe à des stages
extérieurs ? Bob Boyd les 19 et 20 octobre ? Françoise, Marie France et Christian au stage.
Avec Olivier Gelpe ? Attention, ils seront moins fréquents  : voir agenda sur le site

4. Préparation des stages suivants avec Thierry Bae salle du tennis de table Il faut remplir la
salle > ou = 30 adhérents sans abaisser le niveau. Même horaire que l'an passé. Budget 1500 € .
Discussion vive sur le tarif finalement 75 € pour les extérieurs et 50 € pour les adhérents. 

5. Stage de Qi Gong (Yi Ji Jin) le 6 décembre à La St Claude, et en janvier ? Tai Ji : la 3° partie
de la forme ou épée (à revoir) Pour l'éventail ce sera plus tard. 

6. Préparation de l'AG la date du 7 février est retenue, la salle de Bregille est réservée 
7. Renforcer  le  CA  pour  une  meilleure  représentation  des  groupes  et  des  générations  Qui

intégrer ? Trouver au minimum une personne à la Malcombe et le mercredi à St Claude
8. Divers Merci à Fabienne pour l'organisation de la « randonnée » à Montfaucon Refaire des Tee

Shirts (blancs) et des polaires avec logo brodé ? Merci à Christelle
Compte rendu rédigé par Ysabel et Christian


