
Compte-rendu du CA du vendredi 27 mars 2015

Présents : Jeannine Reboul et Françoise Gayet (L'Atelier lundi),  Martine Gibert et Elodie Louiset 
(Malcombe) Christelle Ducommun (Montboucons),  Anne Buissonnier et Annie Lombardot (Bregille matin) 
Véronique Bévalot (Bregille soir), Isabelle Cousson et Guy Klingenmeyer (L'Aiglon  du mardi), Brigitte 
Mosini et Fabienne Gegot (Croppet), Eric Alsruhe et Christian Renard (L'Aiglon du vendredi). 
Excusées : Ysabel Prudhomme (Bregille soir), Sylvie Planchon (L'atelier mercredi)  qui est en Chine  et 
Maria Craveiro (Montboucons).

Bilan de l'AG :
La forme de l'AG semble convenir bien qu'il y a eu plus de représentés et moins de présents. Pourquoi ? 
Manque d'esprit associatif ? Date mal choisie ? Difficile de changer de date après janvier pour finir les 
comptes. On ne peut pas durant les vacances. Il est aussi difficile de concevoir une AG sur une soirée avec 
bilan, pratique et pot de l'amitié...Peut-être faut-il envisager de faire davantage coïncider cette date avec la 
date du nouvel an chinois. Chaque responsable de groupe doit peut-être inciter davantage les adhérents à y 
participer. Christelle fait remarquer que la salle ne pourrait pas contenir tous les adhérents. 

Elections du nouveau bureau :
Président : Christian – Vice-présidente  : Anne Buissonnier
Secrétaire : Véronique Bévalot – Secrétaire adjointe : Fabienne Gégot
Trésorière : Ysabelle Prudhomme

Le stage du 25-26 avril :
Il reste encore quelques places (26 personnes inscrites). Il faudrait au moins 30 personnes. Même si la date 
n'est pas idéale (début des vacances), il faut profiter de cette opportunité pour faire connaître Qi Gong, Tai 
Chi et notre association en particulier auprès des jeunes grâce à l'intervenant. Les tarifs sont plus attractifs le 
dimanche car c'est l'aspect martial qui sera développé.
Il y a des flyers à placer au bon endroit. Idée d'envoyer le flyer par mail aux adhérents pour une large 
diffusion auprès de leurs connaissances. Guy propose de nous faire des flyers en couleurs. 
Christian, Anne, Eric (Martine) se proposent pour aller manger le samedi soir avec Yannick Costanza. Repas
simple mais sans poisson (trouver une idée de restaurant). Si quelqu'un d'autre veut nous accompagner, 
n'hésitez pas à nous contacter. 
Le satge débute à 15h à Bregille. Nous avons besoin de gros bras pour les tables et les chaises. Accueil par 
Anne le samedi et par Isabelle le dimanche.

Le point sur les adhérents : 
La situation des pratiquants dans les groupes à la reprise en mars est plutôt bonne : 106 présents au lieu de 
102/118 en janvier. La répartition entre les groupes est bien équilibrée. 
Aiglon mardi : 14 inscrits : nouveau créneau de débutants qui fonctionne bien avec une ou deux personnes 
qui ont décroché.
Aiglon vendredi : 12-13 inscrits : bon créneau "d'avancés"qui est très satisfaisant
Malcombe : 26 inscrits : 13 nouveaux, 13 anciens. 
Montboucons : 18 inscrits dont 7 nouveaux. Des absences et le problème d'aération 
Bregille matin : 14 anciens, 6 nouveaux : salle bien remplie et participants assez réguliers. 
Bregille soir : 13 personnes : mais des absents 
Atelier lundi : 13 anciens très réguliers
Atelier mercredi : 14 personnes 
Croppet : 14 inscrits : un bon groupe malgré quelques absences .

Total des personnes : 145 inscrits dont 20 qui ont plus ou moins décrochés.

Changements pour la rentrée :
Comme cela marche bien partout, cela ne paraît pas utile de faire de gros changements malgré des conditions
matérielles parfois difficiles (température froide à l'Aiglon , air peu respirable aux Montboucons...). C'est 
bien de distinguer les groupes d'avancés ou anciens et les groupes pour débutants. Mais, il faut penser que les
débutants de cette année ne le seront plus l'an prochain. 



Projet de Martine : 
Les projets de Martine Gibert (en formation pour obtenir le CQP d'animateur sportif avec la Fédé Sports 
Pour Tous) sont revus un peu à la baisse, vu la surcharge de travail et la construction d'une maison. Elle ne se
sent pas de reprendre un cours qui existe déjà et préfère animer un nouveau groupe le matin. Un contact est 
pris avec la maison de quartier de St Ferjeux dans l'attente de trouver un créneau en matinée. Elle aimerait 
aussi monter un groupe à Pouilley-Français à plus long terme. A suivre... 

Maria Craveiro confirme son intention de se former. Isabelle Cousson en a toujours envie mais ne peut pas 
l'envisager à la rentrée pour des raisons personnelles et professionnelles.  

Comment faire pour attirer les jeunes ?
L'idée serait de proposer un taichi plus dynamique et plus axé sur les jeunes par exemple le lundi soir 18h à 
la Malcombe. Les retraités de la Malcombe pourraient ainsi rejoindre le groupe de Martine le matin à St 
Ferjeux si la possibilité est accordée. Il faudrait constituer un petit groupe de démonstration composé de 
jeunes qui pourraient s'entraîner d'ici la rentrée pour éventuellement faire des démonstrations lors de la 
journée "place aux Clubs" et autres forums. 

Projets pour le 3e trimestre
Il y a beaucoup d'offres extérieures utiles pour se former en entendant un autre son de cloche ! 
Ce weekend, stage à Bourg avec Thierry Bae
14-16 mai : stage à Bruxelle avec Bob Boyd
30-31 mai : stage à Bourg avec Olivier Gelpe
10-14 juin : 3° session pour le CQP
13-14 juin : stage à Belfort avec Olivier Gelpe
20-24 juillet : stage d'été de Thierry Bae près d'Avignon
18-20 août : stage d'été avec Olivier Gelpe à Bourg. 
Sachant que Sport Pour Tous organise une journée rando et Qi Gong à Pontarlier le Samedi 18 avril et une 
journée Forme Pour Tous à Châtillon le duc le samedi 30 mai, il ne reste guère de place pour un stage 
interne. Deux demandes 3° partie de la forme et/ou éventail éventuellement le 20 juin ?
Cet été, Fabienne se propose d'organiser comme l'an passé  une balade + tai chi. Ce sera avant le 23 juillet. 
Plusieurs dates seront proposées sur un doodle mais le dernier choix se fera en fonction de la météo. On 
pourra aussi reproposer des séances en plein air.
Le CD Sports Pour Tous propose d'organiser une nouvelle rencontre interclub d'arts énergétiques le 10 
octobre. Le CA de Yin Yang est d'accord pour renouveler l'expérience.

Améliorer la communication : veiller à ce que les messages provenant de "contact@asso-yinyang.fr ne 
soient pas classés dans les Spams. Si vous avez une page Facebook, aller sur celle de l'association, se 
déclarer « ami » et écrire des commentaires. Quelles améliorations pour les 2 sites web :  "http://www.asso-
yinyang.fr/"www.asso-yinyang.fr et "http://www.taichi25.fr/"www.taichi25.fr ? 


