
Compte-rendu du CA du jeudi 11 décembre 2014.

 10 Présents : Brigitte, Christelle, Christian, Claudine, Fabienne, Françoise, Jeanine, Julien, 
Martine, Véronique
Excusés : Anne, Isabelle, Ysabelle

Ordre du jour : 
1. Bilan des stages
2. Etat des adhésions
3. Bilan des groupes
4. Situation financière
5. Questions diverses : préparation AG, stage à prévoir, tee-shirts, montre...

1. Bilan des 5 stages depuis la rentrée :
• Stage avec Thierry Bäe (32 participants) : Enseignant agréable qui se met à la portée de tous

avec des qualités humaines. Nous avons davantage travaillé la forme ; Stage très intense et 
complémentaire de l'enseignement que nous avons avec Christian. Stage intéressant car nous
en reparlons dans les groupes et les avis apportent des aspects différents. 
Limites : Quelques personnes ont trouvé ce stage un peu long ; difficulté de se réapproprier 
ce qu'on a fait ; difficulté de le mettre en pratique. 
Mais l'avis général en fait un bilan positif : expérience à retenir chaque année si c'est 
possible sous la forme de deux demi-journées et à cette période de l'année.

• Stage d'épée, (20 participants) : le 30 août Point de vue positif 
• Stage de sabre (20 participants) : le 27 septembre ; un peu tôt dans l'année ?
• Stage de Qi Gong (30 participants) : beaucoup de débutants ; bon stage, détendu et sur 2 

heures,  cela permet de mieux mémoriser les 12 mouvements du Yi Jin Jing (Qi Gong des 
paysans)  

• Stage pour les débutants à la Ste Famille a été apprécié et a permis une intégration : 
Remarque générale : le gymnase de Jean Zay a été apprécié pour les stages mais la mairie offre La 
Malcombe, on ne peut pas refuser !

2. Les adhésions :
Etat : 129 licences à ce jour + 2 adhésions (Autechaux) = 131 adhérents. Le nombre 
d'adhésion est quasiment égal à celui de l'année dernière (133) malgré l'arrêt du cours du 
jeudi à Autechaux (- 14 adhérents) qui a été compensé par le nouveau cours du mardi soir à 
L'Aiglon pour les débutants (+ 12 adhérents).

L'enjeu pour cette année était de gagner de nouvelles adhésions pour pouvoir financer les 
formations que nous voulons mettre en place.

3. Bilan des groupes  :
* L'Atelier de la danse, le lundi, 13 personnes : Un groupe plus stable que l'année dernière –
(anciens) pas très homogène mais qui fonctionne bien : positif
* La Malcombe, le lundi, 31 personnes dont 17 nouveaux : beaucoup de monde - groupe 
régulier ; la façon de travailler en 2 groupes avec Christian et Martine est appréciée - 
beaucoup de jeunes dans ce groupe - Cours qui demande à être un peu plus structuré.
* Les Montboucons, 18 personnes : 11 anciens et 7 nouveaux : fonctionne en 2 groupes où il
manque un second ; cependant, il y a Maria qui entraîne beaucoup les autres, les aide ou  
Patrick ...
* Bregille-matin, 24 personnes : dont 20 adhérents, 14 anciennes et 6 nouveaux (3 
hommes) : un groupe qui progresse bien et qui s'est rajeuni.
* Bregille-soir, groupe équilibré : 14 adhérents 7 anciens 7 nouveaux 
* L'Aiglon-mardi soir, 14 adhérents  dont 11 nouveaux (18 personnes) : il y a des jeunes ; 



Isabelle vient pour seconder Christian.
* L'Atelier de la danse, mercredi-matin, 15 personnes dont 8 nouveaux : groupe de 
débutants plus quelques autres.
* Croppet, mercredi-soir, 13 adhérents :  salle limite pour le nombre ; groupe déséquiibré 
pas assez de débutants (2) ce serait bien d'en recruter 1 ou 2 autres pour faciliter le 
fonctionnement du cours.
* L'Aiglon-vendredi soir, 10 anciens et quelques passages ; ce serait bien que le groupe 
s'étoffe, pas pour les débutants mais pour les plus avancés. (comme 2° séance) 

4. Situation financière :  très saine
Trésorerie au 30/11/14 : 8767 euros + livret.
A prévoir Dépenses : 1200 euros / Hua. (Stage de Thierry Bäe) 

         300 euros : salle de L'Aiglon
       400 euros : formation de Martine (le CD SPT participera aussi). 

Il reste donc environ 6000 euros pour finir l'année et préparer la rentrée. 

Remarques : * contribution à la formation d'assistant / remplaçant Il y a 2 aspects Tai Ji /Qi Gong et
préparation du diplôme CQP d'animateur ; Martine est déjà engagée dans le processus de la 
formation de CQP. L'association a choisi de financer, en partie, cette formation. 
                     *Y a t- il d'autres personnes intéressées ? A voir dans les différents groupes. 
Proposition de faire un petit groupe de personnes motivées. 
                     *Il est souhaitable que ces personnes participent à d'autres enseignements à l'extérieur :
formation courte (Olivier Gelpe) formation longue (Thierry Bäe), si possible répartie sur plusieurs 
personnes. A suivre.

   5.    Préparation de l'assemblée générale du 7 février :
• Christian prépare le diaporama. Anne le rapport financier
• accueil et émargement : Anne et Véronique 
• animation Tai Ji / Qi Gong  : Christian, Martine, Fabienne, Isabelle, Maria et d'autres ? 
• accueil des personnalités (Coppi, Ghezali , Leuba, Alauzet, Romagnan...) : Françoise

• aspect festif : Fabienne, Brigitte coordonnent
Chaque responsable de groupe se charge de préparer une feuille de participation au buffet de 
l'AG. comportant : liste des présents ou pouvoirs + mets à préparer, salés, sucrés ou boissons.
• Installation et rangement de la salle : Françoise, Jeannine, Véronique + des “hommes à 
recruter”, les tables sont lourdes !
• Réservation du vidéo-projecteur par Véronique.
• Information il faut recruter quelques nouveaux au CA (Aiglon mardi, L'Atelier mercredi + 
Malcombe) et prévoir le remplacement de la trésorière : Anne souhaite passer la main.

6.  Stages à prévoir :  
• le 10 janvier 2015 : stage 2ème partie et sabre : La Malcombe 14 h 15 
• le 24 / 25 avril ou 1 journée avec Yannick Costanza. Qi Gong (lequel ? et Tui Shou )
•   éventail ? 

7. Questions diverses :
Tee-shirts :  la commande est envoyée ; Christelle rappelle le fournisseur pour essayer de les 
avoir pour le stage  et impérativement avant l'AG.
Projet de montre  Yin Yang : une majorité se dégage pour accepter le projet réalisé par Céline 
(Croppet) Le prix est fixé à 12 euros. Chacun dans son groupe en fait la proposition (avec photo
à l'appui) et fait remonter à Fabienne. Le projet sera réalisé s'il y a au minimum 25 montres 
commandées. 
Fin de la réunion à 22h. Compte rendu rédigé par Véronique et Christian


