
Compte rendu de l'Assemblée Générale tenue virtuellement en septembre 2020

Compte tenu de la crise sanitaire et des difficultés à organiser une réunion plénière, il est proposé d’organiser 

l’Assemblée Générale 2019-2020 par le biais d’échanges de documents par mail et d’un formulaire de vote par 

internet.

A la suite de cette procédure, 38 personnes ont participé au vote, liste en annexe.

I. BILAN MORAL 2019-2020  

Les cours en soirée sont pour le moment hors de propos. Il faut que la section soit plus stable et plus 

importante pour pouvoir envisager l’ouverture de nouveaux créneaux.

Nous sommes resté sur des cours en matinée les mardis et en après-midi les mercredis. 

Nos deux intervenants ayant une activité professionnelle principale, en rapport avec la santé, en dehors de 

l'enseignement du Qi Gong, il ne leur est pas possible de venir sur d'autres créneaux horaires pour le moment.

Comme la saison passée, nous avons eu la chance de pouvoir faire intervenir de manière occasionnelle une 

enseignante confirmée, Ingrid Malenfant, à l'occasion d'un atelier.

Il n’est pas sûr qu’elle puisse continuer cette saison.

Suite au départ impromptu de Catherine Gy avant la fin de la saison précédente, nous avons recruté une 

nouvelle intervenante pour les cours du mercredi. Elle a pris ses marques et a confirmer son désir de continuer 

à enseigner à Bruz.

Jean-Marc Chiarri assure les cours les mardis matin.

Ostéopathe, il enseigne depuis plus de 20 ans.

Claire Simon assure les cours les mercredis après-midi.

Secrétaire médicale, elle enseigne de manière professionnelle depuis peu.

Ingrid Malenfant a assuré un atelier en décembre.

Elle enseigne depuis près de 50 ans.

Le nombre de participants est stable cette saison (-1).

La fréquentation des cours du mardi a un peu augmenté (+2) 

et celle des cours du mercredi a un peu baissé (-3).

La section compte 60 membres (-1) dont 80 % de femmes et 20 % d'hommes (-8%).

La moyenne d'âge est de 61 ans avec une doyenne de 91 ans et une benjamine de 22 ans.

La répartition par commune est stable, 67 % de Bruzois pour 33 % de non Bruzois (-1 %).

Le nombre de cours a augmenté, avec l’ajout d’un créneau le midi, 5 créneaux ont été proposés :

3 le mardi matin, animés par Jean-Marc, 

2 le mercredi après-midi, animés par Claire.

4 des 6 ateliers prévus initialement ont pu être organisés, 

un atelier supplémentaire, effectué en mars, à été programmé à la demande des participants.
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Le confinement imposé par le gouvernement n’a pas permis de faire les 2 derniers ateliers de la saison, en mai 

et juin.

Le nombre d’inscrits de la section participant aux ateliers a un peu baissé cette saison. 

Le nombre important de personnes externes à l'ALB permet de maintenir ces manifestations (55%). 

Le nombre d’inscrits aux ateliers a tendance à baisser et malgré les tarifs attractifs qui attirent des participants

récurrents, la communication n'est pas suffisante pour assurer une bonne visibilité.

Il faut plus d'affichettes tant dans Bruz que dans les communes avoisinantes.

Déroulement de l'année :

L’enseignement prévu sur 30 semaines entre début septembre et fin juin, hors vacances scolaires, a du être 
modifié pour cause de confinement. Avec les cours audios proposés à la section, il y aura eu tout de même 32 
séances les mardis et 31 les mercredis.

L'approche est toujours tournée vers le travail énergétique et le ressenti, la justesse du geste reste importante.

Le mardi     :  

Le nombre de participants a continué à augmenter (+2), 
Il n'a toujours pas été fait de distinction marquée entre "Débutants" et "Confirmés". 
Les débutants apprennent les séries et les confirmés approfondissent le ressenti et la précision.

Le mercredi     :  

Le nombre de participants a diminué  (-3). Le contrecoup dû au comportement de l’ancienne intervenante reste 
important, il y a eu de nouveaux inscrits mais pas assez pour compenser le nombre de départs.

Il n'a pas été fait de distinction marquée entre "Débutants" et "Confirmés". 
Les séries apprises étaient nouvelles pour tous les groupes.

Manifestations     :  

Septembre 2019 : Participation au forum des associations avec démonstration de jean-Marc sur le 
podium, accompagné de Claire et de membres de la section.

Septembre 2019 : 2 séances "Découverte" pour faire suite au forum, une le mardi, une le mercredi.

Novembre 2019 : Atelier, 4 heures avec Jean-Marc. Qi gong du Bâton 1ère partie. 
17 inscrits (47 % ALB) – Atelier bénéficiaire (100€).
Les participants ont demandé une 2ème session pour pouvoir finir la série.

Décembre 2019 : Atelier, 4 heures avec Ingrid. Appaiser le coeur. 
15 inscrits (27 % ALB) – Atelier juste à l’équilibre (0€).

Février 2020 : Atelier, 4 heures avec Claire. Le Qi Gong de la rate.
15 inscrits (60 % ALB) – Atelier bénéficiaire (55€).

Mars 2020 : Atelier, 4 heures avec Jean-Marc. Qi gong du Bâton 2ème partie.
11 inscrits (45 % ALB) – Atelier bénéficiaire (10€).

Mai 2020 : Atelier, 4 heures avec Claire. Annulé suite au confinement.

Juin 2020 : Atelier, 4 heures avec Claire. Annulé suite au confinement.

2/11



L'ensemble de ces propositions a réuni cette année 58 personnes, une forte régression par rapport à la saison 
passée (120 en 2018~2019) mais 2 ateliers n’ont pus avoir lieu. Les bénéfices se sont élevés à 165€ sur les 4 
ateliers effectués.

La tenue des ateliers la saison prochaine sera très dépendante des annonces faites par le gouvernement quand 
au nombre maximum de personnes pouvant se réunir simultanément. 

Les conditions sanitaires inquiètent et le nombres d’inscrits risque de s’en ressentir.

L’approbation du bilan moral 2019-2020 a été soumise au vote de l'Assemblée Générale par formulaire en 

ligne.

Approbation du bilan moral 2019-2020

Pour :  38     Contre :  0      Abstention : 0

Le bilan moral est approuvé à l'unanimité. 
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II. BILAN FINANCIER 2019-2020  

Récapitulatif de l'exercice courant 

ALB QI GONG

Compte de résultat 2019-2020

DEPENSES Réel 18-19 RECETTES Réel 18-19
Cotisation ALB 1 026.00 € 900.00 € 900.00 €
Honoraires cours 6 900.00 € 9 572.00 € Adhésions 10 444.00 € 9 841.00 €
Fonctionnement Qi gong 119.31 € 98.03 € Fonctionnement 200.00 € 200.00 €

Imprimerie, copies 67.40 € 93.18 € Participations cérémonies
Fournitures 29.99 € Subvention commune 200.00 € 200.00 €

Frais bancaires 2.72 €
PTT, Affranchissements 19.20 € 4.85 € Divers

Ateliers 1 950.00 € 1 495.00 € Ateliers 3 455.00 € 1 660.00 €

Equipements, Achats livres 270.00 €

TOTAL DEPENSES 10 265.31 € 12 065.03 € TOTAL RECETTES 14 099.00 € 11 701.00 €

RESULTAT 3 833.69 € -364.03 €

Situation financière

Situation N-1 au 5 138.44 € 30/06/19 8 972.13 €
opérations en cours 30/06/19
Résultat courant 3 833.69 € 02/07/20 -364.03 €

Situation N au 8 972.13 € 02/07/20 8 608.10 €

Montant du compte bancaire
CIC Qi Gong 02/07/20 8 608.10 €

Ecart 0.00 €

Réel 19-20 Réel 19-20

Après un bon résultat de l’exercice 2018-2019 (en raison d’ateliers excédentaires), le résultat de l’exercice 
courant est négatif ( -364.03 €), en raison de la crise sanitaire qui a notamment empêché l’organisation des 
ateliers à partir de mars.
La situation financière reste néanmoins très saine.
Compte tenu de cette bonne situation financière les tarifs de cotisations n’ont pas été modifiés pour la saison 
2020-2021.

La prévision pour le prochain exercice est incertaine, compte tenu de la crise sanitaire qui pourrait freiner les 
adhésions et/ou amener la suppression de cours ou d’ateliers ; un résultat négatif peut être craint à nouveau.

L’approbation du bilan financier 2019-2020 a été soumise au vote de l'Assemblée Générale par formulaire en 

ligne.

Approbation du bilan financier 2019-2020

Pour : 37  Contre :  0  Abstention : 1

Le bilan financier est approuvé à la majorité des votants. 

L’assemblée ne pouvant être tenue en juin à cause des restrictions sanitaires dues à la crise COVID,

les deux questions suivantes ont été votées par mail.
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À l’issue des 15 jours laissés, début juillet, pour donner réponse, le résultat est le suivant.

Participation : 71,7 % (43 réponses)

III. Reconduction du Bureau  

Afin de préparer la suite pour la saison 2020-2021, il est demandé la reconduction du bureau actuel jusqu'à la
tenue de la prochaine assemblée générale.

Approbation de la reconduction du bureau

Pour : 43 (100%) Contre : 0 Abstention : 0

La reconduction du bureau est approuvée à l’unanimité des votes exprimés.

IV. COTISATION SAISON 2020-2021  

Une partie de la cotisation sera affectée au bureau pour ses frais de fonctionnement tels que publications

d'annonces dans la presse, éditions d'affiches, achats de timbres, etc.

Le montant reste fixé à 5€ par membre.

Il  n’y  a  pas  eu  d’augmentation  de  la  cotisation  à  l'Amicale  Laïque  de  Bruz  cette  année.
La cotisation, est de 16,5€ pour les adultes et 10,5€ pour les jeunes de moins de 26 ans.

L'assurance obligatoire reste de 1,5€

La cotisation pour la saison 2020-2021 sera de :

173€ ( ALB 18€ / Qi Gong 155€ ) pour les adultes
167€ ( ALB 12€ / Qi Gong 155€ ) pour les jeunes de moins de 26 ans.

Approbation du montant de la cotisation

Pour : 41 (95,3%) Contre : 0 Abstention : 2 (4,7%)

Le montant de la cotisation est approuvé à la majorité des votes exprimés.
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V. MISE EN PLACE DES ATELIERS  

Les ateliers sont positionnés les semaines qui précèdent ou suivent les vacances scolaires 

au rythme d'un atelier tous les un ou deux mois environ.

L'organisation de ces ateliers reste compliquée. 

Trop de personnes ne répondent pas aux invitations envoyées : la conséquence de ces non réponse est la 

difficulté à maintenir ces événements ainsi que déterminer le tarif final.

VI. TARIF DES ATELIERS  

Le plein tarif sera de 30€.

Il faut 14 inscrits pour maintenir un atelier, en dessous de ce nombre il devrait être annulé.

Cela pénalise les personnes participant régulièrement à ces ateliers.

Afin  de  pouvoir  maintenir  les  ateliers  (même  si  le  nombre  d'inscrits  est  faible),

il sera maintenu un tarif adaptatif pour palier au manque éventuel de participants.

La tarification sera la suivante 

8 à 13 participants, tarif unique. ALB 30€ / Externes 30€

14 à 20 participants, tarif réduit ALB. ALB 25€ / Externes 30€

21 à 30 participants, tarif réduit ALB / Ext. ALB 20€ / Externes 25€

31 participants et +, tarif réduit unique ALB 20€ / Externes 20€

La rémunération de l'intervenant est abaissée si le nombre de participants n'est pas suffisant,

elle est augmentée si le nombre de participants est plus important.

Ce système permet aussi l'accès à un nombre de personnes plus important conformément à la charte de la vie 

associative dont l'ALB est signataire.
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VII. PROPOSITIONS 2020–2021  

Enseignement sur 30 semaines entre début septembre et fin juin~début juillet, hors vacances scolaires. 
Les cours annulés seront reportés en fin de saison.

La structure des cours reste la même que les années précédentes.

Le cours du mardi midi ne pourra être maintenu que si les cours du mardi sont à l’équilibre.

Les cours du jeudi sont mis en stand-by cette saison.

Les cours hebdomadaires seront :

Étude d'une série "classique" de Qi Gong.

Elle devra pouvoir être suivie via les livres/DVD de l'association Chinoise "Le Qi Gong pour la Santé".
Ba Duan Jin (8 pièces de brocard), Yin Jin Jing (Qi Gong des Paysans), Wu Qin Xi (Qi gong des 5 animaux),  

Taiji  Yangsheng  Zhang  (Qi  Gong  du  bâton),  Mawangdui  Daoying  Shu  (La  banière  de  Mawandui),  

Dawu (La grande danse) ont déjà été proposées.

Étude d'une série plus contemporaine en fonction des propositions des intervenants.

Zhi Neng Qi Gong, Nei Yang Gong, Dao Yin Qi Gong ou Ziranmen Qi Gong on déjà été proposés.

Mardi : Le contenu de la saison reste à définir avec Jean-Marc.

La saison sera axée autour du travail sur les organes.

Il est envisagé l'étude des séries

18 mouvements de santé, Étirement des 12 méridiens, Les 6 sons thérapeutiques.

Mercredi : Le contenu de la saison reste à définir avec Claire.

Poursuite du Dao Yin des saisons.

7/11



VIII. PROPOSITIONS MANIFESTATIONS 2020 – 2021  

Maintien d'un atelier toutes les 6 à 8 à semaines, avant ou après les vacances scolaires.

Il a été convenu avec Jean-Marc Chiarri d'essayer de placer un à trois ateliers annuels.
Les dates restent à définir en fonction de ses disponibilités et de la possibilité d'obtenir une salle.

Il a été convenu avec Claire Simon de continuer à proposer des ateliers tout au long de l'année.
Les dates restent à définir en fonction de ses disponibilités et de la possibilité d'obtenir les salles.

Le prévisionnel est établi comme suit :

Septembre..................: Samedi 5 septembre, participation au Forum des Associations 

Mardi 8 & mercredi 9, séances "Découverte".

Mardi 15 & mercredi 16, reprise des cours.

Novembre...................: 07/11/2020 – Jean-Marc Chiarri - Contenu à définir.

Janvier........................: 09/01/2021 - Claire Simon - contenu à définir.

Mars............................: 13/03/2021 - Claire Simon - contenu à définir.

Avril.............................: 17/04/2021 - Jean-Marc Chiarri - Contenu à définir.

Mai...............................: 29/05/2021 - Jean-Marc Chiarri - Contenu à définir.

Juin..............................: 19/06/2021 - Claire Simon - contenu à définir.

La communication autour de l'ALB Qi Gong va devoir être plus efficace.

Le  manque  de  visibilité  de  la  section  devient  critique  surtout  avec  en  face
une  association  plus  récente  qui  propose  aussi  du  Qi  Gong  et  communique  énormément,
que ce soit par affichage, plaquettes, internet ou même radio.

Les  membres  du  bureau  résident  pour  la  plupart  hors  de  Bruz,  à  une  dizaine  de  km.
Ils  ne  peuvent  assurer  seuls  les  affichages  chez  les  commerçants  qui  sont  une  source  d'adhésions
non négligeable. Les adhérents doivent prendre une part plus active à la mise en valeur de la section.

Pour tous les événements, les affichettes, faites pour une impression en noir et blanc, sont jointes aux mails. 

Si chacun imprime 1 page ( 5 centimes) et l'affiche dans un commerce proche de chez soi par exemple, la
visibilité de l’association sera plus que doublée.

À défaut, il nous faudrait rétablir le budget d'impression qui s'élevait à plus de 160€ en 2015.

Cela amènerait probablement à augmenter la cotisation de la section.
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IX. ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU     :  

Un appel à candidature pour participer au  bureau a été lancé par formulaire.

Cécile Tamara LAVAL ne renouvelle pas sa candidature.

Eric BARRE-BRUDER renouvelle sa candidature.

Bernard DUBOIS renouvelle sa candidature.

Muriel BESNARD renouvelle sa candidature.

Nelly LEFEUVRE renouvelle sa candidature

Marie – Andrée MENGUY présente sa candidature

Marithé LEPEROUX présente sa candidature.

Mireille MACHU présente sa candidature

Ces candidatures ont été soumises au vote de l'Assemblée Générale par formulaire en ligne, en 

septembre.

Pour : 34  Contre :  0  Abstentions : 4

Les 7 candidats sont élus à la majorité des votants.

Le responsable Le trésorier

Éric BARRE-BRUDER Bernard DUBOIS
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ANNEXE I – Planning prévisionnel.
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ANNEXE 2 - Liste des votants en ligne
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Nom Prénom | Nom Prénom

ALO Sophie | HÉDOU Annie

BACONNAIS Laurence | LALOUX Annie

BARRE-BRUDER Éric | LEFEUVRE Nelly

BESNARD Muriel | LEPÉROUX Marie-thé

BODÉRÉ Nathalie | LOUIS François

BODÉRÉ Philippe | LOZAC'H Charline

BOSCHEREL Marie cécile | MACHEPRIN Sandrine

BRISHOUAL Denise | MACHU Mireille

BROSSILLON Bernadette | MARION Morgane

BRUSTEAU René | MENGUY Marie andree

CHAUVET Renée | MESLIN Annie

DENIS Michel | PETIT Armelle

DENIS Nicole | POTAGE Danielle

DUBOIS Annie | POULAIN Gaëlle

DUBOIS Bernard | RÉGNIER Jacqueline

FAYOL - COURAUD Françoise | SOURCEAUX Alain

FÉVRIER Magali | TEROROTUA Martin

GAUTHIER Chantal | VAUTIER Françoise

GUIHEUX Anne |
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