Compte rendu de l’Assemblée Générale du 7 JUIN 2016

Étaient présents

: 25 membres de la section.

Étaient représentés

: 13 membres de la section ayant remis des pouvoirs

38 voix exprimées.

I.

BILAN D'ACTIVITÉ 2015-2016
Le bilan à été présenté par le responsable de section et le trésorier, sur la base d'un document
transmis par l'intervenante et joint en annexe.
L'historique montre une progression constante du nombre de membres depuis l'ouverture de la
section en 2013 (29 inscrits) jusqu'à cette saison (125 inscrits).
Les cours sont répartis comme suit :
9 cours sur 3 niveaux d'apprentissage de N1 à N3 dont 2 cours douceurs,
30 séances par groupe sur l'année, de septembre à juin.
N1 - Bannière de MA Wang Dui, 6 sons thérapeutiques, Qi Gong des 5 animaux et approche
théorique des 5 éléments.
N2 - Bannière de MA Wang Dui, 6 sons thérapeutiques et approfondissement théorique des
méridiens. Les séries "Étirement des méridiens" et Ba Duan Jin (huit pièces de brocard).
N3 – Reprends N2, introduit la série des huit "Baguas" (postures fixes) et la série Yi Jin Jing
(renforcement des muscles et tendons).
D1 - Bannière de MA Wang Dui, 6 sons thérapeutiques, approche théorique des 5 éléments.
série des 5 animaux, postures fixes assises. Conseils et massages de longévité.
D2 - Approfondissement du système des méridiens et des 5 éléments, série des 8 pièces de soie,
marche des 5 organes, postures fixes assises et Qi Gong anti-âge. Conseils et massages de
longévité.

Les cours sont accompagnés de fiches thématiques et il a été réalisés des vidéos de chaque groupe
afin de pouvoir mieux mémoriser les différentes séries vues en cours.

Il a été envisagé la possibilité de mettre en place un 2ème cours hebdomadaire.
Cela a du être abandonné faute d'avoir pu trouver un accord avec l'intervenante sur les
modalités de cette mise en place.
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II.

MANIFESTATIONS 2015-2016
Juin 2015 : 3 séances "Découverte"
Septembre 2015 : Participation au forum des associations avec démonstration sur le podium.
Septembre 2015 : 4 séances "Découverte" pour faire suite au forum des associations.
Mars 2016 : Stage de 3 heures. Mouvements du Wu Dang Qi Gong 1ère partie, 1ère session.
Avril 2016 : Stage de 3 heures. Mouvements du Wu Dang Qi Gong 1ère partie, 2ème session.
Juin 2016 : Stage de 3 heures. Mouvements du Wu Dang Qi Gong 2ème partie
Juin 2016 : Fête de fin d'année, démonstration aux familles et amis.
Il n'a pas été possible, cette année, de mettre en place le repas du nouvel an chinois,
suite à des problèmes pour fixer une date, et trouver une salle, ce dernier tombant pendant les
vacances scolaires.
Il n'est pas sûr que le gala puisse avoir lieu, à ce jour seules 9 personnes ont exprimé le désir de
participer à la démonstration au cœur de cette manifestation. Si d'ici à la fin de la semaine ce
nombre n'a pas sensiblement augmenté, le gala sera annulé.

Validation du bilan d'activité
Pour : 38

Contre : 0

Abstention : 0

Le bilan d'activité est Approuvé à l'unanimité.

III.

BILAN FINANCIER 2015-2016
Section :

QI GONG

n°cpte

DEPENSES

SAISON
2015-2016

Achats

6072000

Fêtes et manifestations

-11,82

Autres serv

6231000

Publicité

-15,00

Autres serv

6263000

Affranchissements et telephone

-18,24

Salaires

6410000

Salaires nets versés

Salaires

6411000

Honoraires animateurs

-225,00
-17 650,00
Total des dépenses -->

n°cpte
Cotisations

7061000

-17 920,06

RECETTES
Cotisations des sections

19 274,00
Total des recettes -->

Résultat
TRESORERIE RÉELLE

19 274,00

1 353,94
4 026,60
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Au jour de la tenue de l'assemblée générale,
le Résultat n'inclus pas l'encaissement des règlements du stage du 4 juin ( 305€ ),
le Résultat n'inclus pas le versement des salaires du mois de juin ( 1 700€ )
En l’absence d'autres mouvements, le résultat à la fin de la saison sera de -41,06€
La trésorerie réelle sera de 2631,60€
En précisant que la soirée du Nouvel An Chinois n'a pu être organisée,
et que les stages, bien que bénéficiaires de 115 €, n'ont pas permis de compenser les deux
désistements ; ce qui a entraîné un manque de 332€ dans le budget annuel.

Validation du bilan financier
Pour : 38

Contre : 0

Abstention : 0

Le bilan financier est Approuvé à l'unanimité.

IV. COTISATION SAISON 2016-2017
Il a été exposé à l'assemblée le besoin pour le bureau de disposer d'un budget de fonctionnement
afin de pouvoir mener à bien sa mission sans devoir être dépendant des recettes des manifestations
organisées en cours d'année pour espérer équilibrer les comptes.
Une partie de la cotisation sera désormais affectée au bureau pour ses frais de fonctionnement tels
que publication d'annonces dans la presse, édition d'affiches, achats de timbres, etc.

La cotisation pour la saison 2016-2017 sera de 171 €.

Validation du montant de la cotisation
Pour : 32

Contre : 0

Abstention : 6

Le montant de la cotisation est Approuvé à la majorité.
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V.

ÉTAT DES LIEUX
Il a été présenté à l'assemblée les raisons pour lesquelles, depuis la réunion du 26 mai avec
l'intervenante, il n'avait pas été possible de trouver un accord permettant la signature d'un contrat.
Les points de divergence sont de deux natures différentes. Il a été fait état, par différentes
personnes ayant exercé une fonction dans les bureaux successifs depuis la création de la section, du
caractère récurent d'années en années de ces mêmes désaccords.
Avec le bureau de la section Qi Gong d'une part, les exigences de l'intervenante mettant en danger la
pérennité tant financière que morale de la section.
Avec le Bureau et le Comité d'Administration de l'ALB, l'intervenante ne se reconnaissant pas dans
les statuts de l'ALB et ne désirant pas voir apparaître de rappels à ces principes dans le contrat.
Sur la demande d'une grande partie des personnes présentes, il a été fait une dernière proposition à
l'intervenante, accompagnée des vœux de l'assemblée de la voir accepter ce texte.
Cette proposition a été assortie d'un délai de réponse permettant si elle l'acceptait de présenter ce
contrat pour validation au Conseil d'Administration du 20 juin ainsi qu'à la réunion du Bureau de
l'ALB tenue une semaine avant. À défaut de réponse il sera considéré que le contrat ne sera pas
reconduit.
Il est à noter qu'en aucune manière la qualité des cours donnés par l'intervenante n'a été mise en
cause. Ces cours sont jugés d’excellente qualité par l'ensemble des membres de la section.

À ce point il a été demandé à l'assemblée de statuer sur l'avenir de la section Qi Gong.

L'assemblée, sur proposition du bureau approuve la mise en sommeil de la
section Qi Gong pour une durée minimale de un an.
Pour : 3

Contre : 22

Abstention : 13

La section Qi Gong ne sera pas mise en sommeil

L'assemblée, missionne le bureau pour rechercher un ou plusieurs intervenants
afin d'assurer tout ou partie des cours prévus pour la saison prochaine.
Pour : 31

Contre : 0

Abstention : 7

Le bureau entamera une recherche d'intervenant(s)
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VI. PROPOSITIONS 2016–2017
Compte tenu du manque de visibilité il à été proposé à l'assemblée de présenter une fusion de deux
plannings à la réunion d'arbitrage pour l'attribution des salles.
Le planning sera la fusion de celui proposé par le bureau à la réunion du 26 mai et de celui négocié
avec l'intervenante et accepté par elle lors de cette même réunion.
Planning proposé par bureau, consolidation des cours proposés cette saison. N1 plus accessibles.
2016-2017

Matinée

–

Lundi

Midi

–

–

–

Après-Midi

–

Soirée

–

–

–

Trop de jours fériés
D1
Mardi

–

9h45
10h45

D2

11h00
12h00

ou D2

ou D1

Magnolia

Magnolia

N1

12h15

N2

13h15
–

–

19h15
20h15

–
Vau Gaillard

Magnolia

Vert Buisson
N1

Mercredi

–

–

–

–

N2
Jeudi

–

–

–

17h00
18h00

N2

18h05
19h05

ou N2

ou N1

Vert Buisson

Vert Buisson

12h15

–

–

19h15
20h15

Vert Buisson
N1

13h15

–

N3

19h15
20h15

–
Vau Gaillard

Magnolia

–

Vendredi

–

–

–

Vert Buisson

–

–

–

–

Jour de marché / 1er jour des vacances / départs en week-end

Planning imposé par l'intervenante, disparition des cours du mercredi (30% des membres)
2016-2017

Matinée

Midi
N2

–

Lundi

–

11h00
12h00

N1

Magnolia

D1

9h30
10h30

D2

Vendredi

Magnolia

Magnolia

–

–

–

–

–

N2
–

–

11h00
12h00

–

N2

–

–

18h00
19h00

N1

19h15
20h15

–

Vau Gaillard

Vau Gaillard

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12h15
13h15

–

–

–

Magnolia

–

–

13h15

11h40

N1
Jeudi

Soirée

10h40

Mardi

Mercredi

Après-Midi

12h15

Magnolia

Magnolia

–

–

Jour de marché / 1er jour des vacances / départs en week-end
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Planning présenté pour l'attribution de salles
2016-2017

Matinée

Midi
N2

Lundi

–

11h00
12h00

N1

–

Magnolia

Mardi

9h30
10h40

D2

10h55
12h00

–

N1

12h15

N1

13h15
–

Magnolia

–

Magnolia
N1

Mercredi

–

–

–

N1
Jeudi

–

11h00
12h00

–

–

Magnolia

–
Magnolia

Soirée

13h15

–

D1

Après-Midi

12h15

–

N2

–

17h00
18h00

18h00
19h00
ou N2

20h15
ou N1

Vau Gaillard

Vau Gaillard

Vert Buisson

Vert Buisson

N2

18h05
19h05

ou N2

ou N1

Vert Buisson

Vert Buisson

12h15

19h15

N3

20h15

Vert Buisson
19h15

N1

13h15

–

19h15

N2

–

–

–

20h15
ou N2

Vau Gaillard

Vendredi

–

–

Magnolia

Magnolia

–

–

Vert Buisson

–

–

–

–

Jour de marché / 1er jour des vacances / départs en week-end

Au cas où nous aurions trouvé un nouvel intervenant,
les cours du mercredi et les cours du soir après 19h seraient rétablis pour correspondre à ce que
désirait le bureau, à savoir :
Stabilisation des créneaux ouverts.
Renforcement de l'accessibilité des créneaux de niveau 1 aux nouveaux inscrits, notamment les
personnes travaillant, parfois hors de Bruz. Nécessité d'un créneau N1 en soirée. Possibilité d'un
créneau N1 sur le temps du déjeuner.
9 cours :
D1, D2 (très prisés, souvent complets)
3 cours N1, dont un en soirée.
3 cours N2, dont un en soirée.
1 cours N3, le mercredi soir, accessible aux "libres le soir" et aux "libres le mercredi".

Tous les créneaux proposés ne pourront être conservés simultanément, le bureau fera au mieux en
fonction du contexte.
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VII. PROPOSITIONS MANIFESTATIONS 2016 – 2017
Cette partie suppose que la section puisse encore fonctionner.
Mise en place de stages de fin de trimestre, 2 à 3 semaines avant les vacances scolaires.
Contenus variables d'une année sur l'autre pour éviter la baisse d'intérêt lorsque trop de personnes
ont déjà effectué un stage proposé plusieurs années de suite.
Il conviendra d'éviter les stages en plusieurs parties car il est très difficile d'assurer le maintien de la
2ème partie du stage, toutes les personnes ayant fait la 1ère partie ne pouvant pas toujours être
disponibles pour effectuer la 2ème, ou alors proposer ces stages sur 2 années différentes.

Septembre 2016. .: 1ère semaine, participation au Forum des Associations avec démonstration.
Séances "Découverte", la semaine suivant le forum.
3ème semaine, reprise des cours.
Décembre 2016....: Stage de fin de 1er trimestre, (contenu et date exacte à définir).
Février 2016.........: Animation du Nouvel An Chinois, s'il est possible de la mettre en place.
Mars 2016............: Stage de fin de 2ème trimestre, (contenu et date exacte à définir)..
Mai 2016..............: Stage de fin de 3ème trimestre, (contenu et date exacte à définir)..
Juin 2017.............: Fête de fin d'année, démonstration aux familles et amis.

VIII. RÉCAPITULATIF DES VOTES
Approbation du bilan moral
Approbation du bilan financier
Approbation du montant de la cotisation 2016-2017
Refus de la mise en sommeil de la section Qi Gong
Approbation de la recherche d'intervenant(s)
Accord de principe pour la présentation d'un planning fusionné.
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IX. ÉLECTION DU BUREAU :
Il a été précisé, lors de l'invitation, ainsi que le jour de l'Assemblée Générale, que les membres du
bureau donneraient leur démission en septembre s'il ne s'était pas présenté au minimum deux
personnes pour renforcer le bureau la saison prochaine.
À cette condition, et si suite aux modifications du planning ils peuvent toujours faire partie de la
section,

Monsieur Eric BARRE-BRUDER renouvelle sa candidature au poste de responsable.
Monsieur Georges GUENHARO renouvelle sa candidature au poste de trésorier.
Madame Laurence THENAISY renouvelle sa candidature sans poste spécifique.

Une seule personne s'était présentée pour un poste au sein du bureau, mais suite aux difficultés
énoncées elle ne souhaite plus maintenir sa candidature.

Le bureau se réunira ultérieurement pour désigner Président, Trésorier, et Secrétaire parmi ses
membres.

Le responsable
Éric BARRE-BRUDER

Le trésorier
Georges GUENHARO
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ANNEXE

BILAN SPORTIF
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
7 JUIN 2016

Bilan sportif 2015-2016
Historique de la Section Qi Gong

• Ouverture de 2 cours Niveau 1 en janvier 2013 sur 6

mois, 29 adhésions
• Saison 2013-2014 : 5 cours Niveau 1, dont 1 cours de Qi
Gong de longévité, 78 adhésions
• Saison 2014-2015 : 4 cours Niveau 1, dont 1 cours de Qi
Gong de longévité et 3 cours Niveau 2, 99 adhésions
• Saison 2015-2016 : 4 cours Niveau 1, dont 1 cours de Qi
Gong Douceur 1, 4 cours Niveau 2 dont 1 cours Douceur
2 et 1 cours niveau 3, 123 adhésions
Assemblée Générale ALB Qi Gong 2016

Bilan sportif 2015-2016
Préparation de l’année
• Pré-inscription des élèves 2015-2016 à partir de juin

2015

• Séances découverte en juin 2015 (3), en septembre

2015 (4, dont 1 gratuite)

• Inscriptions au Forum du 5 septembre 2015 avec

démonstration gratuite sur le podium
Assemblée Générale ALB Qi Gong 2016

Bilan sportif 2015-2016
Enseignement sur 30 semaines
(du 14/09/2015 au 21/06/2016)

• Un cours de Qi Gong Douceur 1 et un cours de Qi Gong Douceur 2

pour les personnes de plus de 65 ans (8 pièces de Soie)
NOUVEAU
• 3 cours Niveau 1 : Mouvements tirés de la Bannière de Ma Wang
Dui , des 6 sons thérapeutiques et du Qi Gong des 5 animaux,
avec approche théorique des 5 éléments
• 3 cours Niveau 2 : Six sons thérapeutiques,Étirements des
méridiens et 8 Pièces de Brocart, avec approfondissement
théorique des méridiens
• 1 cours Niveau 3 NOUVEAU : Séries de 2ème année, Postures fixes
8 trigrammes, Yi Jin Jing
• 53 FICHES THEMATIQUES ET 2 VIDEOS EN PLUS PAR GROUPE
Assemblée Générale ALB Qi Gong 2016

Bilan sportif 2015-2016
Répartition des 123 élèves

• Lundi 10h30-11h30
: Niveau 1 / 11 inscrits
• Mardi 9h30-10h30
: Douceur 1 / 15 inscrits
• Mardi 10h40-11h40 : Douceur 2 / 18 inscrits
• Mardi 18h15-19h15
: Niveau 1 / 10 inscrits
• Mercredi 17h00-18h00 : Niveau 1 / 20 inscrits
• Mercredi 18h05-19h05 : Niveau 3 / 10 inscrits
• Mercredi 19h15-20h15
: Niveau 2 / 12 inscrits
• Jeudi 11h05-12h05
: Niveau 1 / 15 inscrits
• Jeudi 12h15-13h15
: Niveau 2 / 12 inscrits
Assemblée Générale ALB Qi Gong 2016

Bilan sportif 2015-2016
Salles utilisées

• Lundi 10h30-11h30
• Mardi 9h30-10h30

: Magnolia / MDA
: Magnolia / MDA
• Mardi 10h40-11h40
: Magnolia / MDA
• Mardi 18h15-19h15
: Vau Gaillard
• Mercredi 17h00-18h00
: Vert Buisson
• Mercredi 18h05-19h05 : Vert Buisson
• Mercredi 19h15-20h15 : Vert Buisson
• Jeudi 11h05-12h05
: Magnolia / MDA
• Jeudi 12h15-13h15
: Magnolia / MDA
Assemblée Générale ALB Qi Gong 2016

Bilan sportif 2015-2016

Autres participations

• 5 septembre 2015 : Réalisation et tenue du stand au

Forum des Associations avec démonstration sur le
podium
• 3 stages de 3h en mars, avril et juin 2016 : 15
Mouvements du Bonheur Wu Dang Qi Gong
• Gala prévu le samedi 18 juin, 14h-17h
• Pas de date et salle disponible pour l’organisation
du Nouvel An Chinois
• Mise en place et annulation d’un 2ème cours
hebdomadaire par semaine
Assemblée Générale ALB Qi Gong 2016

Bilan sportif 2015-2016

Autres participations

• 5 septembre 2015 : Réalisation et tenue du stand au

Forum des Associations avec démonstration sur le
podium
• 3 stages de 3h en mars, avril et juin 2016 : 15
Mouvements du Bonheur Wu Dang Qi Gong
• Gala prévu le samedi 18 juin, 14h-17h
• Pas de date et salle disponible pour l’organisation
du Nouvel An Chinois
• Mise en place et annulation d’un 2ème cours
hebdomadaire par semaine
Assemblée Générale ALB Qi Gong 2016

Bilan sportif 2015-2016
MERCI POUR VOTRE
PARTICIPATION ASSIDUE
ET VOTRE BONNE HUMEUR

Assemblée Générale ALB Qi Gong 2016

Compte tenu des désaccords existant encore entre le bureau et l'intervenante,
cette diapo n'a pas été présentée.

Bilan sportif 2015-2016
Propositions 2016-2017 sur 8 cours

• Lundi 11h05-12h05
• Lundi 12h15-13h15

: Magnolia / MDA – Niveau 2
: Magnolia / MDA – Niveau 1
• Mardi 9h30-10h30 : Magnolia / MDA – Douceur 1
• Mardi 10h40-11h40 : Magnolia / MDA – Douceur 2
• Mardi 18h05-19h05 : Vau Gaillard – Niveau 2
• Mardi 19h15-20h15 : Vau Gaillard – Niveau 1
• Jeudi 11h05-12h05 : Magnolia / MDA – Niveau 1
• Jeudi 12h15-13h15 : Magnolia / MDA – Niveau 2
Assemblée Générale ALB Qi Gong 2016

