
Compte rendu de l'Assemblée Générale du 6 JUIN 2017

Étaient présents: ....18 membres de la section.

Étaient représentés....: 17 membres de la section ayant remis des pouvoirs.

.....35 voix exprimées.

I. BILAN MORAL 2016-2017

Suite au départ sans préavis de l'intervenante, le bureau à entamé une recherche 
d'enseignants, durant la période des vacances, pour pouvoir assurer une nouvelle 
saison.

Nous avons trouvé deux enseignants, tous deux ayant une activité professionnelle 
principale en dehors de l'enseignement du Qi Gong et en rapport avec la santé. Ils ont 
tous deux une grande expérience dans l'enseignement des arts énergétiques.

Catherine Gy nous a rejoint dès le début de la saison.

Elle est psychomotricienne et thérapeute en Shiatsu.

Elle enseigne depuis plus de 30 ans (1986) le Taichi Chuan puis le Qi Gong.

Jean-Marc Chiarri nous a rejoint un peu plus tard, début octobre.

Il est ostéopathe.

Il enseigne aussi depuis plus de 20 ans (1995) le Qi Gong.

Suite au siphonnage de nombreux adhérents par l'ancienne intervenante qui les a 
contacté par téléphone avant le forum des associations, le nombre d'inscrits à 
beaucoup baissé cette année.

La section compte 55 membres.
80 % de femmes et 20 % d'hommes.
Le nombre d'hommes a un peu augmenté par rapport à l'année passée (+4 %)
La répartition par commune reste stable autour de 30 % de non Bruzois.

Le nombre de cours ouverts cette saison est plus restreint, 5 créneaux ont été 
proposés au lieu de 9 la saison passée.

2 le mardi matin animés par Jean-Marc, 
3 puis 2 le mercredi en fin de journée animés par Catherine.
Le cours de 19h15 le mercredi à été supprimé faute d'un nombre de participants 
suffisant.

2 des 3 stages prévus ont pu être organisés mais le nombre d’inscrits de la section 
reste faible.
Seul le nombre important de personnes externe à l'ALB à permis l'équilibre financier.

Le Gala n'est pas organisé car il tombe sur la période des élections législatives et il n'y
a pas de salle disponible.

Déroulement de l'année :

Enseignement sur 30 semaines, hors vacances scolaires.

1/9



Les contenus prévus, les rythmes, la différenciation des niveaux n'ont pas été appliqués à 
la lettre.
Les enseignants se sont adaptés à leur nouveaux groupes et on fait de cette année un 
pilote pour les saisons futures.

L'approche à été tournée vers le travail sur l'énergie interne et le ressenti plus que vers la 
forme et la gestuelle. Il a été fait un bon nombre de remarques positives quand à ce 
changement.

2 personnes ne se sont pas senties à l'aise avec ce type de travail et ont préférées ne pas 
continuer.

Le mardi :

Les inscriptions ayant été ouvertes tard, bien après le forum des associations, le nombre 
de participants à été très faible, 7 personnes sur le 1er créneau, 6 sur le 2ème créneau. Il n'a 
pas été fait de distinction marquée "Débutant" / "Confirmés".

1er trimestre : Apprentissage de la série des 8 pièces de bocard (Ba Duan Jin).

2ème trimestre : Approfondissement des Ba Duan Jin. Apprentissage de la série des 
18 exercices de santé. Découverte du Zhi Neng Qi Gong 1er niveau, une 
pratique très méditative qui ne peut être approfondie sur un cours d'une 
heure.

3ème trimestre : Pratique des Ba Duan Jin, des 18 exercices de santé, du Zhi Neng 
Qi Gong 1er niveau,  Apprentissage du Qi Gong du bâton.

Le mercredi :

Les cours N1 et N2 ont bien fonctionné. 16 personnes en N1, 26 en N2. Le niveau 3 à été 
supprimé car il n'y avait que 6 participants, ils se sont pour la plupart répartis sur les 
autres créneaux. Une personne a abandonné, son travail ne lui permettant pas de suivre 
de cours avant 19h.

1er trimestre : N1&2 : Série des Ba Duan Jin (8 pièces de bocard).

2ème trimestre : N1&2 : Les 20 mouvements essentiels du Qi Gong. 
Poursuite des Ba Duan Jin.

2ème trimestre : N1 : Les 20 mouvements essentiels du Qi Gong. 
Poursuite des Ba Duan Jin. 
Série du Qi Gong Général.

3ème trimestre : N2 : Les 20 mouvements essentiels du Qi Gong. 
Poursuite des Ba Duan Jin. 
Série du Jeu des 5 animaux.

Manifestations :

Septembre 2016 : Participation au forum des associations.

Septembre 2016 : 3 séances "Découverte" pour faire suite au forum des associations.

Décembre 2017 : Stage de 3 heures. À du être annulé.

Avril 2017 : Stage de 3 heures. 20 Mouvements Essentiels du Qi Gong, 
étude de 5 mouvements de la série.

Mai 2017 : Stage de 3 heures. 20 Mouvements Essentiels du Qi Gong, 
étude de 5 mouvements de la série.
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Validation du bilan moral

Pour : 35 Contre : 0 Abstention : 0

Le bilan moral est approuvé à l'unanimité.
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II. BILAN FINANCIER 2016-2017

Au jour de la tenue de l'assemblée générale,
le Résultat n'inclus pas le versement des salaires du mois de juin ( 788€ )

En l’absence d'autres mouvements, le résultat à la fin de la saison sera de 1 193,04€

La trésorerie réelle sera de 3 778,64€

Validation du bilan financier

Pour : 35 Contre : 0 Abstention : 0

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.
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QI GONG
n°cpte DÉPENSES

Autres serv ---- Frais de Communication 17,13

Autres serv ---- Frais de Fonctionnement 9,42

Autres serv 6071000 Achats Matériel pour revente 74,41

Autres serv 6280000 Adhésions ALB 843,00

Salaires 6411000 Honoraires animateurs

Salaires 6411000 Honoraires Stages 700,00

Total des dépenses -->

n°cpte RECETTES

Subventions 7440000 Subvention Municipale 200,00

7061000 Cotisations des sections

7061000 Recettes Stages 745,00

Total des recettes -->

Résultat 

TRESORERIE RÉELLE

Section : SAISON 
2016-2017

6 736,00

8 379,96

9 416,00

10 361,00

1 981,04

3 778,60



III. COTISATION SAISON 2017-2018

Le  besoin  pour  le  bureau  de  disposer  d'un  budget  de  fonctionnement  est
toujours d'actualité.

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 fixé est de 5€ par membre.

Il est à noter que la proposition de fourniture de matériel pour le Qi Gong du
bâton va nécessiter une trésorerie plus importante en début de saison.

L’Amicale Laïque de Bruz augmentera sa cotisation, elle passera de 16€ à 17€

La cotisation pour la saison 2017-2018 passera à 172€ au lieu de 171€.

Validation du montant de la cotisation

Pour : 35 Contre : 0 Abstention : 0

Le montant de la cotisation est approuvé à l'unanimité.

IV. MISE EN PLACE DES STAGES

L'organisation des stage est de plus en plus compliquée. L'ouverture aux personnes ne
faisant pas partie de l'ALB devait être un petit plus. Cette année aucun stage n'aurait 
pu être maintenu sans la participation de ces personnes. Elles représentent plus de 
50 % des inscrits aux stages.

La question est donc posée, convient-il de maintenir 3 stages dans l'année, à raison 
d'un chaque trimestre, au risque de devoir les annuler si les membres de la section ne 
s'impliquent pas plus ?

Les stages sont proposés la semaine précédant les vacances scolaires

V. TARIF DES STAGES

Le tarif de base des stages sera de 30€.

Il est envisagé un tarif dégressif pour palier au manque de participants.
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Plus le nombre de participants augmentera, plus le tarif baissera pouvant baisser 
jusqu'à 20€ pour les membres de l'ALB, le tarif pour les non membre restant à 30€.

De son côté, l'intervenant abaissera son tarif en fonction du nombre de participants.

Cela permettra de maintenir les stages, plus chers, même avec un nombre plus faible 
de participants.
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VI. PROPOSITIONS 2017–2018

Recherche d'une base commune permettant de maintenir la possibilité offerte aux 
adhérant de passer d'un cours à l'autre en cas de besoin.

Mardi : Ba Duan Jin / Yin Jin Jing / Qi Gong du bâton /
Zhi Neng Qi Gong.

Mercredi : Ba Duan Jin / Yin Jin Jing / Qi Gong du bâton / 
Jeu des Cinq Animaux / 20 Mouvements Essentiels / Qi Gong Général.

Le planning prévisionnel pour la saison prochaine est:

Les horaires sont susceptibles d'être ajustés en fonctions des besoins.

Au cas où nous aurions trouvé un nouvel intervenant, les cours du mardi soir et du jeudi 
soir seraient de nouveau proposés.

Tous les créneaux proposés ne pourront être conservés simultanément, 
le bureau fera au mieux en fonction du contexte.

VII.PROPOSITIONS MANIFESTATIONS 2017 – 2018

Mise en place de stages de fin de trimestre, 2 à 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.

Septembre 2017...: Samedi 2, participation au Forum des Associations avec 
démonstration par Jean-Marc.
Mardi 5 & mercredi 6, séances "Découverte".
À partir du mardi 12, reprise des cours.

Décembre 2017....: Stage de fin de 1er trimestre, (16/12/2017 - contenu exact à 
définir).

Février 2018..........: Stage de fin de 2ème trimestre, (17/02/2018 - contenu exact à 
définir).
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Avril 2018..............: Stage de fin de 3ème trimestre, (14/04/2018 - contenu exact à 
définir).

Juin 2018...............: Au dernier cours, pique-nique de fin de saison.

VIII. ÉLECTION DU BUREAU     :

Madame Laurence THENAISY ne renouvelle pas sa candidature au poste de secrétaire.

Monsieur Eric BARRE-BRUDER renouvelle sa candidature à un poste au sein du bureau.

Monsieur Georges GUENHARO renouvelle sa candidature à un poste au sein du bureau.

Madame Nelly LEFEUVRE renouvelle sa candidature à un poste au sein du bureau.

Madame Pascale COURIOLE a déposé sa candidature à un poste au sein du bureau.

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

Le responsable Le trésorier
Éric BARRE-BRUDER Georges GUENHARO
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ANNEXE I – Planning prévisionnel 2017-2018     :
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