Compte rendu de l'Assemblée Générale du 5 jUIN 2018
Étaient présents

: ........15

Étaient représentés : ........12
........27

membres de la section.
membres de la section ayant remis des pouvoirs.
voix exprimées.

Il a été établi une feuille
(liste des participants en annexe 1).

I.

d’émargement

des

membres

présents

et

représentés,

BILAN MORAL 2017-2018
Le nombre de participant est resté globalement stable avec une augmentation de la fréquentation
des cours du mardi (+15) et une baisse de la fréquentation des cours du mercredi(-14).
Malgré deux touches, nous n'avons pu recruter d'intervenant supplémentaire pour assurer les cours
en soirée.
Nous restons sur des cours en matinée et en après-midi. Nos deux intervenants ayant une activité
professionnelle principale en dehors de l'enseignement du Qi Gong et en rapport avec la santé, il ne
leur est pas possible de venir sur d'autres créneaux horaires.
Nous avons eu la chance de pouvoir faire intervenir de manière occasionnelle une nouvelle
enseignante confirmée à l'occasion d'un stage.
Catherine Gy assure les cours les mercredis après-midi.
Psychomotricienne et thérapeute en Shiatsu, elle enseigne depuis plus de 30 ans.
Jean-Marc Chiarri assure les cours les mardis matin.
Ostéopathe, il enseigne depuis plus de 20 ans.
Ingrid Malenfant a assuré un stage en février.
Elle enseigne depuis près de 50 ans.
La section compte 56 membres dont 77 % de femmes et 23 % d'hommes.
La moyenne d'âge est de 57 ans avec une doyenne de 89 ans et une benjamine de 24 ans.
Le nombre d'hommes est resté stable (+1)
La répartition par commune évolue un peu, 60 % de Bruzois pour 40 % de non Bruzois (+10 %).
Le nombre de cours cette saison est identique à la saison passée 4 créneaux ont été proposés.
2 le mardi matin, animés par Jean-Marc,
2 le mercredi en après-midi, animés par Catherine.
La suppression du cours de 19h15 le mercredi à occasionné l'abandon de plusieurs membres ne
pouvant arriver avant 19h00 sur Bruz.
Les 4 stages prévus ont pu être organisés, le nombre d’inscrits de la section y participant à un peu
augmenté. Néanmoins seul le nombre important de personnes externes à l'ALB permet de maintenir
ces manifestations. Le dernier stage n'a pu être maintenu qu'en appliquant un tarif unique entre les
membres ALB et les autres participants.
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Déroulement de l'année :
Enseignement sur 30 semaines entre début septembre et fin juin, hors vacances scolaires.
Les cours annulés sont reportés en fin de saison.
L'approche est toujours tournée vers le travail énergétique et le ressenti, bien que la précision des gestes
reste importante.
Le mardi :
Les inscriptions ayant été ouvertes dès le forum des associations, le nombre de participants à
sensiblement augmenté, 16 (+9) personnes sur le 1er créneau, 12 (+6) sur le 2ème créneau.
Il n'a pas été fait de distinction marquée "Débutant" / "Confirmés". Les débutants apprennent les séries
et les confirmés approfondissent le ressenti et la précision.
1er trimestre

: Échauffement : Mouvement généraux de mise en condition.
Cours : Étude/approfondissement des Ba Duan Jin (8 pièces de bocard).
Étude/approfondissement du Lian Gong Shi Ba Fa (18 exercices de santé).

2ème trimestre : Échauffement : Mouvement généraux, Ba Duan Jin, Lian Gong Shi Ba Fa
Cours : Approche de l'ancrage via la forme en 8 mouvements du taiji quan.
Initiation au Zhi Neng Qi Gong 1er niveau.
3ème trimestre : Échauffement : Mouvement généraux, Ba Duan Jin, Lian Gong Shi Ba Fa, Forme 8
Apprentissage du Yi Jing Jin (Qi Gong des paysans) sous 2 formes.
Le mercredi :
Le cours Me2 (Confirmé) a bien fonctionné avec 16 personnes inscrites.
Le cours Me1 (Débutant) a eu moins de succès cette saison, avec 10 inscrits.
2 personnes nous ont rejoint au 3ème trimestre portant le total à 12.
Groupe Débutant
1er trimestre

: Échauffement : Mouvement généraux de mise en condition.
Cours : Dao Yin Bao Jan Gong (Qi Gong Général)

2ème trimestre : Échauffement : Mouvement généraux, échauffement du Nei Yang Gong
Cours : Dao Yin Bao Jan Gong (Qi Gong Général)
Wu Xing Qi Gong (Qi Gong des 5 éléments)
3ème trimestre : Échauffement : Mouvement généraux, échauffement du Nei Yang Gong,
Cours : Wu Xing Qi Gong (Qi Gong des 5 éléments)
Groupe Confirmés
1er trimestre

: Échauffement : Mouvement généraux de mise en condition
Cours : Apprentissage des Ba Duan Jin (8 pièces de bocard).

2ème trimestre : Échauffement : Mouvement généraux, Ba Duan Jin , échauffement du Nei Yang Gong
Cours : Nei Yang Gong 1ère méthode dynamique, respiration douce.
3ème trimestre : Échauffement : Mouvement généraux, Ba Duan Jin, échauffement du Nei Yang Gong
Cours : Apprentissage du Taiji Yangsheng Zhang (Qi Gong du Bâton)
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Manifestations :
Septembre 2017

: Participation au forum des associations avec démonstration sur le podium.

Septembre 2017

: 2 séances "Découverte" pour faire suite au forum.

Décembre 2017

: Stage de 3 heures avec Catherine. "De l’équilibre à l’enracinement".
18 inscrits (50 % ALB)

Février 2018

: Stage de 4 heures avec Ingrid. Le Ziranmen Qi Gong de la Tranquillité.
31 inscrits (48 % ALB)

Avril 2018

: Stage de 3 heures avec Catherine. Du centre à la périphérie.
23 inscrits (43 % ALB)

Juin 2018

: Stage de 3 heures avec Catherine. "La colonne de jade"
12 inscrits (58 % ALB),
Le nombre plus faible d'externes oblige à changer le tarif du stage.

Le bilan global étant positif le bureau offrira deux cours cours supplémentaires à ses adhérents.
- Un le mardi 19 juin pour Jean-Marc
- Un le mercredi 20 juin pour Catherine
Pique-nique

: La fin de la saison sera l'occasion de partager un pique-nique à l'issue du dernier
cours.

L'ensemble de ces propositions a réuni cette année plus de 80 personnes, le double de la saison passée.
Le nombre de propositions plus important à permis à certains de participer car ils ont pus trouver une
date leur convenant.
Le rythme d'un stage tous les deux mois semble une bonne solution.

Approbation du bilan moral
Pour : 27

Contre : 0

Abstention : 0

Le bilan moral est approuvé à l'unanimité.
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II.

BILAN FINANCIER 2016-2017
Récapitulatif des comptes de la section pour la saison 2017-2018.

Section :

QI GONG

n°cpte

DEPENSES

Achats

6062000

Photocopies

Achats

6064000

Fournitures de bureau

Achats

6071000

Marchandises pour revente

-9,10
-107,47

Achats

6072000

Honoraires animateurs (Fêtes et manifestations)

Autres serv

6280000

Adhésions à l'ALB

Salaires

6411000

Honoraires animateurs (Cours)

n°cpte

-94,85
-1 570,00
-844,00

Total des dépenses -->

Cotisations

SAISON
2017-2018

-7 874,00
-10 499,42

RECETTES

7061000

Cotisations des sections

9 224,00

Prestations

7081000

Fêtes et manifestations (Inscriptions)

2 305,00

Subventions

7430000

Subvention Commune

200,00
Total des recettes -->

Résultat

Au jour de la tenue de l'assemblée générale, le résultat inclus
une provision pour les salaires du mois de juin ( 762€ )
le résultat du stage du 2 juin (40€)
En l’absence d'autres mouvements, le résultat à la fin de la saison sera de

11 729,00

1 229,58

1229,58€

Le détail des comptes, à été présenté à l'assemblée pour approbation.
Trésorerie Début d'exercice..........:

3 953,64€

Résultat de l'exercice....................:

1 229,58€

Trésorerie Fin d'exercice..............:

5 183,22€

Approbation du bilan financier
Pour : 27

Contre : 0

Abstention : 0

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.
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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 reste fixé à 5€ par membre.
L’Amicale Laïque de Bruz ayant repris la gestion des fiches de paye de ses salariés, il n'y aura pas
d'augmentation de sa cotisation, elle restera de 15,5€ pour les adultes et de 9,5€ pour les jeunes de
moins de 26 ans.
L'assurance obligatoire restera de 1,5€
La cotisation pour la saison 2018-2019 restera à 172€

Approbation du montant de la cotisation
Pour : 27

Contre : 0

Abstention : 0

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.
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IV. MISE EN PLACE DES STAGES
L'organisation des stages reste compliquée. L'ouverture aux personnes ne faisant pas partie de l'ALB
qui devait être un plus financier reste indispensable. Cette année seul le stage de février aurait pu
être maintenu sans la participation de ces personnes. Elles représentent de 50% à 60% des inscrits.
Les stages sont positionnés les semaines précédant ou suivant les vacances scolaires au rythme d'un
stage tous les deux mois environ.

V.

TARIF DES STAGES
Le plein tarif sera de 30€.
Un tarif réduit sera proposé aux membres de l'ALB, il sera de 25€
Il faut 14 inscrits pour maintenir un stage, en dessous de ce nombre il devrait être annulé.
Cela pénalise les personnes désirant participer aux stages.
Afin de pouvoir maintenir les stages même si le nombre de participants est faible,
Il sera proposé un tarif adaptatif pour palier à ce manque de participants.

La proposition est la suivante
8 à 13 participants,

tarif unique.

ALB 30€ / Externes 30€

14 participants ou +,

tarif réduit rétabli. ALB 25€ / Externes 30€

De son côté, l'intervenant abaisse son tarif si le nombre de participants n'est pas suffisant.
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VI. PROPOSITIONS 2018–2019
Enseignement sur 30 semaines entre début septembre et fin juin, hors vacances scolaires.
Les cours annulés sont reportés en fin de saison. Recherche d'une base commune permettant de
faciliter la possibilité offerte aux adhérents de passer d'un cours à l'autre.
La structure des cours reste la même que les années précédentes.
Étude d'une série "classique" de Qi Gong comme base commune aux différents cours.
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),

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,
Il comportera l'étude de la série Da Wu ( la grande Danse )

Mercredi : Le contenu de la saison reste à définir avec Catherine,
Le planning prévisionnel pour la saison prochaine est:

Au cas où nous trouverions un nouvel intervenant, des cours en soirée seraient de nouveau proposés.
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VII. PROPOSITIONS MANIFESTATIONS 2017 – 2018
Mise en place de stages toutes les 6 à 8 à semaines, avant ou après les vacances scolaires.
Présenter des 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 a été convenu avec Ingrid Malenfant d'essayer de placer un stage annuel.
la date reste à définir en fonction de ses disponibilités et de la possibilité d'obtenir une salle.
Il semblerait de mi-décembre puisse lui convenir

Il a été convenu avec Jean-Marc Chiarri d'essayer de placer un stage annuel.
la date reste à définir en fonction de ses disponibilités et de la possibilité d'obtenir une salle.
Il a été convenu avec Catherine de continuer à proposer des stages 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 2018.....: Samedi 1er, participation au Forum des Associations avec démonstration.
Mardi 4 & mercredi 5, séances "Découverte".
À partir du mardi 11, reprise des cours.
Octobre 2018..........: 1er Stage, (6/10/2018 – Jean-Marc Chiarri, contenu à définir).
Décembre 2018.......: 2ème Stage, (15/12/2018 - Ingrid Malenfant à confirmer, contenu à définir).
Février/Mars 2019. .: 3ème Stage, (2/02/2019 ou 2/03/2019 - intervenant et contenu à définir).
Avril/Mai 2019........: 4ème Stage, (27/04/2019 ou 4/05/2019 - intervenant et contenu à définir).
Juin 2019................: 5ème Stage, (8/06/2019 ou 15/06/2019 - intervenant et contenu à définir).
Juin 2019................: Dernier cours (prévu le 12/06) ouvert à toute la section,
pique-nique de fin d'année à suivre.
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VIII. ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU :
Nelly LEFEUVRE ne renouvelle pas sa candidature.
Eric BARRE-BRUDER renouvelle sa candidature.
Georges GUENHARO renouvelle sa candidature.
Muriel BESNARD présente sa candidature.
Bernard DUBOIS présente sa candidature spontanée en Assemblée Générale.
Cela porte le nombre de volontaires à 4.
Ces candidatures sont soumises au vote de l'Assemblée Générale.

Approbation des candidatures
Pour : 27

Contre : 0

Abstention : 0

Les 4 candidats sont élus à l'unanimité en tant que membres du bureau.

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 I – Feuille d’émargement.
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ANNEXE II – Planning prévisionnel.
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