
    

Assemblée Générale du 15 décembre 2018

L’Assemblée Générale s’est déroulée de 16h à 18h au Dojo, au 36 rue Parmentier, à Grenoble.

Personnes présentes :

Joséphine  Ramon,  Christian  Even,  Amaury  Abrial,  Fiona  Vodrazka,  Mélodie  Gaessler,
Arnaud  Chastagner, Bruno Cointrel et Rozenn Baudrey

1- Approbation et explication des comptes et du fonctionnement de l’association

Présentation et explication des comptes et bilans financiers de l’association par Bruno Cointrel
depuis  la  dernière  Assemblée  Générale  en 2017.  Approbation par  les  personnes  présentes  de
l’exercice clos allant jusqu’au 31 décembre 2018.

Parmi les  rentrées d’argent,  certains massages Shiatsu réalisés par Bruno étaient mis sous le
compte de l’association. Les autres apparaissaient sous son statut de microentrepreneur. Cela ne
change pas pour la suite. 

L’association  paie  à  Bruno  une  formation  de  Qi  Gong  médical  chère  et  de  qualité  ayant
commencée en septembre 2018.

Certains  postes  correspondent  à  des  dépenses  trop  importantes  et  non  justifiées,  comme le
parquet de la salle  Yin et  la publicité  trop chère du début  d’année.  Plus de concertation est
demandée au sein du bureau quant aux choix financiers.

La location et sous location du dojo rentre à nouveau dans le cadre de l’associtation. Les finances
de  l’année  2018  ont  permis  de  payer  la  location  au  propriétaire.  Les  intervenants  ont  été
nombreux (cours de yoga, de stretching postural, d’aikido, de méditation…).

Il  serait  plus logique et plus pratique de réaliser  les  comptes et  bilans financiers  sur l’année
scolaire,  l’été étant une période relativement creuse en terme d’activité et de rentrée d’argent.

Fiona reprendrait la fonction de trésorière de l’association. Elle va devoir s’approprier les chifres,
les comptes, les bilans financiers. Elle veut faire une réunion par mois avec Bruno. Elle aura le
chéquier, éditera les factures des intervenants et autres. 
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2- Bilans et suites des activités de l’association : l’Eté Ho Parc, le Forum des

Sports de Grenoble, l’Entraînement Intensif de Cheng Hsin…

L’Eté Oh Parc s’est très bien passé. Bruno a vu nombre de personnes et certaines s’étant inscrites
aux cours à la rentrée. C’est une bonne idée de participer à cet événement même s’il n’est pas
nécessaire d’y aller tout l’été.

Le forum des association de l’OMS de Grenoble est également un événement à ne pas manquer.
Cela fait connaître l’association et amène des personnes aux Portes Ouvertes et ensuite. En plus,
cela a initié un beau moment ensemble : Amaury, Christian, Fiona et Rozenn sont venus prêter
mains fortes à Bruno notamment pour la démonstration.

L’Entraînement Intensif de Cheng Hsin, ayant débuté grâce à la venue d’Ulysse et de son père
Gary en septembre, a permis aux élèves motivés, sur l’initiative de Bruno, de venir s’entraîner les
matinées avec les deux compères, même après leur départ en novembre. Dans ce programme,
Rozenn propose  également 1h de méditation gratuite pour  les  élèves  de l’Ecole,  ouverte aux
personnes extérieures moyennant une participation.

Il est heureux que la formation de Qi Gong de Bruno lui permete d’étayer ses cours de Qi Gong
d’une magnifique manière. Pour valoriser ce bel apprentissage et parce que la session ayant été
réalisée a eu beaucoup de succès, sont mis en place des ateliers de 2h de Qi Gong le vendredi soir,
une fois tous les 2 mois, de 18h30 à 20h30. Dates programmées : 25/01, 29/03, 31/05.

Un stage de fin d’année sur la forme de Taï Chi Chuan sera aussi mis en place, comme l’année
dernière, en date du samedi 16 juin.

Il serait intéressant d’imprimer les infos des stages et autres afin de les rendre visibles au dojo sur
le panneau d’afichage. Le site internet est toujours un bel outil de communication et Rozenn y
passe un peu de temps toujours heureuse de le faire.

Les stages et ateliers réalisés par Bruno (Tui shou à la Mure, stages au Mans, en Touraine et à
Castres)  en  dehors  du  cadre  financier  de  l’association,  apparaissent  dans  l’activité  de
microentreprise de Bruno. Ils représentent un beau tremplin pour Bruno. Ils permetent d’assoir
ses compétences, de le faire connaître et, de fait, de faire parler de l’Ecole de Cheng Hsin d’Isère.
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3-  Renouvellement  du  bureau  par  tiers.  Élection  d’un/une  nouveau/elle
trésorier/ère, Joséphine Ramon laissant le poste vacant.

Nombre de voix     : 

8 présents

1 pouvoir pour Bruno Cointrel : George Woodcock

1 pouvoir pour Fiona Vodrazka : Christophe Girardi

Election du (de la) trésorier(ère)     :

Fiona Vodrazka : 10 Votes pour

Bureau anciennement constitué     :

Christian Even : Président

Rozenn Baudrey : Secrétaire

Le nouveau Bureau prend efet à partir du 1er janvier 2019.

Le Président, Christian Even La Trésorière, Joséphine Ramon

La secrétaire, Rozenn Baudrey
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