ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION UNION PNEUMACORPS
ALLEX (Drôme) le samedi 13 octobre 2018 à 19h

ORDRE DU JOUR
1. Accueil de la part de la présidente
2. Bilan d’activité
3. Bilan financier
4. Objectifs 2018-2019
5. Questions diverses dont changement d'adresse du siège social
6. Démission de la présidente
MEMBRES PRESENTS :
Sylvie Caire / Benoit Tremblay / Brigitte Blanc / Julien Schoebel / Christine Blanc / Fabia
Furger-Rüegg / Anne Maguin / Jean François Bery / Isabella Furger-Rüegg / Hélène Mercat
/ Emmanuel Marion Veyron / Laurent Tibolla
PERSONNES EXCUSEES, POUVOIRS
Xavier Mugnier, Chantal Quacchia, Association CANTAO, Anne Villard, Béatrice Mourgues,
Marguerite Draux, Christophe Broche, Mylène Brunin, Stéphanie Noble-Mignot

2) BILAN D'ACTIVITE
Rappel des objectifs de l'Union
Actions en Franche Comté et Drôme et Digne
Pré formations
Formations
Sessions voix
Conférences
Une vidéo sur Youtube
Articles de presse

Partenariat avec L’association Com’unique :
Portage de formations permettant de réaliser des formations dans le cadre de la
formation continue (prise en charge par les employeurs)
Secretariat assurée par Marie Dominique Cuenot (rémunérée 30 euros de l’heure)
Versement de 10 % à Com’unique qui sert de portage pour les formations continues
engagées.
Une journée de présentation à l’association
Qui a permis à 15 personnes de l’association et autres de découvrir la pratique
PneumaCorps qui résonne bien avec l’objet de Com‘unique (CNV)
A ce jour 61 adhérents à l’Union PneumaCorps

3) BILAN FINANCIER (tableau joint)
A Digne un stage /2 passés par l'Union
En Suisse fonctionnement autonome

Charges :
3600 euros (locations de salles, logements de Benoît)
Dont
2 % (versement à Com’unique pour 2017)
30 % (les repas et frais de banque )
Produits :
3900 euros à reporter sur le prochain exercice.
Compte de résultat voté à l’unanimité

4) OBJECTIFS 2018/2019
Projet de faire faire un site par une école de formation de futurs créateurs de site, contact
début 2019, éventuellement complété par un professionnel
Projet en partenariat avec l'ARS du Doubs : réclame une plaquette de l'Union, à finaliser ?
Le principal objectif pour 2018/2019 est que les membres praticiens-accompagnants
développent leurs activités propres, tout en restant en lien par le biais de l'Union.
Echange sur les pratiques des praticiens-accompagnants envisagée sous forme d'un WE
convivial, Julien nous concocte ce WE pour 2019

5) QUESTIONS DIVERSES
a / Démarches et contacts en cours
Contact avec Médecin sur Maison médicale de Nods (Doubs) , osthéopathe (école
d’Aix en Provence pourrait être contactée)…Ecole de sages femme de Besançon
(cours possibles)
b / Formations en cours
>Formations : cycles de 1ère année / 2ème année sur le Doubs
>Formation soignants dans hôpital psychiatrique de Chambéry
>Nouvelle formation : 1ere année à l'automne à Montferrant le château (Doubs)

c / Moyen de présentation et promotion de l’approche PneumaCorps
S'occuper de la « Mention légale » 100 % gratuite du site (Brigitte)
Travailler à la présentation du site
Finaliser la plaquette
Partenariat avec des librairies afin d’avoir en dépôt le livre sur la Marche afghane
de Sylvie Alice Royer lors des stages
d / Planning fin 2018/2019
> 1-2-3 mars 2019 Session voix et séances individuelles à Digne
> WE 14 juillet au Bizot : session voix et marche afghane
> autres dates à venir
>Vous pouvez organiser des stages, formations, séances individuelles au titre de
l’Union : marche à suivre et documents vierges fournis par l'Union Tous les documents
vierges sont fournis par l’Union

e/ Tarifs adhésions/formations
adhésions Union :
Adhésion temporaire 5 euros pour les séances individuelles
Adhésion annuelle stage et formations 10 euros
Adhésion Praticiens maintenue à 35 euros
Voté à l'unanimité
Tarifs formations et formations continues
les tarifs des formations et formations continues resteront à 300 euros pour
2 jours et la soirée du vendredi
Voté à l'unanimité
Pourcentage donné à l'Union lors de la réalisation de formations/stages…
reste à 2 %
Voté à l'unanimité

Courriel à faire vers les praticiens-accompagnants qui n'ont pas réglé leur
cotisation (Brigitte)
f / Changement d'adresse du siège social :
de Besançon vers Digne-les-Bains (04) :
chez Brigitte Blanc, 14 montée Saint Lazare, 04000 Digne
voté à l'unanimité

g / Formation de formateurs
1) Des assistants-observateurs peuvent assister Benoît Tremblay lors des
différentes formations/enseignement. C'est une forme de formation continue.
2) Lorsque la formation PneumaCorps définitive sera complétée afin de
former des formateurs, des assistants-formateurs seront requis dans le
cadre de cet enseignement selon des critères qui restent à définir d'ici 2020.

6) DEMISSION PRESIDENCE
Présidente sortante Sylvie Caire
non remplacée
Secrétaire : Brigitte Blanc
Trésorier : Julien Schoebel
Fait à Allex le 13 octobre 2019
Pour l'Union PneumaCorps
La secrétaire
Brigitte Blanc

