
RAPPORT MORAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 JANVIER 2020

BILAN septembre 2018/juin 2019
1/ TAI CHI CHUAN
Total licenciés : 42 (17/18, 35 donc progression)
Débutants : 3 enchaînements Montagne Eau Vent puis 1er cycle SUN
Avancés mardi :  2ème cycle Sun, début 3ème cycle jusqu’à Flatter l’Encolure
Avancés jeudi : MEV + Forme Sun, 2ème partie et 3ème partie début
1 cours supplémentaire les mercredis de 18 à 19h, Tai Chi Base, pour débutants. Les inscrits à ce cours 
sont invités à pratiquer chez eux dès que possible et à venir aux autres cours pour progresser dès les 
bases acquises.

2/ MÉTHODE FELDENKRAIS™
Le cours de Roquefort les Pins est stable, sans se développer, 12 inscrits.
Le cours de Nice a changé d’adresse (fermeture de la salle du Terrain Vague) et a lieu au Centre Off 
Jazz, 16 rue Cassini. 10 inscrits.
Le cours de Biot/Valbonne, pour l’association BEM (facture trimestrielle), s’étoffe 15 inscrits.

3/ MANIFESTATIONS, STAGES
- Forum des associations à Roquefort les Pins le samedi 08 septembre 2018
- Stages Jean Jacques Sagot 24, 25 novembre 18 pour le Tui Shu, 24, 25, 26 mai 19 pour la forme Sun 

et l’épée Yang.
Problème sanitaire au gymnase pour le stage de printemps. Notre responsabilité concernait uniquement 
les poubelles et miettes trouvées dans les locaux (interdits dans le gymnase, à rappeler avant toute 
manifestation) et non l’état d’un sanitaire. Pas de contact direct avec la principale du collège en dépit de 
nos demandes. La mairie ne nous a pas mis en cause. Engagement de la professeure pour mettre en 
place des vérifications avant/après, participation de tous/tes pour le nettoyage.
- 6 Ateliers Feldenkrais à Nice sur le thème de la Respiration
- stage 1/2 journée épée 09/03/19, formeYang 06/04/19, éventail 04/05/19. 
- séance du 14 février avec jeunes du Centre de Loisirs, 40 enfants de 10 à 12h. Merci aux membres de 

l’association qui ont participé avec la professeure (Evelyne, Gilles, Chantal C, Francine)
- Stage d’été les 30/31 Août, 1er Septembre à l’Ecogîte de Villeplane (Guillaumes, arrière pays niçois)  

Participation au Nouvel An Chinois organisé par le Comité Régional 16 Février, peu de public mais ok
- 2 journées 1ers secours proposées et payées par l’association avec la Croix Rouge Cannes : 10 

volontaires bénévoles y compris la professeure pour assurer une présence formée dans tous les 
cours. Prévoir un recyclage : Qui? Quand? 16 mai avant le stage par Evelyne (attention plein air!! 
prévoir salle privée si mauvais temps)

- L'association a pris en charge le repas des participants aux stage journée(restaurant) et le thé et les 
collations des cours et ateliers. 

- Le repas de fin d'année a eu lieu au restaurant Pepperoni de Roquefort les Pins le jeudi 27 juin, jour 
de fin des cours, avec une participation de l’association de 10€ par participant pour fêter la réussite de 
l’ATT3 de la professeure.    

4/ FORMATION PROFESSEURE
Réussite de l’examen technique ATT3 en juin 2019

Cidex 407 Chemin du Camouyer 06330 Roquefort les Pins



- Stage Pierre Portocarrero, à Paris les 02 et 03 février 19 pour préparation ATT3 en combat libre et 
travail à 2. Le même stage aura lieu les 1 et 2 février à Paris en 2020

- En plus des stages week end, la professeure a suivi celui d'une semaine de Tai Chi Chuan, à 
Chaulnes, dans le Périgord, mené par Jean Jacques Sagot du 06 au 13 juillet. Même stage du 04 au 
11 juillet 2020

- Stages avec Philippe Schmitt, à Bordeaux, pour préparation ATT3 en travail à 2. 02/03 mars et 20/21 
avril 19. Mêmes stages, les 14, 15 décembre 19, 13 et 14 juin 2020.

- Pour chaque stage , 1 ou 2 jours supplémentaires pour travail avec partenaire ATT3, Alex Baptiste.
- Les frais de stage, repas, déplacements, éventuellement hébergement, sont pris en charge par 

l’association au titre de la formation continue de la professeure, sur justificatif. L’hébergement à Paris 
est pris en charge par la professeure. Les transports à Paris sont faits à tarif réduit, personnel Air 
France.

- En Feldenkrais, Université d’été en octobre 2018. Post Formation avec Christine Barrat, le 05 octobre 
à Avignon. Idem le 17 mai 2020. 

- Prévoir une autre post Formation plus longue, pour répondre aux critères de certification de 
Feldenkrais France. : Post formation du 1 au 3 mai 2020 à Paris avec Daniela Picard Trainer 
Internationale

SAISON EN COURS/PROJETS 2019/2020
- 6 ateliers Méthode Feldenkrais™ thème Autour de la Marche, suivis dans l’après midi de stages Tai chi 

(19 octobre, 07 décembre, 11 janvier, 08 février, 14 mars et 16 mai en extérieur car salles municipales 
non disponibles)

- Formation Certificat Assistant Moniteur le 06/10/19, 7 h de cours Physiologie/Anatomie, donnée par la 
professeure pour le Comité Régional FAEMC. Formations identiques déjà prévues en octobre 2020.

- Recyclage 1ers secours le 16 mai par Evelyne (2h attention, pas de salle municipale)
- Semaine Nationale de la Méthode Feldenkrais en rapport avec la Semaine Nationale du Cerveau, voir 

les collègues du département pour action commune, du 20/27 Mars 2020
- Tee shirts à renouveler? Trouver un/e responsable.
- Mémento forme Sun + vidéos à mettre sur le site pour faciliter l’apprentissage
- Date repas de fin d’année Pique nique Notre Dame du Brusc le mercredi 01 juillet après le cours de 

Feldenkrais
- Stage d’été Feldenkrais/Tai Chi chuan à renouveler en juillet 2021
- Changer la formule de participation aux stage pour les membres, pour plus d’équité : 10€ pour chaque 

participant par jour
- prévoir reprise San Shu avec partenaire attitré

21h20 fin de l’AG, merci à tous/tes


