
 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION UNION PNEUMACORPS

 

ORDRE DU JOUR 

1. Accueil de la part de la vice 

2. Bilan d’activité 

3. Bilan financier 

4. Projets à venir 

5. Dates des formations et formations continues 

6. Questions diverses 

 

MEMBRES PRESENTS : 

Grégory Gerrebo /Frederic Georges / Jean François Bery / Benoit Tremblay / Sylvie  Caire/ 

Brigitte Blanc / Isabella Furger-

 

PERSONNES EXCUSEES, POUVOIRS

Christine Blanc, Fabia Rüegg, Xavier Mugnier, Emmanuel Marion

Marion-Veyron. 

 

 

STATUTS ET RENOUVELLEMENT DU BUREAU

 

- Changement de siège de social à Besançon 

  chez Mr et Mme Guyot 19 rue de Charigney 

 

- Modification des statuts 

Article IX : L’union est dirigée par un bureau de 2 membres minimum

 

- Nouveau Bureau élu pour 2 ans
   
Membres du bureau démissionnaires

  Président : Grégory Gerreboo

  Vice présidente : Brigitte Blanc

  Trésorier : Frédéric Georges 

  Secrétaire : Isabella Furger-Ruegg

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION UNION PNEUMACORPS

A Lepuix (90) le 5 mars 2017 

 

 présidente 

5. Dates des formations et formations continues 2017/2018 

Grégory Gerrebo /Frederic Georges / Jean François Bery / Benoit Tremblay / Sylvie  Caire/ 

-Rüegg /Julien Schobel 

, POUVOIRS 

, Xavier Mugnier, Emmanuel Marion-Veyron, Christine 

STATUTS ET RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

Changement de siège de social à Besançon  

chez Mr et Mme Guyot 19 rue de Charigney  -  25000 Besançon 

Modification des statuts  

L’union est dirigée par un bureau de 2 membres minimum

pour 2 ans 

embres du bureau démissionnaires : 

Gerreboo 

Blanc 

 

Ruegg 
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Grégory Gerrebo /Frederic Georges / Jean François Bery / Benoit Tremblay / Sylvie  Caire/ 

Veyron, Christine 

L’union est dirigée par un bureau de 2 membres minimum 
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- Nouveau bureau en annexe page 6 des nouveaux statuts : 

 

Présidente : Sylvie Caire 

Trésorier : Julien Schoebel 

Secrétaire : Brigitte Blanc 

Nouveau bureau élu à l’unanimité des membres présents 

 

 

2) BILAN D’ACTIVITE  

 

En 2016.2017  

Chaque praticien continue à développer ses activités sur Digne,  la Drôme,  la Haute 

Savoie,  la Franche Comté, la  Suisse, Paris, et à organiser des sessions de voix autour de 

Benoît Tremblay. 

 

En Franche Comté 

L’Union  PneumaCorps par le biais de Benoît Tremblay, a organisé une conférence pour 

l’Union Comtoise de Yoga, 40 personnes présentes. 

 2 ateliers de 18 personnes ont été animés par Sylvie Caire. 

 

Rencontre avec le directeur des soins de l’hôpital de Besançon, la responsable du service 

médico-chirurgical (enfance adolescents)  et contact avec la responsable des soins 

palliatifs. 

Rencontre avec la coordinatrice du centre du sommeil et du souffle.  

Une journée de formation, avec une conférence le matin et un atelier sera éventuellement 

proposée en  Avril 2017 (à voir entre le  5 et le 6 Avril ) 

 

3) BILAN FINANCIER (tableau joint) 

A ce jour 1200 recette /  Dépense Frais Bancaire   

Compte de résultat voté à l’unanimité 

 

Pour tout stage annulé moins de 2 semaines avant la date, il sera demandé les frais 

de logement et de participation aux repas. 

 

 

4-5) PROJETS ET FORMATIONS 
 

Les formations  
 

Poursuite de la 3ème année de formation 2015/2017 à Allex, Drôme, 

 sous une nouvelle forme pour 2017: 2 WE de 3 jours 

Brigitte, la secrétaire, se charge de faire le point sur la liste des personnes ayant participé 

aux formations continues afin de vérifier si chaque certifié répond bien aux exigences de  la 
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formation continue annuelle nécessaire au fait de pouvoir être reconnu praticien-

accompagnant.  

 

 

PERSPECTIVES FORMATION EN 2017- 2018 

 

WE de formation continue  

Allex (Drôm) : 13-14-15 Octobre 2017    

Est de la France (lieu à déterminer) : 23-24-25 Mars 2018 

 

 Projet Formation  
 

Pré-formation (découverte de la pratique  de  12 h ) :  

organisée les 10-11 juin 2017 à  Besançon  - 10 personnes minimum 
 

Afin d’accéder à la formation PneumaCorps niveau 1 :  

Il sera demandé d’avoir fait une pré-formation, ou un stage Pneumacorps , ou un stage 

voix avec Benoît Tremblay. 

 

Niveau 1 :  3 WE  (= 45h)     

A Besançon  (possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation continue) 

Dates : 

Pour 2017 : 30 sept - 1 Oct / 9 - 10 déc /  

Pour 2018 : 17 - 18 Mars  

 

Niveau 2 / à déterminer ultérieurement 

Niveau 3 /  à déterminer ultérieurement 

 

On maintient ACT’ rmc  comme structure de portage (afin, entre autre, de bénéficier de 

l’agrément formation continue) 

 

 

6) QUESTIONS DIVERSES 

 

>Plaquette  en cours  de réalisation 

 

>L’acronyme Relaxation / Rééquilibration / Respiratoire Intégrée est retenu. 

 

>Site de l’Union qui a besoin de se moderniser. Benoit dans son nouveau site va intégrer 

une page de présentation pour les activités en France et Suisse. 

 

>Info lettre : les personnes devront s’inscrire sur le site de Benoit pour les recevoir, des 

praticiens pourront écrire des textes également. 
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>Une conférence de  base proposée par Benoit  Tremblay sera mise à disposition des 

praticiens-accompagnants sous forme de power point 

Identique  pour la forme de base, avec une deuxième partie modulable suivant le public à 

qui elle s’adresse. 

  

>Nous rappelons aux praticiens-accompagnants PneumaCorps qu’ils peuvent s’acquitter 

de la cotisation annuelle 2017 de 35 euros à l’ordre de l’Union  auprès de Julien Schoebel  

chez Véronique Viallet 705 chemin du canal 26400 Mirabelle et Blacons 

afin de rester  visible sur le site de l’Union PneumaCorps  

 

>Pour rappel, 5 euros d’adhésion à l’Union seront perçues en plus pour chaque nouvel 

inscrit lors des sessions voix animés par Benoit  Tremblay et organisées dans le cadre de 

l’Union PneumaCorps. 
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