
 

Assemblée Générale «     Union PneumaCorps     » à Capoue (Drôme)

 le samedi 12 octobre 2019

Présents : 15 personnes,   
                   4  pouvoirs reçus.

En lien avec le faible nombre de pouvoirs reçus, envoyer un rappel quelques 
jours avant la prochaine assemblée générale.

1 - Bilan Moral année 2018/19
 
Pour le Doubs

> contacts en cours...
> Intervention pour l’école de sage femme
> Projet avec une école maternelle éducation nationale 
    (avec des approches différentes)
> Intervention avec établissement de la fonction publique hospitalière (pour ses 
salariés dans le cadre de la prévention des Risques psychosociaux et Troubles 
musculo squelettiques)
Projet financé par l'Agence Régionale de Santé
> et pour les usagers porteurs de handicap (projet financé par ANFH)
 
Formation en cours sur le Doubs

Année 2 et 3 réunies en un seul groupe 13 personnes 
Lieu Morteau 
Avec des profils différents / infirmières, directrice école de sage femme, 
éducatrices, psychomotricien, orthodontiste, orthophoniste, prof de qi gong, de 
yoga, aromathérapeuthe, personnes à la retraite
Benoit animera les we de formation de novembre 2019 à juin 2020.

En Suisse

> marche afghane en novembre et juin 2019 : deux stages de animés par Benoit 
   à  La Sarraz VD et à Marly FR

> Formation en cours, Julien a pris le relais pour les deux derniers WE
     
 Le bilan moral est adopté.



2 - Bilan financier 2018/19
     
 Le bilan financier est adopté

3 - Objectifs 2020

    Pas de réseaux sociaux pour PneumaCorps, incompatibilité

a/ L  a communication

Site : l’Union PneumaCorps est d’accord pour payer un professionnel afin 
de réaliser un site professionnel…
Anne Marquis connaissance pour site web

Vidéo youtube, fils de Myriam cour de Crest

Plaquette, Sylvie est la seule à l’utiliser (les dernières versions de notre travail 
commun) quand on lui demande de présenter l'approche et l'Union

b/ Renouvellement du bureau en 2020 

   Les bonnes volontés sont les bien venues pour l’avenir, 
Anne Maguin et Hélène Mercat sont d’accord pour entrer au 
bureau à la prochaine AG comme secrétaires, et s’occuper d’ores et 
déjà du site de l’Union lorsqu’il sera commencé

c/ Nouvelle formation
   
> janvier 2020 et janvier 2021 : Première année proposée, organisée et 
animée  par Brigitte à Digne sous la forme de 8 journées.
A l’heure actuelle 3 personnes se sont engagées et 3 sont encore en réflexion, un
rappel large sera fait dans les jours qui viennent.

> Formation à Paris, en vue à long terme : enseignement 
« traditionnel », accessible au plus grand nombre, à prévoir avec 
PneumaCorps,
contact Benoît et Jean-François Béry

4 – Questions     diverses   

a/  La cotisation annuelle des Praticiens-Accompagnants qui sont ou seront 
listés dans le site « unionpneumacorps.org » est maintenue à 35 € pour 2020. 
A caler sur l’année civile. 
Prévoir appel à cotisation en décembre (Brigitte).



b/ Tarif      de l'adhésion de base 

5€ ou 10 € : uniformiser
Adoption d’une seule adhésion annuelle à  10 – Euros 
calée sur l’année civile
Utilsation de « hello asso » référent JF Bery

c/ Certification des formations en Suisse   : 

OK si les stagiaires répondent au cahier des charges, 
à voir avec Benoît Tremblay.
C’est l’engagement des élèves face à leur engagement.
Les travaux écrits demandés ne sont la plupart du temps pas faits.

d/ Planning 2020

> Conférence de Benoît auprès de la MGEN le 11 décembre prochain à 
Paris, contact Grégory Gerreboo

> 1ère formation sur la voix les 7/8 décembre prochains, peut-être à 
Capoue (Drôme), à préciser

> 2020 : sessions animées par Benoit Tremblay autour des dates de formation à 
Morteau et fin août à Digne-les-Bains ? À confirmer suivant l’avenir de Benoît

> UNE seule formation continue pour 2020 
   dans l’Est (lieu à détermier) 
   du vendredi 16 au lundi 19 octobre 2020

> Organisation d’un  temps d’échange entre les praticiens sur leurs 
pratiques à prévoir après la formation continue de l’année prochaine, le lundi
(leurs outils de communication, les publics ciblés, les organisations...)

 


