
1 

 

 
Compte rendu de l’Assemblée Générale « Union PneumaCorps » 

Lepuix, le 05.07.2014 et  

Bilan Financier 2013/14 

 

Ordre du jour 

I - Rapport Moral année fin 2013 / juillet 2014 

II - Bilan Financier 2013 

III - Objectifs 2014/2015 

IV – Questions diverses 

 

Le Président de séance : Sophie Palita 

La secrétaire de séance : Isabella Ruegg 

Présents : 14 personnes,  3 « pouvoirs » reçus. 

En lien avec le faible nombre de pouvoirs reçus, envoyer un rappel 
une semaine avant pour la prochaine assemblée générale. 

 
 
I/ RAPPORT MORAL 2013/2014 
 
Ce qui a été organisé et réalisé par l’association : 
 
 

1- CONFERENCES (suivies de sessions de voix et séances 
individuelles) : 

 
Dans diverses régions de France : Alpes de Hte Provence, Bouches du 
Rhône, Paris, Perpignan et  aussi en Suisse et au Maroc.  
 
La conclusion est qu’il est difficile d’organiser une conférence en dehors 
d’un réseau constitué car il n’y a personne ou très peu de monde. 
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Les Praticiens-Accompagnateurs confirmés continuent de développer 
leur pratique dans leurs secteurs respectifs, enrichis depuis février 2014 
des nouveaux formés de Lepuix. 
 
 

2- MISE EN PLACE DU SITE DE L’UNION 
 
Adresse : www.unionpneumacorps.org 

 
          Grégory est en train de se former pour sa gestion. 
 

3- DEMARRAGE INFOLETTRE MENSUELLE commune aux  deux 
sites, celui de Grégory et Brigitte et celui de l’Union. 
 

4- FORMATIONS : 
 
Lepuix : formation terminée :   

- 4 certifiés Praticiens-Accompagnateurs. 

- 7 attestations de fin de formation.  
A noter que la qualité de P-A se conserve à travers le suivi de 
formations continues  (à proprement parler + les stages divers) et  
par la pratique personnelle. 

          
          La Formation Drôme : se termine en septembre 2014  

avec 8 participants  assidus. 
 

5- NOMBRE D’ADHERENTS 
 
95 en 2013  
 
 

6- DECLARATION EN CENTRE DE FORMATION 
 Les démarches de déclaration en centre de formation sont lourdes  
     et à renouveler chaque année. On continue avec Act’rmc pour   
     l’instant. 
 

 
7- SECTEURS D’ACTIVITES visés pour les différentes 

interventions : 
 
*Travailleurs sociaux (Assistante sociale, moniteur éducateur, auxiliaire  
  de puériculture, assistante maternelle) (Besançon et Paris), 
*Centre de la fonction publique territoriale, 
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* Associations d'éducation populaire (UFCV), 
*Groupes d’enfants et d'adolescents, 
*Personnes âgées 
*Développement en lien avec d’autres disciplines (Kinomichi, Méditation,  
  Reiki,Massage bébé, randonnée, Leibthérapie, calligraphie, danse 
  biodynamique,   
*Association pour l’Education Somatique, Yoga (en juillet on propose un   
  AM yoga pneuma, sur la thématique du bassin), marche nordique 
*Ecoles d’art dramatique à Paris et en Allemagne (acteurs et élèves en  
  art dramatique) 
*Conservatoire national supérieur de musique de Paris (CNSM)  
  pour les étudiants chanteurs. 
*Monde de l’entreprise (HSBC) :  
  gestion du stress et prise de parole en public. 
*Enseignants de primaire (inspection académique de Paris), 
  Certification en projet (formation continue des enseignants). 
*Ostéopathie 
  
 

 
II / BILAN FINANCIER 2013 -  Cf. document ci-dessous 
 
 
III/ OBJECTIFS 2014/2015 
 

1- Démarrage d’une nouvelle formation enseignement  en 2015 : 
relancer le listing des personnes intéressées 
  
Lieux des futures formations enseignement :  
Lepuix, Paris,  Rabat (Maroc) 
 
Dates préformations posées : 
Benoît Tremblay a demandé l’organisation de ces rencontres 
préalables à un engagement.  
Exigence de présence et participation à un WE de stage informatif, 
considéré comme formation à proprement parler, dont le but sera 
une meilleure information de ce qui les attend durant les trois ans. 
 
>WE pré formation à Lepuix les 21-23 novembre 2014 :  
   4 inscriptions pour le moment 
 
>WE pré formation à Paris (Grégory) ; la date sera posée très tard 
en fonction de l’emplois du temps des personnes. 
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   2 personnes intéressées et 2 inscrites 
  
>WE pré formation à Rabat en mars 2015 
 
>WE formation continue à Lepuix : 
   13-15 mars 2015 
 
Invitation à expliquer lors de l’AG cette nouvelle formule de 
préparation  à la formation et à donner schématiquement le 
plan de formation.  
 

 
2- Continuer la diffusion de PneumaCorps par conférence et 

propositions de Séances de découvertes. 
 
- Foire de la Lavande à Digne (04) 21/25 aout (allée du Bien-être) 
 
- Journée du Bien-être à Eguilles (13) 20/21 septembre 
 
- Conférence et séances individuelles et collectives  
  à Rabat 30 oct  1er nov 2014 
 
- Salon du Mieux-vivre à Fribourg 7/9 novembre 2014 
 
- Foire éco bio de Colmar en Alsace mai 2015 (voir avec Marie- 
  Paule) 
 
- Contacter les kiné dans le milieu hospitalier à Besançon (Sophie) 

 
 
IV/ QUESTIONS DIVERSES 

 
 

- Adoption du maintien de l'adhésion annuelle à 5.- Euro. 

Xavier trouve que 5 Euro sont vraiment peu.  

- Possibilité pour les Praticiens-Accompagnateurs formés de proposer 
l’adhésion aux personnes qui pratiquent avec eux, même en dehors des 
activités organisées par l’Union PC : ceci implique l’envoi des nouvelles 
adresses à la secrétaire et l’argent au trésorier. 

-  La cotisations annuelles des Praticiens-Accompagnateurs qui sont  ou  
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seront listés dans le site « unionpneumacorps.org » est fixée 
exceptionnellement à 20 € pour 2014. Une augmentation est prévue par  

la suite. 

- Le bilan moral est adopté. 

- Le bilan financier est adopté. 

- Réflexion relative au coût bancaire via internet, très cher et peu utilisé. 
Le trésorier s’occupera de voir auprès de plusieurs banques avec et 
sans internet les différences dans les prix pour la tenue du compte. 

- 33 personnes ont été sollicitées au sujet des formations qui débuteront 
en automne. 

- Gislaine demande à recevoir les informations à ce sujet. 

- Xavier questionne au sujet de l’utilisation de sites qui sont en réseau, 
comme EpaNews, Linkdin, Facebook en fermant les commentaires ; avis 
partagés, Johanna émet la réserve qu'on ne sait pas par qui c’est géré. 
Aucune décision n’a été prise à ce sujet. 

- Sophie demande ce qui a motivé la nouvelle formule de formation : le 
WE de préformation servira à lancer les bases pour une prise de 
conscience des implications et obligations auxquelles les personnes 
s’engagent : il est arrivé que des personnes 
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BILAN FINANCIER 2013 

 

COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2013 

 

BILAN AU 31.12.2013 

 

ACTIF 

 

VALEUR DISPONIBLE AU COMPTE           840.85 

PASSIF 

 

CHARGES                                              4684.24 

PRODUITS                                              4821.00 

EXCEDENT DE PRODUIT                      136.76 

 

SOLDE 31/12/2012                              704.09 

 

 

TOTAL                                                          840.85                                                                   840.85 

 

INTERVENANT                                           3815.00  

LOCATION DES SALLES                               531.00 

ASSURANCE                                                   83.80 

FRAIS BANCAIRES                                       102.07                                                           

SITE INTERNET                                            152.37 

CONFERENCES,  

STAGES ET FORMATIONS                           4346.00        

ADHESIONS    (95*5€)                                  475.00         

DONS                                                           

TOTAL CHARGES                                        TOTAL PRODUITS                                       

                                                                     4684.24                                                                             4821.00       


