Association Yin Yang,réunion du CA le 3 avril 2013 au Centre Omnisport P Croppet
11 Présents : Pour Croppet Christelle, Pour Bregille : Anne le matin et Ysabel l'après midi, à la Malcombe
Jean Luc, aux Montboucons Isabelle et Annick,, à l'Atelier de la danse : Martine et Françoise Verchère, à
l'Aiglon Véronique et Françoise + Christian
Absents excusés : Claudine, Fabienne, Annie, Bernard, Julien ? Claude à Autechaux Danièle et Sylvie Jean
A l'ordre du jour:
1. Bilan de l'AG approbation du compte rendu, les questions en débat ex être clair dès le début vis à
vis des gens ayant des pb de santé. Limiter le temps de venue de débutants ? Est-ce possible ? Ou
les faire venir d'abord en stage de découverte ou dans une salle spécifique.
quels points positifs dans l'après midi que faut-il améliorer ? C'était bien, mais faire plus tôt l'an
prochain ex le samedi 8 février
2. Choix de la qualité, que faut-il faire concrètement ? Augmenter l'assiduité : la pratique régulière est
indispensable. Ne pas vouloir aller trop vite, la première partie de la forme, on peut l'améliorer .
Mais ne pas trop insister, tout le monde n'apprend pas de la même façon et au même rythme.
Implication dans les tarifs ne pas décourager ceux qui veulent en faire plus, faire payer
suffisamment les essais (10 €) faire payer moins cher les stages avancés surtout sabres (coût du
matériel). La participation à des stages c'est important pour ceux qui y viennent (+ du temps pour
approfondir) , pour tout le groupe qui est « boosté » et pour l'association : un événement qui la fait
connaître..
3. Les stages internes ce samedi pour pratiquants un peu avancé et le 8 juin pour qui ? Où ? La
Sainte famille Françoise s'en occupe, quand ? faire le matin Tarif : 10 € 15 € pour 2 mais le réserver
aux personnes qui viennent découvrir et à leurs invitants. Françoise V préfère initiation au Tai Chi
plutôt que Qi Gong (faire les 2)
par la suite inviter quel expert ? OK pour inviter Thierry Baë par ex 16-17 novembre (pb durée) et
Pascal Perraut (Qi Gong et bâton) à défaut, penser à Olivier Gelpe mais il est plus près , on peut
aller plus facilement aux stages qu'il organise tant à Belfort qu'à Bourg.
4 stages externes pour mieux se former exemple du stage avec Thierry Bae
Jean Luc et Isabelle d'accord pour envisager de devenir animateur (dans 1 ou 2 ans) Martine OK
pour jouer un rôle d'assistant (à2) ou de remplaçant
5 que fait-on durant l'été ? séances en plein air ? C'est d'accord n fonction du temps, lieux
possibles : Beauregard, parc de la Viotte, aux Prés de Vaux près du terrain de foot
6. Répartition des rôles élection d'un bureau Président Christian, Trésorière Anne, Secrétaire
Véronique, VP Ysabel
7. Préparation de la rentrée ? faut-il changer salle ? Horaire ? Avis divergents sur le vendredi à l'Aiglon
(Anne veut fermer, Isabelle non car ses contacts sont du quartier
Quelle pub ? qui y participe ? Jean Luc OK pour distribuer Importance d'internet Besac, Face Book,
Macommune ...
8. Idée d'acheter des livres à faire circuler ? OK commencer par le livre de Bob faire circuler et
susciter des réactions publiables sur le site en bas de la liste des livres.
9 questions diverses : autre possibilité, faire une rubrique du genre « 10 bonnes raisons pour
pratiquer le Tai Chi » et témoignages de pratiquants
OK pour aller dans une autre salle ex Aiglon ou Malcombe quand un cours est supprimé par jour
férié.
Le Frac : profiter des JPO pour visiter et voir si une salle conviendrait.
Ne pas se disperser ex suppression stage ados d'avril.

