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Trager® France 
13 rue Nicolas Venette 
17000 LA ROCHELLE 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE TRAGER FRANCE 
 

7 et 8 avril 2018 à La Rochelle (17) 
 

COMPTE RENDU 
 
 

Présents : 
Praticiens : Aurélie AVERTY, Thérèse BOCQUET, Etienne CHRISTIAENS, Fabienne COUTON, 
Pauline DE KERCHOVE, Anne-Marie HÜE, Ulla KRANZ, Arlette LINARD, Jean-Louis MARIE, 
Anne PRYGIEL, Christel RABEAU, Isabelle RENIER, Vivianne RETAILLAUD. 
 
Stagiaires : Isabelle BAREL, Alain DERAT, Nicole DUCARNE, Agnès LE BRISHOUAL, Christine 
LEROUX, Geneviève TAFFIN, Alain VERCAMMEN. 

 
Amie : Marie-Josiane RENOLEAU 
 
Pouvoirs : 
Hélène BERTHAUD, Annie BOYER, Monique CAUDRON, Catherine CHAILLET, Claudine 
CICOLELLA, Françoise DELAUNAY, Bogdan DUSZA, Lia GOLDBERG, Kris HARBERT-HAMON, 
Jean-Luc HENRY, Maurice KRIEGEL, Frédérique LOUF, Grégoire LOUY, Didier MARIE, Marie-
Claire MORANT, Johanna MULLER, Cécile PARIS, Isabelle WIBAULT. 
 
21 membres présents et 18 membres représentés.  
 

1 / Rapport moral de la Présidente 
 

Nous voici réuni·e·s à La Rochelle pour notre assemblée générale.  
Merci à Christel et Jean-Louis pour l’organisation et l’accueil, merci à toutes celles et tous ceux qui 
ont fait le déplacement et à celles et ceux qui ont envoyé leur pouvoir. 
Voici trois ans que j’ai démarré mon mandat de présidente de notre association et aujourd’hui 
comme je vous l’avais annoncé, il arrive à son terme. 
C’est donc le moment de faire le bilan de ces 3 ans et aussi de l’année écoulée. 
 
Je voudrais que vous sachiez que tout ce qui s’est fait a pu aboutir grâce à la détermination de 
toutes et tous, à l’implication de chacun·e, à quelque niveau que ce soit.  
Bien sûr nous avons donné l’impulsion et nous avons su travailler en équipe, (équipe comme j’en 
souhaite à toutes celles et ceux qui ont à faire avancer la réflexion dans la confiance.) 
Nous avons cherché à ce que la tâche soit la plus légère possible et la force de la réussite 
partagée. 
Je crois que nous sommes toutes et tous content·e·s du mouvement que connaît notre 
association.  
Nous voulions nous développer, nous faire connaitre et favoriser le lien, c’est bien parti ! Nous 
sommes en chemin… avec une énergie constructive qui nous a animés tout au long de ces 3 ans. 
C’est super ! 
 
Je vous dresse tout d’abord un rappel de tout ce qui a été fait pendant cette année : 
 
L’agrément de formation 
Que de travail : montage de dossier, apports de pièces, rendez-vous… 
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pas encore réussi mais Jean-Louis ne lâche rien ! Merci 
 
La plaquette 
Que de travail, de réflexions, d’échanges de mail, de découragements aussi mais elles n’ont rien 
lâché ! (merci à Hélène) Bravo Agnès, bravo Thérèse ! 
 
Le soutien aux groupes de mentastics 
L’enquête a été envoyée, relancée, dépouillée, analysée. Les résultats sont là ! Bravo Vivianne, 
bravo Isabelle ! 
 
Le site 
Mis à jour, nouveaux onglets, toujours en mouvement, sûrement des choses à améliorer au fil du 
temps. Merci à notre administrateur, Jean–Louis. 
 
La page facebook 
Animée et publiée régulièrement, elle permet le lien et le référencement 
Derrière l’écran Fabienne ! 
et dans la foulée elle a mis en ligne le groupe fermé Trager pour créer du lien exclusivement 
entre nous, tous niveaux confondus. Merci Fabienne ! 
 
L’histoire de l’association 
Reprise au vol par Aurélie qui a déjà démarré ses recherches, Félicitations Aurélie ! 
 
Le catalogue de mentastics 
Elles, il ont bossé dans leur coin sans le soutien de quiconque et nous présenteront leurs 22 
propositions pour animer des mentastics.  
Trop fort.e.s, Bravo à Ulla, Anne, Agnès et Alain ! 
 
L’affiliation à l’association éducation somatique 
Prise de contact sans aucune suite. Raté Anne-Marie ! 
 
Belgique 
Le calendrier a été élaboré jusqu’en Juin 2018 pour se retrouver « vivre l’instant présent dans le 
mouvement ». Un site est prévu. 
Merci Etienne qui a fait le relais et félicitations à toute l’équipe de Belgique qui a su se mobiliser ! 
 
Le comité éthique 
Isabelle et Alain ont pris le temps de la rencontre pour réfléchir au comité éthique, son rôle, ses 
missions… Merci pour ce défrichage et ces avancées ! 
 
La réédition du livre de Maurice Kriegel « le chemin de la sensation » mené de bout en bout 
par Jean-Louis. Bravo ! 
 
Et maintenant voici la liste des sujets que nous avons abordés, ou traités depuis 3 ans. Certains 
ont abouti (en gras), d’autres non (barrés), d’autres en cours (soulignés), d’autres en attente (fin 
de liste). 
 

Devenir plus nombreux 

▶ Assurance  

▶ Comment les annoncer les nouveaux praticiens ? Sur quel support ? 

▶ Carte Ami.e 

▶ Soutien aux stagiaires/ Fiche accompagnateur 

▶ Soutien aux cours de mentastics 
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▶ Stage IWL 

▶ Dossier d’agrément de formation 

▶ Documents à fournir pour les nouveaux praticiens 

 

Nous faire connaître, avoir plus de visibilité 

▶ Plaquette  

▶ Site 

▶ Facebook 

▶ FFMBE  

▶ Réédition du livre  « Le chemin de la sensation » 

▶ Fondation de France 

▶ Affiliation à l’éducation somatique 

▶ Participation financière salon pour Ulla 

▶ Participation financière au site belge 

▶ Affiliation éducation nationale 

▶ Edition de banderoles 

▶ Bulletin d’info 

▶ Plan marketing 

 
Favoriser le lien 

 Stage liquides et hook up 
 Révision des statuts 
 CA ouvert à tous 
 AURA 
 Belgique 
 Groupe fermé facebook 
 Parrainage des nouveaux stagiaires 
 Suivi stagiaire 
 Annonce des ateliers en passant par TF 
 Carte nouveau praticien.ne 
 Newsletters TI pour tous 
 Histoire de l’association 
 Lien avec les « anciens » 

 

Et j’en ai peut-être oublié…. 
Toutes ces actions ont pu être réalisées grâce à la mobilisation des praticien.nes et des stagiaires. 
Merci à vous toutes et tous.  
Merci au conseil d’administration qui s’est réuni régulièrement et a suivi et accompagné les 
commissions.  
Merci au bureau qui s’est mobilisé avec enthousiasme tout au long de l’année.  
Avec Didier, notre représentant à l’international qui participe aux réunions et meetings, avec nos 
deux secrétaires Christel et Thérèse qui sont d’une discrétion sans nom mais d’une efficacité 
remarquable, et notre trésorier Jean-Louis qui tient les comptes pour que tous les projets puissent 
aboutir dans la sérénité. J’ai été une présidente heureuse et je pense efficace à vos côtés.  
Merci mes ami.e.s. 
Je crois que nous sommes sur le bon chemin. 
Il nous faut encore poursuivre en restant ouvert pour écouter les différences, tout en gardant la 
cohérence. 
Apprendre à demander de l’aide, du soutien avant le découragement.  
Trouver des outils efficaces de travail en commun. 
Faire du lien avec Trager International.  
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Vérifier quels sont nos besoins et nous donner les moyens pour y parvenir 
Je suis sûre que nous saurons prendre à cœur les nouveaux projets, nous investir pour avancer 
tous ensemble dans la confiance. 
Belle vie à Trager France ! 
 
Vote : Adopté à l’unanimité moins 2 abstentions 
 
 

2/ Rapport Financier 
 

Les flux de trésorerie concernant l’exercice 2017 révèlent des recettes encaissées de 12 661 € 
correspondant à 6 235 € de cotisations, 3 145 € de ventes (Livres et Tee-shirts principalement), 
125 € de divers et 3 156 € correspondant aux 12% des recettes des stages effectués dans l’année 
2017. 
 
Compte tenu des charges pour un montant global de 9 368 €, la situation de trésorerie est très 
saine avec un compte courant bancaire Crédit Lyonnais de 9 654 € au 31 décembre auxquels il 
faut ajouter 1 515 € d’espèces soit une variation globale de trésorerie de +379 € par rapport au 
solde de fin d’année 2016 (10 790 €).Il faut noter que pour la première fois Trager France a réglé 
la totalité de la redevance à Trager International avant la fin de l’année 2017.  
 
Compte tenu du stock de livres restant au 31 décembre (180 sur 300), la somme de 2 291€ 
apparait au bilan actif. Il en résulte un résultat d’exploitation positif de 3 349 €. 
Il est proposé d’attribuer cette somme au compte de réserve de trésorerie. Cette décision 
est soumise au vote de l’assemblée. 
 
Donc la relance d’activité évidente en 2016 se confirme en 2017 avec un flux de trésorerie 
sensiblement augmenté. 
 
Le budget prévisionnel de 2018, tel que présenté en annexe laisse augurer une stabilité générale 
de la situation comptable pour les années à venir. 
 
Soldes des comptes au 4 avril 2018 : Compte courant 12 854 €, Placement à court terme (petit 
lion) 28 165 € et espèces 1 555 €. 
 
Vote : adopté à l’unanimité moins 2 abstentions   
 
 

3/ Rapport d’activité 
 

La reprise d’activité des stages amorcée fin 2016 s’est confirmée en 2017. 
 
 

Stages 
Niveau 1     1 à La Rochelle 8 stagiaires, 6 assistants, 1 instructeur 
   1 à Wirwignes 5 stagiaires, 4 assistants, 1 instructeur 
 
Niveau 2     1 à La Rochelle  5 stagiaires, 3 assistants, 1 instructeur  
   1 à Wirwignes  7 stagiaires, 4 assistants, 1 instructeure  
 
Niveau 3     1 à Wirwignes  6 stagiaires, 2 assistantes, 2 instructeurs  
 
Anatomie 1   à La Rochelle  4 stagiaires, 1 instructeur 
 
Anatomie 2   à Wirwignes  7 stagiaires, 2 assistantes, 1 instructeur 
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Mentastics    à Wirwignes 10 stagiaires, 2 assistantes, 1 instructeure 
 
Trager et    à La Rochelle 13 stagiaires, 3 assistantes, 1 instructeur 
Pathologie   
 
Révisions    1 à Paris  12 participants, 2 assistantes  
   1 à La Rochelle  9 participants, 1 assistante 
   2 à Wirwignes 10 participants 
 
Total 2017 
 
 41 jours de stages avec 65 stagiaires et 26 assistants 
 

 7 jours de révisions avec 31 participants et 3 assistantes 
 

 3 instructeurs et 18 assistants différents 
 

 4 organisateurs différents 
 

 12 nouveaux stagiaires ont rejoint Trager France. 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

6 réunions de bureau 
 

4 réunions du conseil d’administration 
 

2 réunions des tuteurs  
 

Aurélie AVERTY a été nommée praticienne 
 
Vote : adopté à l’unanimité moins 2 abstentions   
 
 

4/ Point sur les différentes commissions décidées à l’AG 2017 
 

a) Agrément d’organisme de formation 
 Groupe de travail : Jean-Louis 
 

Jean-Louis rappelle que Trager France a eu cet agrément de 2002 à 2009 et qu’à la suite d’une 
réorganisation du système administratif français l’agrément a été perdu. 
Le dossier, envoyé à la DIRECCTE de Poitiers, ayant été refusé (cf compte rendu CA du 1er mars 
2018), Jean-Louis contactera la DIRECCTE avant fin avril afin d’obtenir un rendez-vous. Si un 
2ème refus est prononcé, le recours sera une demande au tribunal administratif. Les membres 
présents souhaitent qu’à ce moment une aide extérieure (juriste, organisme de formation dans 
d’autres domaines, personnes ayant déjà fait les démarches…) intervienne. 
 

b) Plaquettes de présentation  
 Groupe de travail : Agnès, Hélène et Thérèse 
 

Thérèse et Agnès nous présentent la plaquette finalisée en rappelant le travail long et quelquefois 
décourageant mais qui finalement a abouti. Cette plaquette a coûté 715 € pour la graphiste et 277 
€ pour 3 000 exemplaires imprimés. 
 

Les membres présents applaudissent cette nouvelle plaquette qui peut être distribuée. Merci. 
 

c) Soutien aux Cours de Mentastics  
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 Groupe de travail : Vivianne, Isabelle 
Isabelle et Vivianne ont finalisé le compte rendu relatif à leur enquête et dont Hélène a finalisé la 
mise en page.  
« Les finalités de cette enquête : 
- Mieux se connaitre entre praticiens, 
- Recueillir l’avis des praticiens sur l’approche collective, 
- Diffuser la diversité et la richesse des pratiques de groupes de Mentastics,  
- … » 
Ce document intitulé « les ateliers Mentastics » est mis en annexe. 
 
Aurélie raconte comment ce document lui a donné l’élan pour proposer son 1er atelier de 
Mentastics en groupe. 
 
Félicitations ! C’est un beau document.  
 

d) Catalogue Mentastics  
Groupe de travail : Agnès, Alain, Anne et Ulla 
 

Ce groupe a créé un catalogue de Mentastics ouvert et évolutif à partir de notes de stages. Il 
comporte 22 items et permet de se rappeler des Mentastics oubliés. Le but est aussi de partager 
cet outil et de se l’approprier. Il sera évolutif avec les nouvelles idées de chacun. Il peut aider à 
trouver l’impulsion pour proposer un Mentastics. Il sera diffusé sur le site et le groupe fermé 
Facebook. 
 
Bravo pour ce catalogue. Quel travail ! 
 

e) Internet  
Site 
 Groupe de travail : Fabienne, Jean-Louis 
 

Peu de changement cette année, si ce n’est la réorganisation des onglets de la page d’accueil 
pour une meilleur lisibilité. 
Il est rappelé que tous les membres de TF sont invités à communiquer leurs actions Trager pour 
faire vivre le site. Il est également demandé aux membres qui n’ont pas encore donné leur photo 
de la faire parvenir à Jean-Louis s’ils le souhaitent. 
 
Facebook 
Groupe de travail : Fabienne  
 

Fabienne résume les publications qu’elle a fait pendant cette première année de vie de Facebook ; 
publications de la vie associative, nouveaux praticiens, activités diverses, relais des émissions de 
radio… 
 
Pour continuer sur cette belle lancée, tous les membres sont invités à faire part de leur activité, 
leur échange Trager en lui envoyant des textes avec photos, vidéos, illustrations… 
 
Facebook groupe fermé 
 

Le groupe fermé fonctionne bien, 33 personnes l’ont rejoint. A chacun de le faire vivre en publiant 
leurs activités Trager, échange de pratique, questionnement… 
 
 

f) Histoire de l’association 
Groupe de travail : Aurélie 
 

Aurélie a repris cette commission qui n’avait pas vraiment démarré. 
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Elle a commencé une synthèse de la vie de l’association crée en 1990 en citant les différent.e.s 
président.e.s. pour cela elle a fait appel à Didier et Jean-Louis. Elle va aussi récupérer les lettre 
d’infos existantes. Le but sera à terme de mettre ce document sur le site. 
 
Pour continuer ce travail conséquent, elle propose aux membres qui seraient intéressés de la 
rejoindre.  
 

g) Comité éthique 
Groupe de travail : Alain et Isabelle 
 

Alain et Isabelle rappellent l’importance de la création d’un comité éthique qui serait garant de nos 
valeurs consignées par écrit et de l’élaboration d’un code de déontologie. Ceci permettrait à 
l’échelle de notre association une réflexion collective, consensuelle et plus de clarté. Enfin, notre 
pratique serait enrichie par la rédaction d’une charte. 
 
Ils proposent la mise en place d’un groupe de travail avec 4 pistes de réflexion prioritaires ; 
- La notion de « prendre soin » et le terme « thérapeutique » 
- Trager : Une philosophie ? Un art de vivre ?...   
- Trager et la vie associative (communication interne et externe) 
- Déontologie du massage… 
 
h) Développement professionnel : Accompagnement des nouveaux praticiens 
Groupe de travail : Agnès et Alain 
 

Agnès et Alain nous rapporte comment leur enthousiasme leur a fait démarré cette commission 
avec une vue sans doute un peu trop large ! Ils se sont donc un peu perdu et souhaite redémarrer 
avec d’autres membres qui seraient intéressés et une vision plus pragmatique. 
 
 

5/ Le Trager dans nos régions 
 

AURA (Auvergne, Rhône, Alpes) 
Alain a créé ce groupe devant un désir de communiquer après son niveau 1. La première réunion 
avait rassemblé 6 personnes (praticiens et stagiaires) pour des échanges sur table et Mentastics. 
Un planning pour l’année avait été fait. Cette année, ils ont ouvert leur réunion à des personnes 
présentant des pathologies qu’Alain rencontre dans sa patientèle de kiné. 
 
Il est rappelé que ce genre d’initiative doit rester dans le cadre de l’éthique et de la déontologie.   
 
Belgique 
Etienne et Pauline sont enthousiastes depuis l’Assemblée Générale 2017 qui a permis une 
nouvelle dynamique et du lien recréer autour de la dizaine de praticiens belges. Ils ont établi un 
calendrier pour une rencontre entre membres. Le calendrier a été mis sur le site. 
De multiples animations sont proposées. 
Un week-end de révision à Mazy en mai est prévu. 
 
La Rochelle 
Jean-Louis et Christel annonce une certaine baisse d’énergie pour les réunions entre membres de 
la région dans laquelle est inclus le sud Vendée et la Saintonge. 
Néanmoins, La Rochelle reste un pôle en développement concernant les stages de formation à la 
méthode. 
 
Nord 
Thérèse indique que 3 départements (Nord, Pas-de-Calais, Somme) sont concernés par ce 
regroupement. Beaucoup d’activité : journées découvertes impliquant les stagiaires pour assister, 
ateliers pratiques, stage de formation, ouverture vers d’autres thérapeutes… 
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Paris 
Isabelle Renier a créé un lieu de partage avec un groupe fixe mensuel. Echange de nouvelles et si 
possible échange sur table. Des échanges de pratique réguliers entre praticiens et stagiaires sont 
aussi proposés. 
Une expérience de Trager dans la rue notamment au jardin des Tuileries a été faite et appréciée. 
 
Vivianne annonce l’ouverture prochaine d’un lieu d’échanges de pratique (Table et Mentastics) 
entre praticiens et stagiaires à Suresnes. 
 
Plusieurs révisions ont été et seront organisées à Arnouville. 
 
Sud 
Ulla anime maintenant toutes les semaines un atelier de Mentastics et projette désormais de créer 
un atelier de 3 heures pour rassembler les membres Trager de sa région  
Des personnes intéressées par la formation attendent l’agrément pour s’inscrire. 
 
 

6/ La vie de notre association avec Trager International 
 

Un sujet un peu négligé ces dernières années. 
Didier représentant de Trager France à TI a fait un papier co-écrit avec Johanna Müller. 
Voir document joint. 
Gratitude envers Didier et Johanna pour leur transmission 
La nouvelle structure de TI qui représente 18 associations nationales et environ 1500 praticiens 
dans le monde  

 
Nous avons apprécié l’évolution de cette structure et tout le travail qui a été fait. Ce rapport a 
suscité l’intérêt et ouvert un dialogue intéressé et très vivant. Des questions sont restées sans 
réponse pour lesquelles nous avons besoin d’information notamment sur le programme, 
l’avancement, et les objectifs dans les cinq départements. 
Question : Trager et Europe : quelle force cela représente ? Quelle reconnaissance par TI ? Faire 
force avec d’autres approches psychocorporelles pour faire intégrer le Trager dans 
« massothérapie » ? Jean-Louis souligne le retard de la France dans le domaine du bien-être par 
rapport à d’autres pays européens. 

 
 

7/ Les perspectives ou Quelles priorités pour l’avenir ? 
 

Par rapport à notre VISION à long terme établie en 2016, c’est-à-dire : 

 Devenir plus nombreux 

 Etre visible 

 Favoriser le lien 

Nous avons établi la liste de tous les sujets en cours ou qui nous intéressent, puis voté pour nos 
priorités. Celles qui ont reçu 18 ou 19 voix sont devenues les groupes de travail, réunis sous 4 
grandes commissions, auxquelles s’ajoutent deux commissions traversantes : Stratégies de 
communication et Ethique, qui seront amenées à travailler avec des groupes des 4 autres. 
 
 
Tous ces groupes sont ouverts à tous les membres, vous pouvez rejoindre un groupe en cours 
d’année. 
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Commission 

COMMUNICATION    

ENTRE LES MEMBRES 

Commission 

COMMUNICATION 

VERS L’EXTERIEUR 

Commission       
TRAGER 

INTERNATIONAL 

Commission                                      

VIE DE 

L’ASSOCIATION 

Groupe de Travail 

Groupe fermé Facebook 

 

Fabienne Couton 

Groupe de Travail 

Page Trager France 

Facebook 

Alain Derat                   
Alain Vercammen            
Fabienne Couton      
Vivianne Retaillaud           
Agnès Le Brishoual 

Groupe de Travail 

Réédition du livre    A 

mon Corps je Dis oui  

Fabienne Couton                    
Jean-Louis Marie 

Groupe de Travail 

Mentastics : 

Favoriser la mise en place 

d’ateliers + catalogue + 

cartes  

Ulla Kranz                        
Anne Prygiel            
Vivianne Retaillaud          
Isabelle Renier 

Groupe de Travail 

Site Trager France 

 

Jean-Louis Marie 
Fabienne Couton pour le lien 

avec Facebook 

Groupe de Travail 

Développer Vidéos et 

supports de 

communication 

Fabienne Couton          
Pauline de Kerchove 

Groupe de Travail 

Livre Audrey Mairi et 

cartes Body Reminder 

Thérèse Bocquet     
Nicole Ducarne     
Isabelle Renier          

Groupe de Travail 

Archives papier +vidéo 

 
Arlette Linard                   
Anne-Marie Hüe 

 Groupe de Travail 

Présentation aux 

entreprises –    

Thérapeutes - Médias 

Alain Derat            
Isabelle Barel   
Thérèse Bocquet 

 Groupe de Travail   Kit 

d’installation du nouveau 

praticien 

Agnès Le Brishoual Alain 
Derat                 Anne-Marie 
Hüe       Aurélie Averty 

   Groupe de Travail 

Agrément formateur 

Jean-Louis Marie   
Fabienne Couton 

   Groupe de Travail 

Journée Nationale du 

Trager 

Arlette Linard       
 Christel Rabeau 

Commission STRATEGIE DE COMMUNICATION 

Fabienne Couton, Vivianne Retaillaud, Agnès Le Brishoual 

Commission ETHIQUE  

Alain Vercammen, Isabelle Renier, Jean-Louis Marie 

 
D’autres sujets n’ont pas été classés prioritaires par nos votes, ils peuvent néanmoins être 
travaillés si des personnes si intéressent et se constituent en groupe de travail, sinon, ils seront 
traités plus tard. Certaines lignes constituent une idée qui peut être reprise dans un groupe de 
travail existant. 



    
 

10 
 

 Les médias : Prendre quelqu’un qui puisse nous aider, ex attaché de presse. Fabienne 

 Stratégies de communication et cohérence Impacter le public pour se développer. Vivianne 

 Journée internationale du Trager commune voir Trager International. Etienne 

 Opération dans la rue type Flashmob  

 Rencontre nationale hors AG – des ateliers d’échange – type université d’été. Agnès 

 Développer vidéo, support : réalisation d’un film sur Milton proposé à l’International, des 
vidéos. Fabienne 

 Site : y faire paraître le livre de Milton  

 Sites web régionaux. Etienne 

 Accès aux mémoires. Vivianne. Il a été précisé qu’il est possible de demander aux tuteurs la 
lecture des mémoires existant (sauf classés confidentiels) 

 Formation permanente  

 Fédération européenne ex massothérapeutes. Etienne 

 Certaines universités ont des offres de bien-être. Fabienne 

 Plus de tuteurs français. Jean-Louis 

 Adhésion au-delà des frontières : Comment faire pour les personnes qui sont dans plusieurs 
pays -Ulla : Précision : Adhérer en tant qu’ami dans un autre pays évitera trop de frais. 

 Formation permanente  

 Mise en commun de nos pratiques commerciales 

 Bulletin d’infos  
 

 

8/ Présentation du budget prévisionnel 
 

Le trésorier détaille chaque ligne du budget prévisionnel estimé à 11 000 € de recettes et de 
dépenses pour l’année 2018. 
 

Comparativement au budget 2017, le montant des produits est en prévision nettement supérieur 
pour les ventes de marchandises et pour les charges les postes de déplacement et 
communication sont également prévus à la hausse. Il est proposé de finaliser ce budget à la suite 
des perspectives décidées pour 2018. 
 
 

9/ Election du Conseil d’Administration et du bureau 
 

Renouvellement du tiers sortant : 4 personnes. 
Fabienne COUTON, Didier MARIE, Jean-Louis MARIE et Isabelle RENIER. 
 

Démissionnaires : Johanna MULLER et Vivianne RETAILLAUD. 
 

Candidatures : Pauline DE KERCHOVE et Anne PRYGIEL. 
 

Vote pour les 6 entrants : Unanimité moins de 2 abstentions.  
 
Le conseil d’administration est donc composé au total de 14 membres : 
Aurélie AVERTY, Thérèse BOCQUET, Fabienne COUTON, Pauline DE KERCHOVE, Anne-Marie 
HÜE, Ulla KRANZ, Agnès LE BRISHOUAL, Didier MARIE, Jean-Louis MARIE, Anne PRYGIEL, 
Christel RABEAU, Isabelle RENIER, Geneviève TAFFIN, Alain VERCAMMEN. 
 
 

Vote du bureau 
Présidente :  Anne-Marie HÜE 
Vice-présidents : Didier MARIE et Alain VERCAMMEN 
Trésorier :  Jean-Louis MARIE 
Trésorier adjoint : Poste à pourvoir 
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Secrétaire :  Aurélie AVERTY 
Secrétaire adjointe :  Geneviève TAFFIN 
Bureau élu à l’unanimité. 
 

Représentant de Trager France à l’international : Didier MARIE 
 

Les membres du Conseil d’Administration absents lors de l’AG seront contactés pour leur 
proposer le poste de trésorier adjoint qui reste à pourvoir. 
 
 

10/ Cotisations 
 

41 praticiens sur 42 ont réglé leur cotisation.  
34 stagiaires sur 45 ont réglé leur cotisation. 
9 amis sont inscrits à ce jour. 
Le montant des cotisations reste inchangé, 
Praticien 120 €, Stagiaire 25 € et Ami 15 € et plus. 
 

Vote : adopté à l’unanimité moins 2 abstentions et de 2 contre.   
 
 

11/ Finalisation et vote du budget prévisionnel (voir annexe) 
 

Après discussions et décisions des priorités pour l’année 2018 le budget prévisionnel est proposé 
pour un total de 12 700 € de produits et de charges (voir ventilation sur le tableau en annexe). 
 
Certaines dépenses budgétées seront si besoin ventilées par le Conseil d’Administration. 
 

Vote : adopté à l’unanimité moins 2 abstentions. 
 

 

12/ Changement d’adresse du siège social 
 

En raison du déménagement de Christel et Jean-Louis le siège social est désormais au  
- 16 rue de la Paix – 17230 VILLEDOUX (10 km au nord de La Rochelle) 
 
 

13/ Questions diverses 
 

 Vivianne a déposé tardivement des questions par mail, elles seront proposées au 

prochain CA. 

 Recherche d’une banque éthique. Vos propositions sont bienvenues pour être étudiées. 

Jean-Louis cherchera à recontacter le Crédit Coopératif. 

 Mode de distribution de la nouvelle plaquette de Trager France : Il est décidé que les 

3000 exemplaires seront répartis ainsi : 15 par stagiaire et 30 par praticien seront offerts 

puis les suivantes payantes au tarif de 10 centimes. En cas de besoin, une réédition est 

possible. Un mail sera fait pour redonner ces précisions. 

 
14/ Travail en commissions 

 
            

Fin de l’Assemblée Générale dimanche 8 avril à 17 h. 
 

Prochaine AG : 6 - 7 avril 2019 en Auvergne 


