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Assemblée Générale Trager France 

6 & 7 avril 2019  à  Les Salles (42440) 

Compte-Rendu 

 

Présent.e.s : 19 

Praticien.ne.s :  Aurélie AVERTY, Laurent BIGOURD, Thérèse BOCQUET, Jacques BOYER, Fabienne COUTON, 
Pauline DE KERCHOVE, Lia GOLDBERG, Anne-Marie HÜE, Agnès LE BRISHOUAL, Jean-Louis MARIE, Anne 
PRYGIEL, Christel RABEAU 
Stagiaires  :  Christian CABARET, Ludovic DESBRUS, Cécile PARIS, Laurent PICARD, Geneviève TAFFIN, 
Alain VERCAMMEN 
Amie   :  Armelle VERCAMMEN 
 

Pouvoirs : 16 
Praticien.ne.s : Patricia BELARDINELLI, Catherine CHAILLET, Etienne CHRISTIAENS, Françoise DELAUNAY, 
Alain DERAT, Ulla KRANZ, Maurice KRIEGEL, Didier MARIE, Martine MORIMONT, Marie-Claire MORANT, 
Christine PAGES HEINRICH, Isabelle RENIER, Vivianne RETAILLAUD, Isabelle WIBAULT 

Stagiaires  : Isabelle BAREL, Monique CAUDRON 
 

Total = 19 membres présents + 16 membres représentés = 35 voix 
 
 

1– Rapport Moral 2018 de la Présidente, Anne-Marie HÜE 
 
Nous venons cette année des 4 coins de la France pour nous retrouver en son centre. Merci à toute l’équipe 
d’AURA, sous la houlette d’Alain d’avoir permis notre venue dans de belles conditions, merci pour 
l’organisation, la logistique, l’intendance et l’accueil. 
Merci à vous d’avoir fait le déplacement et merci aussi à celles et ceux qui ont envoyé leur pouvoir. 
 

À notre dernière AG, nous avons élu un nouveau Conseil d’Administration et un nouveau Bureau. Bureau 
composé de 3 ancien.ne.s et 3 nouvelles et nouveaux, 3 femmes et 3 hommes : Un très bel équilibre ! 
 

Après le temps de la mise en place nécessaire à la compréhension du fonctionnement et des rôles de chaque 
membre, notre équipe a pris sa vitesse de croisière. 
Une journée entière en présentielle pour le bureau et une autre pour le CA nous ont permis de mieux nous 
connaître, d’échanger, de mieux nous comprendre et d’avancer sur les différents sujets qui avaient été choisis 
lors de la dernière AG. 
Certains sont restés en attente, d’autres avancent, d’autres encore ont abouti. 
 

- Celles qui sont en attente de démarrage : 

• Réédition du livre « à mon corps je dis oui » 

• Livre d’Audrey Mairi et les cartes Body Reminder 

• Vidéo de présentation du Trager  
 

- Celles qui sont en cours : 

• Après l’obtention de l’agrément de formation, il fallait inscrire notre association dans le datadock. 
(référentiel national). Travail long et fastidieux qui avance 

• Wikipédia (article en cours de rédaction) 

• Banderoles (des propositions de prix)  
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• Banque d’images (pour mettre et utiliser les photos du Trager) 

• Kit d’installation du praticien (prêt à vous être présenté) 
 

- Celles qui ont abouti : 

• Catalogue de mentastics (envoyé en cadeau à noël à chaque membre de Trager France) 

• Journée nationale du Trager 27 avril 2019 (documentation et support prêts à être distribuer) 

• Verres Trager (prêts à vous être distribués) 

• Charte éthique (longuement travaillée, présentée, amendée, remaniée, donc bien vivante ! envoyée), 
qui attend maintenant l’élection d’un comité de veille éthique pour continuer à approfondir la 
réflexion. 

 

- Celles qui fonctionnent toujours : 
• Site,  

• Facebook,  

• Facebook fermé, 

• T-shirts 
 

- Le lien avec Trager International : 
Didier a participé aux conférences et nous a expliqué les remaniements au sein de TI.  
Lia est venue l’assister et pourrait continuer à nous représenter dans cette instance. 

 
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont permis de très près ou de loin, l’avancement et 

l’aboutissement de toutes ces commissions. 
 

Je pense qu’il y a encore à ce jour des personnes qui sont insatisfaites, d’autres qui se questionnent 
sur le bien-fondé de ceci ou cela. 
 

La richesse de notre association tient à notre capacité à savoir faire des demandes pour que nous 
puissions avancer individuellement et collectivement, nous épanouir dans notre pratique, nous connaître et 
nous développer dans des valeurs communes. 
Favoriser la rencontre, l’échange, le partage ont été des mots qui ont eu du sens cette année encore. 
Tous ensemble avec énergie, détermination et engagement nous creusons le sillon de ce chemin du Trager. 

D’autres, avant nous, ont semé pour que nous puissions récolter, et nous poursuivons à notre tour. 
Nous pouvons être fièr.e.s du chemin parcouru.  
Continuons à entretenir ce chemin de vie pour qu’il soit plus léger, plus profond et pour permettre à 

toutes et tous de découvrir ces nouvelles sensations d’être « où le corps se sent plus léger plus libre plus 
doux. » 
 

Vote du Rapport Moral : Adopté à l’unanimité moins 1 abstention 
 
 

2- Rapport Financier 2018 du trésorier, Jean-Louis MARIE 
 

Les flux de trésorerie pour l’exercice 2018 révèlent des recettes encaissées de 10 106 € correspondant 
à 6 560 € de cotisations, 669 € de ventes (Livres et T-shirts principalement), et de 2 876 € correspondant aux 
12% des recettes des stages effectués dans l’année 2018. 
 

Compte tenu des charges pour un montant global de 10 232 €, la situation de trésorerie est saine et 
équilibrée avec un compte courant bancaire Crédit Lyonnais de 9 956 € au 31 décembre auxquels il faut ajouter 
1 635 € d’espèces soit une variation globale de trésorerie de + 422 € par rapport au solde de fin d’année 2017 
(11 169 €).Il faut noter que Trager France a réglé la totalité de la redevance à Trager International avant la fin 
de l’année 2018.  

 

Compte tenu des 56 € de produits financiers, il en résulte un résultat d’exploitation négatif de 69 €. 
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Donc la relance d’activité constatée en 2016 et confirmée en 2017 avec un flux de trésorerie 
sensiblement augmenté se stabilise à l’équilibre en 2018. 

 

Le budget prévisionnel de 2019, 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 14 562 €, Placement à court terme (petit lion) 

28 221 € et espèces 1 680  

Vote du Rapport financier :  Adopté à l’unanimité 
 
 

3- Rapport d’Activité 2018 de la Secrétaire, Aurélie AVERTY 
 

Stages 
 

Niveau 1 La Rochelle 1-24 juin  6 stagiaires, 1 assistant, 1 instructeur 
 Wirwignes 30/10-4/11   8 stagiaires, 3 assistants, 1 instructeure 

 

Niveau 2  La Rochelle 17-22 avril  4 stagiaires, 2 assistants, 1 instructeur 
 Wirwignes 11-16 sept  3 stagiaires, 4 assistants, 1 instructeure 

 

Niveau 3  Paris août   14 stagiaires, 3 assistantes, 1 instructeure 
 

Anatomie 1  Wirwignes sept  8 stagiaires, 3 assistants, 1 instructeur 
 

Anatomie 2  Wirwignes 16-18/11  4 stagiaires, 2 assistantes, 1 instructeur 
 

Mentastics  La Rochelle 6-8 juillet  6 stagiaires, 1 assistante, 2 instructeur.e.s 

 

 

 
Soit 38 jours de stage au total et 11 nouveaux stagiaires. 

 
Révisions  
 

  La Rochelle 9 juillet  6 participants, 1 assistante, 1 instructeur 
  La Rochelle « épaule » 2-3 juin  4 participants, 1 instructeur 

53 Stagiaires en 2018

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Mentastics

Anatomie 1

Anatomie 2
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  La Rochelle 17 18 février   13 participants, 1 assistante, 1 instructeur 
  Wirwignes 7-8 mai  10 participants, 1 instructeure 
  Aix en Ergny ½ journée 11 aout   9 participants, 1 assistante, 1 instructeure 
  Arnouville 13 janvier  7 participants, 1 assistante, 1 instructeure 
  Arnouville 10 mars  5 participants, 1 instructeure 
  Arnouville 16-17 juin  8 participants, 1 instructeure 
  Arnouville 1-2 décembre  9 participants, 1 instructeure 

 

13,5 jours de révisions avec 73 participants 
 

4 organisateurs différents 
 
 

Vie Associative 
 

1 AG en avril à LA ROCHELLE 
 

4 réunions de bureau (février, mai, septembre, décembre) 
 

5 réunions du conseil d’administration (janvier, mars, juin, octobre et décembre) 
 

Anne Prygiel, Agnès Le Brishoual et Lia Goldberg ont été certifiées praticiennes en 2018. 
 

Vote du Rapport d’Activité : Adopté à l’unanimité 
 
 

4- Point sur les Commissions et Groupes de Travail décidés à l’AG 2018 
 
4.1- Réédition du livre « A mon corps je dis oui » : Jean-Louis Marie 

Il reste une dizaine de livres en stock. On peut parfois trouver des livres d’occasion en vente sur 
AMAZON à des prix variés. Une réédition semble indispensable et souhaitée. 
 

Trouver un éditeur : La demande de réédition faite au premier éditeur, Le Souffle d’Or, a reçu une réponse 
négative. 
L’Editeur espagnol qui a édité le livre en espagnol serait d’accord pour l’éditer en français. 
 

Obtenir l’autorisation de Trager International : Un contact a été pris avec Chris, la secrétaire administrative de 
T.I., qui se tient à notre disposition, le moment venu, pour les autorisations et formalités concernant les droits 
d’auteur. 
 

Jean-Louis souhaite passer la main à d’autres 
 
4.2- Livre d’Audrey Mairi « Trager for self healing » : Thérèse Bocquet 

Kris Harbert-Hamon est d’accord pour effectuer la relecture de la traduction faite par Thérèse. 
Il faut trouver un éditeur qui prendra contact avec l’éditeur américain du livre pour négocier et obtenir 

les autorisations nécessaires à l’édition du livre en français. 
 
4.3- Cartes Body Reminder de Roger Tolle : Thérèse Bocquet 

Joan Muller, secrétaire éducative de Trager International, ancien membre de Trager France qui 
travaillait avec Thérèse dans ce groupe de travail, souhaitait que ces cartes soient éditées non seulement en 
français mais aussi dans d’autres langues. Elle n’a pas pu s’en occuper jusqu’à présent faute de temps. 
 Nous pourrions nous limiter à l’édition en français de ces cartes. 
 Elles ont été traduites en français par Mary, une Praticienne d’origine anglaise, aujourd’hui décédée. 
Pour avancer : relecture de la traduction, demander l’autorisation à Roger Tolle, trouver un éditeur 
 

Beaucoup d’autres documents intéressants pourraient être traduits en français si nous le décidions. 
 
4.4- Vidéo de présentation du Trager :  Pauline De Kerchove 
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La réalisation d’un clip vidéo de 5 minutes par un ami du fils de Pauline a été proposée. Didier Marie a 
proposé que son fils, dont c’est le métier, réalise ce clip. Ces deux personnes ont peu de temps à consacrer à 
ce travail. 

Conception : nous devons au préalable définir ce que nous voulons mettre dans ce clip, le message 
que nous souhaitons faire passer. 
 Alain Vercammen a obtenu l’autorisation orale de Roger Tolle pour une extraction d’image d’un de ses 
clips pour l’intégrer dans une vidéo. 
 Rappel : Pour prendre des vidéos sur d’autres sites et les mettre sur son propre site, il est nécessaire de 
demander, au préalable, l’autorisation à qui de droit et de citer la source. 
 Fabienne Couton connaît une personne capable de réaliser pour nous une vidéo de qualité 
professionnelle.  
 
4.5- Wikipédia :  Agnès Le Brishoual 

Objectif : Vivianne Retaillaud a proposé de    rédiger et publier un article sur le Trager sur Wikipédia 
en français comme il en existe sur Wikipédia en anglais. 

Fabienne Couton a rédigé un petit texte et souhaiterait qu’il soit publié dans les meilleurs délais  et si 
possible pour la journée nationale Trager du 27 avril 2019. 

Question vocabulaire, le texte a été écrit en se basant sur la Plaquette et le Site Trager France. 
 
4.6- Histoire de l’association :  Aurélie Averty 

Aurélie a commencé le travail en listant les noms des Présidents depuis la création de l’association en 
1990 et les différentes évolutions.  

Pauline De Kerchove a apporté les archives concernant la Belgique.  
Aurélie va envoyer à Pauline ce qu’elle a déjà rédigé. 

 
4.7- Archives papier et vidéo : Anne-Marie Hüe  
 Les archives papier sont chez Grégoire LOUY. Arlette Linard, qui s’était proposée pour s’en occuper, 
avait demandé un report de 2 ans pour commencer à trier et classer les archives. Pour l’instant personne d’autre 
ne semble disposer du temps nécessaire pour effectuer ce travail. 
 Les archives vidéo ont été visionnées par Anne-Marie puis transmises à Jean-Louis Marie pour 
visionnage. Jean-Louis les transmettra à Catherine Chaillet. Une décision concertée sera alors prise sur le 
devenir de ces archives. 
 
4.8- Agrément comme organisme de formation & Datadock : Jean-Louis Marie 
 Il y a un an, la DIRECTTE de Poitiers avait refusé le dossier de demande d’agrément présenté par 
Trager France.  
 Après réclamation, Trager France a obtenu l’agrément pendant l’été 2018, enregistré sous le N° 
75170218217 auprès de la Préfecture de la région Nouvelle Aquitaine. 
 L’étape suivante est le référencement sur le Datadock, base de données unique de la formation 
professionnelle qui permet aux financeurs de la formation professionnelle de vérifier la conformité des 
organismes de formation vis-à-vis des 6 critères qualité définis par la Loi. 
 L’inscription est faite. Il faut maintenant remplir le dossier et déposer les éléments de preuve liés aux 
21 indicateurs définis par les financeurs pour répondre aux 6 critères de qualité. 
 Jean-Louis pense boucler le dossier pour la fin du printemps. Il peut compter sur l’aide d’Isabelle 
Wibault qui connaît bien le sujet. 
 
4.9- Banderoles, Kakémono, roll up 
 Alain DERAT a demandé des devis qu’il a fait parvenir à Trager France 
 Voir la photo de banderoles existantes (La Rochelle, Belgique) prise à l’AG et postée sur le groupe 
fermé Facebook. 
 
4.10- Banque d’images 
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 Didier Marie, en lien avec la démarche de Trager International, a proposé de collecter et de créer une 
banque d’images Trager utilisables pour illustrer notre communication 
 
4.11- Kit d’installation de la, du praticien.ne : Agnès Le Brishoual 
 Le kit sera diffusé après relecture par Laurent Bigourd 
 La législation étant différente en Belgique, il faudrait peut-être un référent belge ? 
 
4.12- Catalogue de Menstatics :  Anne Prygiel 
 Le catalogue a été envoyé, en cadeau de Noël, à tous les membres de Trager France. De nombreux 
remerciements ont été adressés pour cette réalisation. Félicitations. 
 Quelle suite ? 
 
4.13- Journée nationale Trager 27 avril 2019 : Christel Rabeau 
 L’affiche (format A4 et A3) et le flyer, tous deux avec une partie personnalisable, sont prêts et vont 
être envoyés aux Praticiens sous forme de fichiers. Chacun pourra les personnaliser avec les informations 
relatives aux actions qu’il organise et éditer le nombre dont il a besoin. 
 Fabienne Couton a créé un évènement Facebook et demande que chacun.e lui communique les 
informations sur ce qu’elle ou il organise pour cette journée. 
 
4.14- Gobelets Trager :  Fabienne Couton 
 Le CA avait décidé qu’un gobelet Trager serait offert aux stagiaires du Niveau 1. 
 200 gobelets ont été commandés et livrés. Ces gobelets peuvent être utilisés comme objet 
promotionnel pour faire connaître le Trager. 
 
4.15- Charte Ethique :  Alain Vercammen 
 La charte, après relecture et modifications au Conseil d’Administration du 8 décembre 2018, a été 
votée et approuvée à l’unanimité des 13 membres du CA présents. 
 Cette charte a été envoyée à tous les membres avec la convocation à la présente l’AG.  
 Le premier Comité Consultatif de Veille Ethique, prévu dans cette Charte, composé de 3 praticiens et 
2 stagiaires va être élu lors de cette assemblée générale pour une durée de 1 an renouvelable. Il aura pour 
mission, entre autres, de faire évoluer la Charte, de la garder vivante. 
 
4.16- Le Site Trager France : Jean-Louis Marie 
D’après le webmaster, les chiffres de visites du site sont bons pour une association. 
Faites part à Jean-Louis de vos informations concernant vos actions pour alimenter le Site 
 
4.17- Facebook groupe fermé :  Fabienne Couton 
44 personnes sont inscrites 
Echanges d’informations, de questionnements entre membres concernant le Trager. 
 
4.18- Facebook Trager France :  Fabienne Couton 
Pensez à envoyez des informations, des photos, des vidéos à Fabienne pour publication 
 
4.19- T-shirt avec logo Trager  : Christel Rabeau 
Les T-shirts sont proposés à la vente lors des stages ou réunions 
Ils sont réalisés à la demande. Il reste 50 impressions 
 

• Mail d’Isabelle Renier 
Dans le mail qu’elle a adressé à Trager France pour dire qu’elle ne pouvait être présente à l’AG, Isabelle RENIER 
remercie nommément et chaleureusement chacun.e pour sa participation dans les instances ou les groupes de 
travail de l’association. Elle émet le souhait que les tensions s’apaisent et que Catherine Chaillet retrouve l’envie 
de participer pleinement à la vie de l’association. 
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5- Trager International 
 
 Didier Marie, notre représentant à Trager International, ne pouvant être présent à l’AG, a envoyé à 
Trager France, un mail dont Anne-Marie Hüe donne lecture. 
 

Newsletter de Trager International : Jusqu’à présent, T.I. envoyait la Newsletter aux associations nationales 
qui la retransmettaient à leurs membres. 
 T.I a voté l’envoi de la Newsletter directement à chaque membre et demande, en conséquence, à 
chaque association nationale de lui fournir, une fois par an, la liste des adresses mail de ses membres. 
 Cette nouvelle façon de procéder pose la question de la conformité à la loi RGPD (Règlement Général 
sur la Protection des Données). 
 Avant envoi de la liste à T.I., Trager France enverra un mail d’information à tous ses membres en 
demandant à ceux qui ne souhaitent pas être sur cette liste d’en informer Trager France par mail dès réception. 
 Comme pour toute Newsletter, il sera possible de se désinscrire à tout moment. 
 
Participation de Lia Goldberg : Lia est d’accord pour épauler Didier au COT et s’investir à l’international dans la 
commission Site pour créer une plateforme en ligne des ressources documentaires des associations. Ses 
compétences linguistiques sont les bienvenues. 
 Après un temps de fonctionnement en binôme, Lia remplacera Didier à l’International. 
 Elle a participé à la dernière conférence téléphonique du COT (Council of Trustee) et va nous en faire 
un résumé écrit. 
 La réunion annuelle en présentiel du COT est prévue début juin à Düsseldorf en Allemagne. Didier 
propose d’y emmener Lia et demande à Trager France de bien vouloir prendre en charge les frais 
d’hébergement ainsi que les frais de déplacements si ces derniers ne sont pas pris en charge par T.I.  
 
 

6- Perspectives d’avenir :  Projets 2019 
 
De quoi j’ai besoin, envie dans ma pratique, dans l’association ? 
 

Les 3 axes que nous travaillons depuis 2016 sont-ils toujours d’actualité ?  oui 
✓ Être plus visible 
✓ Être plus nombreux 
✓ Favoriser le lien 

 
Besoins, envies, propositions exprimés par les participants : 
 
Compte personnel de formation (CPF) 

✓ Initier et créer un stage marketing « Comment développer sa clientèle » éligible au CPF 
 
Kit d’installation 

✓ un dossier d’informations basiques (statuts, assurances …),  un lot de 30 plaquettes, les visuels de la 
plaquette.  Le tout pourrait être rassemblé et livré dans un sac avec le logo 

 
Partenariat avec des organismes (mutuelles, assurances, banques) :  
Jouer la carte « Santé-Prévention » 

✓ Certaines mutuelles remboursent des séances à visée bien-être. Leurs noms pourraient figurer sur le 
site. 

✓ Chacun.e  pourrait interroger sa mutuelle pour savoir si elle rembourserait des séances de Trager 
✓ Lia Goldberg fera un retour sur son expérience en cours avec sa mutuelle Alptis 

 
Communication par l’image 
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✓ En attendant que soit réalisée une vidéo, racheter les droits de vidéos existantes 
✓ Pour faciliter la conception et la réalisation de notre vidéo, Agnès Le Brishoual transmettra le cahier 

des charges qui a été utilisé pour la réalisation de la Plaquette 
✓ Créer une chaîne YouTube où nous pourrions poster de courtes vidéos 

 
Présence sur les réseaux sociaux 

✓ Créer une page Instagram (clientèle plus jeune que Facebook) 
✓ Créer une page Pinterest : permettrait d’avoir un fond de photos en ligne utilisables par tous. 

 
Wikipédia 
Pour publier l’article proposé par Fabienne Couton : 

✓ Faire valider le texte par le bureau 
✓ Créer un compte avec l’adresse mail de Trager France 

 
Créer du lien 

✓ Favoriser les rencontres, entretenir l’esprit Trager 
✓ Révisions territoriales 
✓ Remonter les informations de la vie des territoires à Trager France 

 
Créer une Plaquette Formation (présentant le cursus de Formation Praticien Trager) 
 Thérèse Bocquet a conçu une plaquette formation expliquant le cursus et annonçant le prochain 
Niveau 1 qu’elle organise dans le Nord. Cette plaquette figure sur son site. Elle est présente dans son cabinet 
et sur son stand lors des salons. Elle constate que la formation suscite de plus en plus l’intérêt des visiteurs. 

✓ Créer une Plaquette Formation au niveau de Trager France avec les nouveaux visuels et une partie 
personnalisable par les organisateurs de stage 

 
Créer une boutique Trager (objets promotionnels) 
 
Courrier aux anciens de Trager France 
 

• Mail d’Ulla Kranz  
Ulla ne pouvant être présente, a envoyé un mail avec ses propositions : 
 

Communication écrite et verbale 
✓ Créer un dossier de presse 
✓ Créer des Fiches avec les arguments et le vocabulaire appropriés pour contacter certains 

professionnels comme les maisons de retraite, kiné …. 
 

Université d’été 2019 à Rennes-les-Bains (Aude) 
✓ Ulla Kranz propose d’organiser une Université d’été chez elle à Rennes-les-Bains (11190) entre la mi-

juillet et la mi-septembre. 
✓ Sondage parmi les personnes présentes à l’AG : 10 personnes seraient intéressées pour participer à 

cette université d’été. 
✓ Agnès Le Brishoual fera un courrier à Ulla pour l’informer du résultat de ce sondage 

 

• Mail de Vivianne Retaillaud 
Vivianne, qui ne peut venir à l’AG parce qu’elle participe à un Salon Bien-être, : 

✓ souhaite continuer à s’investir dans les groupes de travail concernant la Communication et les 
Mentastics. 

✓ Informe de la création du groupe Trager Ouest Parisien(TOP), ouvert aux stagiaires et praticiens, qui se 
réunit chez elle, depuis novembre, une fois par mois. 
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 Après discussion, l’assemblée décide de mettre en place les groupes de travail repris dans le 
Tableau récapitulatif ci-après.  
 

❖ Un point sera fait sur les groupes de travail au prochain CA 
✓ Objectif(s) concret(s) 
✓ Date butoir (travail terminé) 
✓ Etapes et dates intermédiaires 
✓ Coût  

 

 
Groupes de Travail décidés à l’AG 2019 

1 Réédition du livre « A mon corps, je dis oui » 
Laurent Bigourd, Geneviève Taffin, Lia Goldberg (pour les mails en anglais) 

2 Livre d’Audrey Mairi « Trager for self healing » 
Thérèse Bocquet, Kirstin Harbert-Hamon 

3 Cartes Body Reminder 
Thérèse Bocquet, Anne Prygiel, Fabienne Couton, Viviane Retaillaud, Ulla Kranz 

4 Histoire de l’association 
Aurélie Averty, Pauline De Kerchove 

5 Kit d’installation 
Agnès Le Brishoual, Alain Derat, Anne-Marie Hüe 

6 Marketing, CPF, Datadock 
Jean-Louis Marie, Isabelle Wibault, Aurélie Averty, Christel Rabeau, Fabienne Couton 

7 Université d’été 2019 
Agnès Le Brishoual, Ulla Kranz 

8 Vidéo 
Pauline De Kerchove, Vivianne Retaillaud, Lia Goldberg (pour contact avec Trager Québec) 

9 Plaquette Formation 
Christel Rabeau, Armelle Vercammen 

10 Wikipédia 
Agnès Le Brishoual, Fabienne Couton, Vivianne Retaillaud 

11 Facebook Trager France 
Fabienne Couton, Laurent, Bigourd, Christian Cabaret 

12 Lettre aux Anciens 
Anne-Marie Hüe, Jean-Louis Marie 

 

En caractère gras le nom du pilote du groupe 
 

Envie de participer à un Groupe de Travail ? :  
✓ Ces groupes de travail sont ouverts à tous les membres. 
✓ L’association a besoin de toutes les bonnes volontés, de toutes les idées, de toutes les compétences. 
✓ Pour rejoindre un groupe : Contactez le pilote du groupe 
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7- Membre d’honneur et Nouveaux praticiens 
 
 L’AG décide de décerner le titre de Membre d’Honneur à Jean-Louis Marie en reconnaissance de son 
implication et de tout le travail effectué pour l’association depuis sa création en 1990. 
 
 Remise du « diplôme » et félicitations aux deux nouveaux praticiens : Laurent Bigourd et Alain Derat. 
 
 

8- Election du Conseil d’Administration et du Bureau 
 

Election au Conseil d’Administration 
 

Tiers sortant  : Anne-Marie Hüe 
Démission : Fabienne Couton 
Candidatures : Alain Derat, Lia Goldberg, Cécile Paris 
 

Après présentation de chaque candidat.e, il est procédé au vote : 
 

Vote du CA :   les 3 candidat.e.s sont élu.e.s à l’unanimité 
 

Le Conseil d’Administration se compose de 15 membres : 
12 Praticien.ne.s :  Aurélie Averty, Thérèse Bocquet, Pauline De Kerchove, Alain Derat, Lia Goldberg, Ulla 
Kranz, Didier Marie, Jean-Louis Marie, Anne Prygiel, Christel Rabeau, Isabelle Renier 
3 stagiaires :  Cécile Paris, Geneviève Taffin, Alain Vercammen 
 
 

Election du Bureau 
 

Le Conseil d’Administration se réunit pour élire son Bureau. 
Didier Marie est le seul candidat à la Présidence. Le CA déplore son absence pour présenter son projet pour 
l’association. Le CA décide de le maintenir à son poste de Vice-Président et de surseoir à l’élection de la, du 
Président.e.   
L’intérim sera assuré, conjointement, par les deux vice-présidents 
 
Président   :  Poste à pourvoir 
Vice-Présidents   :  Didier Marie, Alain Vercammen 
Secrétaire  :  Aurélie Averty 
Secrétaire adjointe :  Geneviève Taffin 
Trésorier   :  Jean-Louis Marie 
Trésorière adjointe :  Anne Prygiel 
 

Vote du bureau : bureau élu à l’unanimité 
 
Décision du Bureau 
Une association ne peut exister sans représentant légal.  
Selon les statuts de Trager France, le président est le représentant légal de l’association. 
Après s’être concertés, les membres du Bureau décident que : 
 

❖ L’élection de la, du Président.e  sera mise à l’ordre du jour du prochain CA. 
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9- Election du Conseil Consultatif de Veille Ethique 
 
Candidatures : Jacques Boyer, Agnès Le Brishoual, Jean-Louis Marie, Cécile Paris, Geneviève Taffin, Alain 
Vercammen. 
Après décision d’Alain Vercammen de retirer sa candidature, 

Vote du Comité d’éthique :  
Les cinq candidat.e.s sont élu.e.s à l’unanimité moins une abstention 

 
Le Conseil Consultatif de Veille Ethique se compose de 5 membres : 
1 Praticien-Tuteur : Jean-Louis Marie 
2 Praticien.ne.s    Jacques Boyer, Agnès Le Brishoual 
2 Stagiaires   : Cécile Paris, Geneviève Taffin 
 
 

10- Budget Prévisionnel 
 
Prix de vente des objets promotionnels 

• Livre de Maurice Kriegel « Le chemin de la sensation » : 13,50 € 

• Gobelet avec logo :  un gobelet gratuit est offert à chaque stagiaire du Niveau 1 

• Gobelet avec logo : 1,00 € 

• Plaquette Trager France :  0,15 cts 

• T-shirt avec logo : les prix d’achat des T-Shirt ayant augmenté, il faut prévoir une augmentation des 

prix de vente. Christel Rabeau présentera les nouveaux prix de vente au prochain CA pour 

approbation 

Nota :  Les prix indiqués ci-dessus ne comprennent pas les frais d’envoi. 

Cotisations 
 

38 praticien.ne.s  ont réglé leur cotisation, 6 sont en attente 
38 stagiaires  ont réglé leur cotisation, 10 sont en attente 
9 ami.e.s ont réglé leur cotisation 
 
Cotisation Jeune Praticien : Pour faciliter l’installation, il est proposé, que les 2 premières années, la nouvelle 
Praticienne ou le nouveau Praticien puisse cotiser, en fonction de ses moyens, entre la moitié et la totalité de 
la cotisation. 
Vote : adopté à l’unanimité moins une abstention 
 
Cotisation Ami.e du Trager : Pour inciter davantage de personnes à devenir Ami.e du Trager,  il est proposé de 
baisser à cotisation de 15 € à 10 €.  
En contrepartie, mobilisons-nous davantage pour proposer de devenir Ami.e   
 
Les cotisations s’établissent donc comme suit : 
Praticien.ne :    120 € 
Jeune Praticien.ne de 60 à 120 € selon les moyens 
Stagiaire    25 € 
Ami.e    10 € 
 

Vote des cotisations : adopté à l’unanimité moins 4 abstentions 
 
Réinscription de Praticien.ne : Des Praticien.ne.s cessent de payer leur cotisation parce qu’elles, ils l’estiment 
trop onéreuse par rapport à leur activité. Pour faciliter leur retour au sein de Trager France, une étude va être 
faite sur les conditions de réinscription (montant de la cotisation, supervision ….). 
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Participation de Lia Goldberg au COT de Düsseldorf en juin 
Accord est donné pour budgétiser les frais de déplacement et d’hébergement de Lia qui 

accompagnera Didier au COT de Düsseldorf. 
 Question : quelle est la durée envisagée pour la participation en tandem de Didier et Lia aux activités du 
COT avant que cette dernière prenne le relais de Didier ? 
 

Finalisation et vote du Budget Prévisionnel  
Le budget prévisionnel présenté et détaillé par le trésorier est sensiblement le même que celui de 

l’année précédente. 
Après discussion et légères modifications, le budget prévisionnel est soumis au vote pour un montant 

de 12 700 € de produits et de charges suivant la ventilation dans le tableau ci-après : 
 

BUDGET PREVISIONNEL TRAGER FRANCE 2019 

  

  
Du 01/01/2019 
 au 31/12/2019 

PRODUITS   

Ventes marchandises 1 900,00 

Cotisations 6 800,00 

Reversions MTF 3 500,00 

Divers (salons, dons...) 500,00 

Total 12 700,00 

    

CHARGES   

Achats marchandises 600,00 

Petit matériel 150,00 

Fournitures de bureau 250,00 

Frais AG 650,00 

Assurance 530,00 

Hono comptable 1 000,00 

Divers (stage aidé…) 1 200,00 

Déplacements 2 600,00 

Réception 250,00 

Communication (flyers, livre, site…) 2 700,00 

Poste 120,00 

Banque 150,00 

Cotisations tuteurs 210,00 

Réversion TI 2 290,00 

Total 12 700,00 

RESULTAT 0,00 
 

Vote du Budget Prévisionnel : Adopté à l’unanimité 
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11- Félicitations et Remerciements à Anne-Marie HÜE 
 

Anne-Marie quitte, à notre grand regret, la Présidence de Trager France, après quatre ans de mandat, pour 
se consacrer à la réalisation de son projet immobilier d’habitat partagé. 

Grâce à son énergie, son enthousiasme, son ouverture d’esprit, elle a su élargir la participation, fédérer les 
bonnes volontés, ouvrir de belles perspectives d’avenir, dynamiser l’association, amener de belles avancées en 
soutenant le travail des commissions. Sa maîtrise de l’animation de groupe et son art de cadrer ou recadrer les 
débats ont permis des réunions et des AG fructueuses. 
 Nous souhaitons que ce grand projet d’habitat partagé soit une belle aventure et une belle réussite 
humaine. 
 Un bouquet de fleurs lui est offert. Dans la semaine qui vient, un petit cadeau lui parviendra par la poste… 
avec nos félicitations et notre gratitude pour tout le travail accompli sous sa présidence. 
 
 
 

12- Assemblée Générale 2020 
 
 

Prochaine AG :  18 et 19 avril 2020 
 

Lieu à déterminer (Ile de France, Hauts de France, Belgique ?) 
 
Réservez, dès à présent, ce week-end dans votre agenda.  
Participer à l’AG, c’est participer aux décisions qui déterminent l’avenir de votre association 
 

______________________ 
 
 

Félicitations et Merci au groupe AURA 
Alain et Armelle Vercammen, Cécile Paris, Laurent Picard, Jacques Boyer, 

pour la bonne organisation de cette AG et la chaleur de leur accueil 
 

Une mention particulière pour Armelle et Laurent 
dont les talents culinaires ont réjoui nos papilles. 

 
______________________ 

 
 
 
 

Prochain CA :   Jeudi 13 juin 2019 à 19 h par Skype 
 

_____________________ 
 


