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Compte-rendu du Conseil d’Administration 

Jeudi 30 juillet 2020 à 19 h (par Zoom) 

 

Membres du CA :  

Présent.e.s : Thérèse Bocquet, Alain Derat, Pauline De Kerchove, Lia Goldberg, Christel Marie, Didier 
Marie, Jean-Louis Marie, Anne Prygiel, Aurélie Souvigny, Geneviève Taffin 
Excusé.e.s :  Ulla Kleweta (pouvoir Pauline De Kerchove), Agnès Le Brishoual (pouvoir Aurélie 

Souvigny) Alain Vercammen (pouvoir Thérèse Bocquet) 

Absentes : Cécile Paris, Isabelle Renier 

Membre de l’association présente  : Marie-Françoise Lecaille 

 

➢ Approbation, à l’unanimité, du compte rendu du précédent CA du 18 juin 2020  

➢ Relecteur du compte-rendu du présent CA, non membre du bureau : Alain Derat 

 

1. AG des 5 & 6 septembre 2020 à Versailles 

Organisation matérielle 

Lieu et accès : Une salle est réservée à l’Ermitage, 21-23, rue de l’Ermitage – 78000 VERSAILLES.  
Les conditions d’hébergement et de restauration, les moyens d’accès en voiture ou par les transports en 
commun sont indiqués sur le site : https://www.ermitage-fondacio.fr/ 

Horaires : Samedi 5 septembre de 10h à 18 h et Dimanche 6 septembre de 9 h à 12 h. 

Hébergement et Restauration : une fiche d’inscription à remplir et à retourner à Trager France 

➢ Début août : envoi aux adhérents d’une fiche d’inscription à l’AG, d’une fiche d’inscription repas et 
hébergement 

➢ 18-20 août : envoi des convocations, ordre du jour, appel à candidature  

 
Préparation des Bilans 
Le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier sont en cours de finalisation. 
Pour faciliter la compréhension de ces rapports, la projection de quelques slides est prévue :  

➢ Prévoir la location d’un vidéoprojecteur sur place 

 
Elections au Conseil d’Administration 

Nous aurons à élire 8 personnes dont 5 Praticien.ne.s et 3 Stagiaires (ou 2 stagiaires et 1 ami.e) 

Rappel : 

5 Sortant.e.s Praticien.ne.s :  :  Thérèse Bocquet, Ulla Kleweta, Agnès Le Brishoual, Christel Marie, 
        Aurélie Souvigny 
2 Sortant.e.s Stagiaires  :  Geneviève Taffin, Alain Vercammen 
1 Démission Stagiaire  :  Cécile Paris 

• Le Conseil d’Administration se compose de 12 Praticien.ne.s et de 3 Stagiaires (ou 2 Stagiaires et 1  
ami.e) 

• Pour être candidat.e et éligible, la, le stagiaire doit avoir fait son Niveau 2 

https://www.ermitage-fondacio.fr/
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30 ans de Trager France 
En raison du contexte Covid, le CA décide de reporter en 2021 la célébration des 30 ans de Trager France 

 
 

2.  Stages à venir 

Niveau 1 en 2 fois 3 jours à Wirwignes 
Le 1er module a eu lieu en février. La 2ème module prévu en mars n’a pu avoir lieu. 
Le 2ème module aura lieu fin août et sera précédé d’une journée de révision du premier module 

 
Stage Anatomie 25-27 septembre à La Rochelle  
Ce stage, qui sera animé par Didier Marie, est maintenu.  
Dès que le lieu du stage sera confirmé, les informations et le bulletin d’inscription seront adressés 
à toutes et tous. 
 
Niveaux 1 
Les Niveaux 1 prévus à La Rochelle et à Wirwignes sont reportés en 2021 

 
Stage Réponse réflexe du 17-18-19 octobre à Paris 

• Ce stage est reporté en 2021. L’instructeure venant d’un pays étranger, sa venue impliquerait pour 
elle une mise en quarantaine de 14 jours avant et après le stage 

• Les locaux prévus pour ce stage étant réservés, ce stage pourrait être remplacé par une révision 
et/ou un stage sur un thème à définir 

 
Projet de Stage Fascias en 2021 (Didier Marie) 

Il est envisagé, sous toutes réserves, de programmer ce stage de 3 jours à La Rochelle (Résidence La 
Fayette) au 2ème trimestre 2021 

Didier Maire a pris contact avec le Dr Jean-Claude Guimberteau de Bordeaux, auteur du film 
« Strolling under the skin » (promenades sous la peau). Celui-ci pourrait être présent lors de la 1ère journée 
pour présenter son film et répondre aux questions. 
 

Propositions pour le 4ème trimestre 2020  
• Remplacer le stage Réponse-réflexe des 17-19 octobre à Paris, par une révision et/ou un stage sur 

un thème comme les positions alternatives 

• Organiser une révision dans chaque région 

Participation financière de Trager France pour les stages et révisions : voir, ci-après, le point 3 sur la 
Trésorerie 
 

Nouveau calendrier des stages et révisions 
• Les tuteur.e.s  se réuniront, en présentiel, le 4 septembre, pour établir un nouveau calendrier 

• Ce calendrier sera mis en ligne sur le site de Trager France mi-septembre 
 

3. Trésorerie 

Etat de nos finances 
Rien de neuf depuis le dernier CA du 18 juin 

 
Participation financière de Trager France aux prochains stages ou révisions 

Depuis le dernier CA , Jean-Louis Marie, a effectué un travail préparatoire sur les possibilités de 
participation financière de Trager France aux stages. 

Au 31 décembre le fond de roulement devrait être excédentaire de 1500 € 
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Nous pourrions financer, à hauteur de 25 €, 100 journées stagiaires, soit 2500 € 
 

L’objectif étant de relancer les stages, de remotiver les troupes, ne serait-il pas plus intéressant, 
plutôt qu’une révision et/ou un stage national à Paris, d’organiser pour tou.te.s les Praticien.ne.s et 
stagiaires,  des révisions gratuites dans chaque région (Ile de France, La Rochelle, Hauts de France, 
Belgique, Auvergne…) ?  
 

Après discussion, la proposition suivante est soumise au vote du CA 

D’ici la fin de l’année 2020, des journées de révision, gratuites, ouvertes à tou.te.s les 
Praticien.ne.s et Stagiaires,  seront organisées en région. Trager France prendra en charge 
le financement des Animateur.e.s et la location des salles. 

Proposition votée à l’Unanimité 

 
Après avoir fait le bilan financier de l’année, la possibilité que Trager France puisse apporter une 

participation financière à des stages en 2021 sera étudiée. 
 
 

4. Trager International 

Cours payants en ligne 
Trager US propose déjà de nombreux cours payants en ligne et a une bonne maîtrise de la plateforme 

ZOOM. 
Ce savoir-faire pourrait être mis à disposition des instruteur.e.s de tous les pays. Les stages organisés 

feraient l’objet d’un reversement de 6 % à Trager International. 
 

Commission Plan Stratégique 
Cette nouvelle commission a pour objectif de proposer des actions à mettre en œuvre en 2021 pour 

enrayer la baisse actuelle des effectifs de Praticiens Trager partout dans le monde 
 
 

5.  Groupes de Travail 

Certification Qualité Professionnelle (QUALIOPI) 
Comment redémarrer le dossier de Certification Qualité Professionnelle qui nous donnerait plus de 

visibilité et permettrait à des stagiaires de financer leur formation par le biais de la formation 
professionnelle ? 
 C’est un gros dossier. Il serait peut-être bon de le sous-traiter à un professionnel. 

➢ Alain Derat va chercher des organismes susceptibles de nous aider et demander des tarifs 
 

Wikipédia 
Notre article a été soumis, fin juin, pour aval au Comité (constitué de bénévoles) de relecture de 

Widipédia. Nous attendons l’avis favorable de ce Comité de relecture. 
Devons-nous montrer de l’impatience ? Montrer de l’impatience pourrait être interprété comme un 

article publié pour se faire de la pub 

➢ Agnès Le Brishoual fera une relance de ce Comité si nous n’avons pas de réponse fin août 

 
 

6. Questions diverses 

Vidéo réalisée par Ulla Kleweta  (Pauline De Kerchove) 
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Pauline De Kerchove (groupe de travail Vidéo) a visionné un film, de 30 minutes, réalisé, avec l’aide 
d’une bénévole, par Ulla Kleweta sur son travail avec une personne handicapée de 56 ans environ. Ce film, 
d’une grande profondeur, plein d’espoir, qui fait toucher l’esprit du Trager, est destiné à faire la promotion 
du Trager. 

Serait-il possible de dédommager cette personne pour son investissement, sous une forme ou une autre, 
comme par exemple l’aider financièrement à se former au Trager ? 

Comment diffuser ce film ? 
Ce sujet est à rattacher au projet plus vaste de promotion du Trager en 2021 qui sera discuté à l’AG en 
septembre et pour lequel des fonds seront budgétés et votés. 
Pour relancer notre activité et accroître notre visibilité nous avons besoin d’un plan de communication 

cohérent. 

Ce film pourra-t-il être présenté à l’AG en l’absence d’Ulla (qui a déjà averti qu’elle ne serait pas 
présente) ? 

➢ Pauline De Kerchove va faire le nécessaire pour que ce film puisse être visionné à l’AG 
 
 

Aide financière pour le Salon Bien-être du Touquet 24 et 25 octobre 2020  (Alain Derat) 

Ce salon, très fréquenté, a une portée régionale. Le coût pour un stand de 10 m2 est de 462 €. 
Une participation financière de Trager France est sollicitée afin de pouvoir participer à ce salon avec 

l’objectif de relancer l’activité dans le secteur. 
Nous avions budgeté à l’AG 2019, 2700 € pour la communication. Nous ne les avons pas dépensés. 

Nous pouvons donc décider de participer au financement de ce projet qui s’inscrit dans l’objectif actuel de 
relance de notre activité 

➢ Alain Derat adressera une demande au Trésorier 

Il est nécessaire de définir une politique concernant le financement des salons. Politique qui doit 
s’inscrire dans un plan global et cohérent de communication en y allouant les fonds nécessaires. Pour établir 
ce plan, il serait peut-être judicieux de faire appel à un professionnel de la communication. Ce projet sera 
discuté et budgété à l’AG. 

 

Accès à la boite mail de Trager France 

Après discussion, il est décidé, qu’après l’AG, un accès à la boîte mail de Trager France sera donné à : 

➢ Tous les membres du bureau 

➢ Lia Goldberg, en tant que représentante de Trager France auprès de Trager International 
 
 
Le Conseil d’Administration prend fin à 21 h 40 

_______________________ 

 

 

____________________________ 


