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Assemblée Générale Trager France 

5 & 6 Septembre 2020 à Versailles 

Compte-Rendu 

 

Présent.e.s : 15 

Praticien.ne.s :  Thérèse BOCQUET, Pauline DE KERCHOVE, Alain DERAT, Lia GOLDBERG,  
Agnès LE BRISHOUAL, Christel MARIE, Didier MARIE, Jean-Louis MARIE, Isabelle RENIER, Vivianne RETAILLAUD, 
Geneviève TAFFIN, Corinne TARAUD 

Stagiaires  :  Hélène BERTHAUD, Annick DE CHENAY 

Amie   :  Anne-Sylvie FRON (présente que le dimanche) 
 

Pouvoirs : 15 
Praticien.ne.s : Aurélie AVERTY, Henri BARAILLE, Patricia BELARDINELLI, Christian CABARET, Catherine 
CHAILLET, Etienne CHRISTIAENS, Fabienne COUTON, Françoise DELAUNAY, Anne-Marie HÜE, Ulla KLEWETA, 
Marie-Françoise LECAILLE, Marie-Claire MORANT, Christine PAGES, Anne PRYGIEL 

Stagiaires  : Alain VERCAMMEN 
 

Total Samedi = 14 membres présents + 15 membres représentés = 29 voix 
Total Dimanche = 15 membres présents + 15 membres représentés = 30 voix 

 
 

Samedi 5 septembre 2020  à  10 h 30 : Ouverture de l’AG 

Pour démarrer, un temps de Mentastics méditatifs sur la lecture des 4 Accords Toltèques (cf livre Les 4 
accords toltèques de Don Miguel Ruiz) est proposé : 

1. Que votre parole soit impeccable 
2. N’en faites pas une affaire personnelle 
3. Ne faites pas de supposition 
4. Faites toujours de votre mieux  

1– Rapport Moral 2019 de la Présidente, Thérèse BOCQUET 

 
L’année qui vient de s’écouler a été vraiment particulière, chargée en difficultés pour tous : et elle a été longue, 
17 mois au lieu de 12, rallongée à cause de la crise sanitaire qui est venue marquer notre travail, nos séances, 
nos stages, et nos élans par une longue pause...    Nous avons aujourd’hui à soutenir la relance de nos activités : 
révisions gratuites de 2 jours, facilités de paiement pour les stages. Mais année riche et je salue 
chaleureusement le travail de toutes celles et tous ceux qui en ont donné leur temps, leurs idées pour faire 
vivre le Trager. 

Lors de l’AG 2019, nous avons élu 5 membres pour créer notre tout 1er Conseil Consultatif de Veille Ethique. 
Fruit d’un travail de gestation des années précédentes qui a conduit à l’établissement de la Charte Ethique 
votée à l’AG 2019, Il a été novateur au sein de notre association, avec un fonctionnement dont nous aurons à 
nous inspirer. 

 « Le Comité des tuteurs » nouveau nom pour les tuteurs, a vécu un nouvel élan que j’espère très fort voir se 
concrétiser dans les prochaines années. Nous sommes passés de 1 réunion par an en présentiel à 6 en 
visioconférence depuis le mois de mars. Plus courtes, elles ont néanmoins permis de rassembler les 7 tuteurs, 
de resserrer nos liens, de gérer la crise, bref de retrouver notre dynamisme de faire équipe ! Hier, il s’est réuni 
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pour rétablir le calendrier des stages. Reste à mettre sur pied un stage de formation pour de nouveaux tuteurs. 
Peut-être un rapport annuel de ce comité pourrait être établi lors de l’Assemblée Générale… 

Le fonctionnement de notre association : 

Devant la nécessité d’être mieux organisés pour faciliter nos travaux, éviter les balbutiements lors des 
changements de postes, nous avons établi quelques procédures utiles. Nous avons observé, rassemblé, discuté, 
clarifié pour constituer un document qui rassemble à ce jour : les missions des secrétaires, les missions des 
trésoriers, le fonctionnement des compte-rendu de réunions, le fonctionnement de la boite mail, un protocole 
de l’organisation des stages qui a déjà quelques années de rodage, la réglementation sur l’utilisation des vidéos 
empruntées, le processus administratif de certification du praticien, accompagné du kit du praticien. C’est un 
outil à faire évoluer selon nos besoins. Bravo et merci à tous ceux qui ont participé à cet outil. 

Fonctionnement me parle aussi de « comment travailler ensemble », et là, même si nous sommes en progrès, 
nous avons à trouver plus de bienveillance encore, plus d’humanité. Trouver à instiller toujours plus d’outils de 
paix, de communication bienveillante, d’écoute, ce qui transparaîtra bien au-delà de nos réunions et participera 
à une meilleure image du Trager. Agir et réagir entre nous avec plus d’ouverture et de souplesse supportés par 
les principes du Trager. 

Communiquer davantage : refrain de quelques années antérieures, nécessité née du confinement 

Facebook a bien fonctionné, est même très actif, la page « Association Trager France » et la page du groupe 
fermé ont beaucoup publié et cela continue 1 fois par semaine. Grâce à plusieurs d’entre vous qui s’y sont 
beaucoup investis. Le temps fort de la Journée Nationale du 25 avril, en plein confinement a aidé. La Conférence 
de Jean-Louis beaucoup vue et partagée, mini conférence d’Anne, vidéos de praticiens, et cela continue. MERCI 
à chaque acteur, Anne, Alain, Geneviève, Fabienne, Anne-Marie, Christel, Jean-Louis… Ils ont appris l’utilisation 
des outils en visuel, dépassé leurs peurs, performé, travaillé. Félicitations ! Nous avons à réfléchir comment 
poursuivre avec toujours plus de qualité pour une image encore plus juste et attrayante du Trager. 

Zoom, abonnement décidé en CA, plus performant et confortable que Skype, a permis de faire de nombreuses 
réunions à distance et d’être plus réactifs et plus proches. 

Les ateliers Mentastics ont permis à nombre d’entre nous de se retrouver, se soutenir en pratiquant à distance 
mais avec des sensations bien présentes. Partis des hauts de France, ces ateliers ont gagné Paris puis toute la 
France et la Belgique avec la création d’un rendez-vous proposé par Lia et Vivianne, ouvert à tous les membres 
le mercredi soir où chacun peut proposer des Mentastics ou se laisser guider. 

L’article Wikipédia est en cours de parution grâce au travail sans relâche de Agnès. 

Une annonce dans Biocontact pour la Journée Nationale, parue en avril, hélas pendant le confinement, mais 
c’est un premier pas. Isabelle avait travaillé le plan d’un article, il n’a pas pu être diffusé, mais le plan pourra 
resservir. 
Un article-surprise vient de paraitre dans le magazine Rebelle Santé suite à la demande d’un lecteur, 2 pages 
écrites par la journaliste Murielle Toussaint qui s’est documentée sur le site de Trager France. Notez qu’il 
apparaît aussi en lecture gratuite sur le site de Rebelle Santé, à diffuser autour de nous. Un courrier de 
remerciement serait le bienvenu. Nous pouvons passer des annonces gratuites dans ce journal en tant 
qu’association. 
Ulla a rassemblé quelques personnes pour une Université d’été 2019 dans le sud, peu de monde, mais la belle 
énergie du Trager s’y est diffusée et Ulla a été dynamisée. Encouragement à en produire d’autres. 
Dernière minute, j’ai appris hier la naissance d’un groupe de communication WhatsApp entre praticiens 
parisiens à l’initiative d’Isabelle, il se nomme « Allo Paris, ici Trager »  En existe-il d’autres ? Faites-le savoir à 
Trager France. 

Des créations d’outils pour les praticiens. A partir du site tragerfrance.com, vous pouvez maintenant 
télécharger : 

▪ Le kit d’installation du nouveau praticien 
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▪ La plaquette formation que l’on doit au travail de Christel Marie aidée d’Armelle Vercammen.  Destinée 
au public, dans nos cabinets ou sur les salons, elle peut être complétée des dernières infos de stages de 
Niv 1 et de Mentastics. Bravo ! 

▪ Roll-up, banderole et affiches A4 et A3 pour leur communication. Merci Alain, Et Anne 

La réédition du livre A mon corps je dis oui avance. Merci à Laurent, Jean-Louis et Geneviève pour leur 
investissement. En attendant il reste des exemplaires anciens à vendre. 

L’international a vu cette année un transfert de représentation, Didier ayant passé la main à Lia qui nous fera 
son rapport. 

La trésorerie a fait cette année l’objet d’un rapport systématique lors de chaque CA, elle est pour nous une 
réserve d’énergie vivante et nous avons pu suivre son évolution. Forts de la dynamique qui s’installe et 
conscient des besoins d’investissement, nous avons compris qu’il faut dès maintenant ouvrir ce trésor, et y 
puiser quelques pépites qui viendront soutenir nos engagements dans les projets actuels d’édition, de 
communication, de certification. Il est l’heure d’aller de l’avant, c’est dans l’air du temps, internationalement. 

Les groupes de travail ont pour certains beaucoup travaillé, certains ont bien abouti, et d’autres moins. D’autres 
sujets ont émergé et retenu notre attention en cours d’année. Ce qui importe c’est de rester en mouvement. 

Vous le savez, je quitte la présidence ici, mais je reste à vos côtés, et je souhaite émettre un vœu pour Trager 
France. Que nous soyons ouverts aux initiatives ! Nous le sentons ici, il y a la chaleur et l’ouverture du cœur 
dans l’accueil. Les principes du Trager ont besoin de certaines de nos qualités pour croître et se développer, 
nous vivons dans un monde en pleine mutation où des ressources nouvelles sont amenées à grandir. Nous 
portons une ressource nouvelle ! Il nous faut oser être pleinement Trager, dans toute sa dimension d’amour 
qui nous amène au Hook-up, à la reliance, à la joie, sans quoi ne peut exister la paix, qui est la raison d’être 
profonde du travail de Milton, de toute sa vie. 

Avec l’appui de la nouvelle édition de A mon corps je dis oui, osons dire oui à ce que nous sommes vraiment, 
des sources vives de Hook-up. 

C’est la raison d’être de ce bouquet de roses rouges que j’ai voulu pour nous accompagner dans cette AG. Nous 
sommes préoccupés d’arrêter la contagion Covid, mais nous avons le devoir de propager la contagion Trager. 

Je nous souhaite une bonne AG. Merci Milton. Thérèse 

 

Vote du Rapport Moral : Adopté à l’unanimité 
 
 

2- Rapport Financier 2019 du trésorier, Jean-Louis MARIE 
 

Les flux de trésorerie pour l’exercice 2019 révèlent des recettes encaissées de 9 866 € correspondant 
à 6 995 € de cotisations, 659 € de ventes (Livres et T-shirts principalement), et de 2 142 € correspondant aux 
12% des recettes des stages effectués dans l’année 2019. 

Compte tenu des charges pour un montant global de 8 226 €, la situation de trésorerie est saine et 
équilibrée avec un compte courant bancaire Crédit Lyonnais de 11 964 € au 31 décembre auxquels il faut ajouter 
1 409 € d’espèces soit une variation globale de trésorerie de + 1 782 € par rapport au solde de fin d’année 2018 
(11 591 €).Il faut noter que Trager France a réglé la totalité de la redevance à Trager International avant la fin 
de l’année 2019.  

Compte tenu des 56 € de produits financiers, il en résulte un résultat d’exploitation positif de 1 696 €. 
Donc la relance d’activité constatée depuis deux années consécutives se confirme avec un flux de 

trésorerie sensiblement augmenté en 2019. Ceci s’explique en partie par un budget 2019 réalisé inférieur au 
budget prévisionnel établi pour cette même année. 
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Le budget prévisionnel de 2020, tel que présenté en annexe, laisse augurer une stabilité générale de la 
situation comptable. Il est néanmoins important de signaler le peu de valeur d’un prévisionnel établi en 
septembre (en lien avec la crise sanitaire liée au coronavirus) et que la relance pour fin 2020 et 2021 nécessitera 
des investissements sans doute importants. 

Les fonds propres de l’association (environ 44 000 €) permettent de voir l’avenir avec optimisme. 

Soldes des comptes au 1er septembre 2020 : Compte courant 14 756 €, Placement à court terme (petit 
lion) 28 288 € et espèces 1 680 €. 

 
Etat des Cotisations 2020 à fin août 2020 
Montant total encaissé : 5 810 € 
44 sur 47  Praticien.ne.s ont payé leur cotisation, soit 4 910 €   
28  sur 61 Stagiaires ont  payés leur cotisation, soit 700 € 
13 sur 16 Ami.e.s ont payé leur cotisation, soit 200 € 

Rappel : Lors du CA du 23/04/2020, celui-ci a décidé de ne pas effectuer une nouvelle relance des Stagiaires. 
Le point sera fait avec chaque stagiaire lors de l’inscription à un stage 
 

Vote du Rapport financier :  Adopté à l’unanimité 
 
 

3- Rapport d’Activité 2019 de la Secrétaire, Aurélie AVERTY 
 

Stages 
 

Niveau 1  Wirwignes Juillet/Aout  3 stagiaires, 1 instructeure 
  La Rochelle 13-18 aout  7 stagiaires, 1 instructeur 
 

Niveau 2  Wirwignes Juin/Juillet  5 stagiaires, 1 instructeur 
 

Niveau 3    La Rochelle Août  7 stagiaires, 1 instructeur 
 

Anatomie 1  La Rochelle Mai  3 stagiaires, 1 instructeur 
 

Mentastics   Wirwignes Mars  7 stagiaires, 1 instructeur 
 

Trager et Pathologies Wirwignes Novembre 15 stagiaires, 1 instructeur 
 
Total : 32 jours de stage et 47 stagiaires. 

 
4 Révisions  
 

 Révision à La Rochelle en juin 4 participants, 1 instructeur 

 Trager et Rythme à Arnouville (Juin) 13 participants, 2 instructeurs 

 Révision à Villedoux en octobre 11 participants, 1 instructeur 

 Révision à Wirwignes en Nov. 6 participants, 2 instructeurs 
 
Total : 8 jours de révision avec 33 participants 
 

1ère Journée nationale du Trager : samedi 27 avril 2019 
Plusieurs rencontres organisées à Paris, Versailles, Douai, Boulogne sur mer, Villedoux 
 

Vie Associative 
 

4 réunions de bureau (février, mai, septembre, décembre) 
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5 réunions du conseil d’administration (janvier, mars, juin, octobre et décembre) 

6 réunions du conseil d’éthique 

2 stages à l’étranger :  

- Niveau 5 "la peau" du 1 au 3 novembre 2019 à Kiental en Suisse (13 participants)  

- Mentastics les 6 et 7 avril San Sebastian 
 
Une belle année 2019 avec 7 nouvelles certifications :  
Christine Leroux, Laurent Bigourd, Geneviève Taffin, Alain Derat, Frédérique Louf, Isabelle Barel, Marie 
Françoise Lécaille, ont été certifié.e.s praticien.ne.s. 

Félicitations aux nouvelles et nouveaux Praticien.ne.s des Hauts de France 
et 

à Thérèse Bocquet, tuture et organisatrice de stages pour sa belle énergie 

Discussion : 
Nos stages pourraient être annoncés sur le planning international des stages qui se trouve sur le Site de 

Trager International. Lia Goldberg propose de se renseigner auprès de Trager International sur la procédure à 
suivre. 

Les stages animés par les Instructeur.e.s ou Teachers français à l’étanger pourraient être annoncés aux 
membres de Trager France 

 

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

4- Rapport du Conseil Consultatif de Veille Ethique  
 
Rapport d’activité Avril 2019 – Juin 2020 

1/ Travail réalisé 

A/ Définir les missions, le rôle, le mode de fonctionnement  
Notre toute première tâche a été de définir le rôle du conseil, son mode de fonctionnement, ses missions. 
. Rôle 

- Le conseil est une instance consultative de veille éthique. Elle est garante des valeurs fondatrices 
et de la philosophie de l’association T.F. Elle appréhende les aspects d’ordre éthique, dont la charte. 

- Elle est à la disposition des membres de Trager France et également à disposition du public non 
membre. 

 

. Mode de fonctionnement  

- Le C.E. se réunit de façon bimestrielle avec ordre du jour et compte rendu de réunion. Les membres 
du C.E. se répartissent à tour de rôle les fonctions de rédaction (ordre du jour, compte rendu, 
invitation, réponse …), la fonction de référent de lecture de la boite mail, de rapporteur auprès du 
C.A.  

- Le conseil avance en toute transparence (synthèse d’activité et fruit de réflexions communiquées en 
C.A.). Les débats se déroulent par recherche de consensus majoritaire et non par vote.  

- Le conseil à un rôle consultatif, le pouvoir de décision appartient au C.A.   

- Les membres sont élus chaque année en assemblée générale, pour un an renouvelable. 
 

. Missions 
- Etre à l’écoute des sollicitations faites au Conseil, au fil de l’eau. Réceptionner et analyser les requêtes et si 
besoin y répondre, ou transmettre à qui de droit. 
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- Travailler sur l’évolution de la Charte Ethique (travail de fond)- Assurer une “Veille″ éthique :  le C.A. peut 
missionner le conseil pour réfléchir sur des sujets d’ordre éthique à titre consultatif. 
 
B/ Contact avec les membres… 
Le Conseil Ethique s’est doté d’une adresse mail, active depuis le 18 novembre 2019, 
trager.conseilethique@gmail.com  
-Elle permet à chaque membre de Trager France d’y communiquer ses réflexions, ses interrogations, ainsi que 
d’y soumettre ses doléances en toute liberté. 
-Elle sera accessible au public. 
Seuls les membres du Conseil Ethique accèdent aux messages et s’engagent à y donner suite en respectant 
confidentialité, intégrité et anonymat. 
Le Conseil Ethique peut également, en accord avec le C.A., adresser une communication à l’ensemble des 
membres de l’association. 

C/ Réflexion sur le contenu de la charte, du code éthique et du code de déontologie  

• Nous avons redéfini les termes afin que tous et toutes nous puissions parler de la même chose ! 

- La charte est un document, proche du règlement intérieur, que les membres de l’association s’engagent à 
respecter avec signature. 

- Le code éthique fait références aux valeurs et principes propres au Trager (valeurs philosophiques, 
humaines…) 

- Le code de déontologie a pour objet le mode d’exercice de la profession 

• Méthode de travail 

- Nous avons repris l’ensemble du contenu des documents actuels en notre possession : 
Charte éthique votée à l’AG 2019 
Code éthique et de conduite de l’institut Trager 
Code de déontologie du praticien et du stagiaire de la FFMBE (Fédération Française de Massage Bien-Etre) 

- Les différents articles concernent en priorité le respect de la réglementation, les règles de conduite, 
l’intégrité professionnelle, l’approche humaniste pédagogique et thérapeutique, la fidélité à 
l’enseignement, les recommandations de l’institut Trager, les clauses d’exclusion, le dispositif de veille 

- Ces articles pourront être présents à la fois dans la charte et/ou code de déontologie et/ou code éthique 
(mais sur un mode résumé ou détaillé)   

• Suite à donner 
Par le fait du report de l’AG 2020, le conseil choisit de ne pas passer maintenant à l’étape rédactionnelle 

de la charte et des codes d’éthique et de déontologie. D’autant plus que la nouvelle composition du 

conseil de veille éthique sera votée à cette prochaine AG des 5 et 6 septembre 2020. 

2/ Gestion des demandes et retours des membres 

Le conseil de veille éthique a été sollicité à 3 reprises de la part de 3 membres de l’association. Les sujets 
abordés étaient : 

- Un problème de terminologie 

- Un questionnement au sujet du fonctionnement du CE 

- Un litige 
Chacun de ces trois points a trouvé une issue mais a aussi permis aux membres du Conseil Ethique de prendre 
la mesure de ce que peut être le non-jugement, l’anonymat, l’impartialité, la collégialité… (cf ci-dessous) 
 
3/ Problèmes rencontrés & Questions 

1) Anonymat : est-il absolu, au cas par cas, la levée de l’anonymat appartient-elle uniquement au 
demandeur ? Le CE doit-il demander à la personne si elle désire que son courrier soit protégé par 
l’anonymat et après concertation décider ou non de la levée de l’anonymat ? 

2) Divergence des points de vue, difficultés à arriver à un consensus 

mailto:trager.conseilethique@gmail.com
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3) Impartialité ? Indépendance ? :  sur cinq membres du CE, quatre étaient également membres du CA. 
Est-il judicieux d’être à la fois membre du CE et du CA ? 

4) Dans les mails envoyés par Trager France aux adhérents, les mails des personnes auxquelles le mail est 
adressé doivent-ils apparaître en clair ou ne pas apparaître ? 

 
4/ Propositions 

1) Continuer le travail sur la Charte, le Code de Déontologie, le Règlement intérieur 
2) Clarifier l’emploi possible ou à proscrire de termes comme soin/massage, clients/patients/usagers, 

effet thérapeutique, thérapeute …..  
3) Etablir un lexique des termes à utiliser (mis à disposition de tous dans l’espace membre du site et remis 

à chaque nouveau stagiaire) ? 
4) Dans la mesure du possible, veiller à ce que les membres du CE ne soient pas également membre du 

CA et à leur répartition géographique 
 
Ce rapport a été envoyé par mail à tou.te.s les adhérent.e.s le 30 août. 

Discussion : 
Paragraphe Missions/ « Etre à l’écoute des sollicitations…. les requêtes et si besoin y répondre » : l’AG 

décide de supprimer les mots « si besoin » 

Paragraphe B/Contact avec les membres :  « l’adresse mail du Conseil Ethique sera accessible au public » : 
Il est précisé que lorsque la Charte éthique et le code de déontologie auront été finalisés et mis à disposition 
du public sur le Site, l’adresse mail sera également mise sur le Site de Trager France 

« Code éthique et de conduite de l’Institut Trager » : Il s’agit d’un document ancien. Existe-t- il une version 
modernisée ?  Lia Goldberg se propose pour chercher l’information auprès de Trager International 

Proposition 4 : « veiller à ce que les membres du CE ne soient pas également membre du CA » : des avis 
divers sont exprimés. Certains souhaitent qu’il n’y ait aucun membre du CA au CE ou qu’il y ait au moins un 
membre du CA,  d’autres émettent un avis plus nuancé.  

Distinguer la nécessité d’avoir une Charte éthique et un Code de déontologie vis-à-vis de l’extérieur et nos 
besoins pour régler nos problèmes de communication interne (Règlement intérieur) 

Importance du mot « veille » : métaphore de la petite veilleuse présente sur les plateaux de théâtre 

Dynamique de réflexion collective pour unifier notre discours 
 

Vote du Rapport du Conseil Ethique : Adopté à l’unanimité moins une abstention 
 
 

5- Point sur les Commissions et Groupes de Travail décidés à l’AG 2019 
 

5.1- Réédition du livre « A mon corps je dis oui » : Geneviève Taffin 
Les éditions Le Souffle d’Or ont abandonné leurs droits sur la réédition de ce livre. 

 

Trager International nous impose la réédition de ce livre à l’identique du livre original (photos et mise 
en page) ce qui n’était pas apparu clairement lors des premiers contacts de Jean-Louis Marie avec T.I. 
L’édition faite par Le Souffle d’Or n’est pas une copie conforme de l’original notamment au niveau des photos 
et de la francisation du mot Mentastic en Mentastique.  

Trager International nous a transmis un fichier et un mode d’emploi pour remplacer les textes en 
américain par les textes traduits en français sans toucher aux photos et à la mise en page. 

Laurent Bigourd a repris contact avec l’imprimeur pour lui transmettre ces contraintes et demander 
un nouveau devis. 
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5.2- Livre d’Audrey Mairi « Trager for self healing » : Thérèse Bocquet 
Le dossier n’a pas avancé ni sur la relecture de la traduction ni sur le contact avec l’éditeur américain 

qui peut imposer un traducteur ou accepter notre traduction. 
 

5.3- Cartes Body Reminder de Roger Tolle : Thérèse Bocquet 
Lia Goldberg a effectué la relecture de la traduction des textes. 
Il reste à prendre contact avec Roger Tolle pour ses droits d’auteur et avec un éditeur de jeux de 

cartes. 
Il existe 3 jeux de cartes dont les thèmes sont : Assis, Debout, En voiture. Consensus des participants 

pour que ces 3 jeux, qui ont été traduits, soient édités. 
 
5.4- Histoire de l’Association Trager France : Didier Marie 

Ce groupe de travail est composé d’Aurélie Averty, Pauline De Kerchove, Didier Marie. 
Didier Marie a entrepris la relecture des Lettres du Mouvement Trager France en prenant des notes et 

le classement des archives chez Grégoire Louy pour y retrouver de nouvelles informations. 
Didier a retrouvé les statuts initiaux, des photos prises lors de la fondation de l’association à 

Noirmoutier en 1990. Henri Barraillé, Didier Marie et Jean-Louis Marie ont- participé à la fondation de 
l’association aux côtés de Maurice et Fabienne Hirsch. 

Il s’agit d’écrire l’histoire de Trager France pour les nouvelles générations et pas seulement la 
chronologie. 
 
5.5- Kit d’installation du Praticien :  Agnès Le Brishoual  

Le Kit est téléchargeable sur le site de Trager France dans l’espace membres. Il est évolutif et doit être 
mis à jour régulièrement. 

Pour accéder aux outils et documents d’aide à l’animation d’ateliers Mentastics développés par Trager 
for daily life, il faut demander un accès à Jean-Louis Marie. 

Pour avoir une rubrique Trager sur annuaire-thérapeutes.com, il faudrait que 20 praticiens fassent la 
démarche individuelle de s’inscrire sur cet annuaire. 
 
5.6- Formation-Datadock-Qualiopi :  Jean-Louis Marie 

Nous avons obtenu notre numéro d’agrément comme organisme de formation en septembre 2018. 
Pour conserver cet agrément, il faut envoyer, tous les ans pour la fin avril,  un bilan d’activité avec le détail de 
tous les stages. 

Après l’AG de 2019 : j’ai inscrit Trager France au Datadock, j’ai commencé à remplir le dossier. Ce 
n’était pas facile. 

En 2021, le Datadock sera remplacé par la certification Qualiopi, faite par un organisme certificateur. 
Cette certification est indispensable pour que des stagiaires puissent demander la prise en charge du coût de 
la formation. Un premier devis a été demandé par Alain Derat pour un accompagnement à la certification. 

Si nous décidons de nous engager à obtenir la certification Qualiopi, il va falloir : 

• Se retrousser les manches 

• Y mettre de l’argent,  

• Chercher d’autres devis 

Différents avis sont exprimés : 

• Se laisser le temps de voir ce qui se passe 

• S’y mettre maintenant car la démarche va demander du temps 

• Mesurer l’enjeu pour l’avenir du Trager en France et pour arriver à ce que notre pratique devienne 
professionnelle 

• Nous avons des demandes de personnes qui souhaitent un prise en charge dans le cadre de la 
formation professionnelle pour pouvoir s’engager dans la formation 

• Nous disposons de réserves financières pour le faire 
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• Quel intérêt pour la Belgique ?  

• Cela va nous obliger à améliorer nos processus, à devenir plus professionnel 

• Ne pas mettre tout notre argent dans Qualiopi, il faut aussi en mettre dans le développement de 
notre communication 

• Attendre l’examen du projet marketing pour maîtriser les choix 
 
5.7- Rencontre d’été 2019 :  Agnès Le Brishoual 
 Cette Rencontre d’été a eu lieu en juillet 2019 chez Ulla Kleweta dans l’Aude, près de Rennes-les bains 
avec Ulla et 2 personnes.  
 Beaucoup de légèreté, de spontanéité, des activités variées : rencontre Mentastics avec les gens au 
marché, ballades en hook up dans la nature, 2 ateliers en coanimation chez Ulla, visite-séance chez 2 personnes 
dont une personne handicapée et un couple avec une petite fille handicapée. 
 Pour une Rencontre d’été à venir, Isabelle Renier propose une habitation en Touraine pouvant accueillir 
une dizaine de personnes. 
 
5.8- Vidéo :  Pauline De Kerchove 

Film réalisé par Ulla KLEWETA avec une personne handicapée 
Mail envoyé par Ulla qui ne pouvait être présente à l’AG : 
« Oui j'ai eu la surprise de me voir faire un film pour faire connaitre Trager. 
Ça peut vous surprendre que je n'en parlais pas moi-même avant. Je le préparais depuis début de l'année. 
Nous y étions pleinement immergées, parfois doucement submergées et justement je n'en savais rien, si nous, 
Marie et moi, allions aboutir, ni comment ! Nous faisions le film dans l'esprit des Mentastics, ne rien vouloir, ne 
rien savoir, juste laisser venir le mouvement.  
Pour le terminer nous gardons cet espace intime qu'est la création et nous allons cheminer pour le laisser 
terminer en nous laissant guider en confiance. Milton est avec et en nous. Bien sûr, dès qu'il est fini, je vous le 
partagerai ! j'en ai hâte aussi ! » 
Ce film, dont le montage n’est pas encore terminé, a été vu par quelques personnes dont Pauline De Kerchove 
et Agnès Le Brishoual qui en parlent avec beaucoup d’émotion. 

Interviews en vidéo réalisées par Pauline De Kerchove et Vivianne Retaillaud 
 Le projet vidéos comprend 3 axes : Milton, Mentastics, Travail sur table 

 Des interviews de personnes ayant connu Milton Trager ont été réalisées : Didier Marie, Jean-Louis 
Marie, Madeleine Timmermans, Michel Meignant 
  Michel Meignant (80 ans) a insisté sur la personnalité de Milton, sa douceur, son énergie, sa 
spiritualité. 
  Une piste éventuelle d’interview : Marie-José Thoreau qui a été formée par Betty Fuller. 

Le montage de ces vidéos n’est pas encore fait. Des pistes sont évoquées :  se former au montage ? 
demander à un professionnel qui connaît le Trager comme le caméraman-monteur de Michel Meignant ? 

Didier Marie propose de demander à son fils dont c’est le métier 
 
5.9- Plaquette formation & T-Shirts avec logo Trager :  Christel Marie 
 La plaquette formation est disponible en téléchargement dans l’espace membres du site. Elle 
comporte une partie modifiable qui permet d’y inscrire le prochain stage Niveau 1 

 Tarif des T-shirts : Le prix d’achat des T-Shirts ayant augmenté, il est nécessaire de revoir les prix de 
vente. Une augmentation de 3 € est proposé, sauf pour les polo dont le prix augmente de 5 €. 

❖ Après discussion, le nouveau tarif est : 

Manches courtes : 15 €, Manches longues : 23 €, Polo : 23 €, Sweat : 38 € 
 
5.10- Wikipédia : Agnès Le Brishoual 
 Les membres de ce groupe de travail sont : Agnès le Brishoual, Anne Prygiel, Vivianne Retaillaud. 
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 Après validation du plan initial, relecture par des membres du CA et des personnes extérieures, 
illustration par une belle photo de Milton donnée par Didier Marie, insertion de liens vers d’autres articles 
Wiki sur le thème psychocorporel, des livres, des articles, des sites web, nous avons vérifié que nous 
respections les cinq critères demandés par Wikipédia : 
-Respecter le droit d’auteur (pas de copier-coller) 
-Résumer le propos de l’article dès son introduction 
-Utiliser un ton neutre (ni orienté, ni publicitaire) 
-Indiquer les éléments démontrant la notoriété 
-Lier chaque fait présenté à une source de qualité 
 Comme conseillé, nous avons demandé, fin juin, une relecture de l’article par le Comité de Bénévoles 
de Wikipédia. Aucune réaction, à ce jour, de la part de ce Comité malgré 2 relances. 
 Attendons-nous encore ou bien nous publions et voyons ce qui se passe ?  décision de l’AG : ON 
PUBLIE 
 
5.11- Facebook : Alain Derat 
 Après le succès de la Journée Nationale Trager du 25 avril 2020 sur la page Facebook, nous avons 
continué à alimenter la page 2 fois par semaine, un Mentastic le lundi, un témoignage, réflexion, lecture le 
jeudi. La conférence de Jean-Louis, faite le 25 avril, a été épinglé en haut de la Page et apparaît toujours en 
premier. 
 Merci à Marie-François Lécaille et Isabelle Renier pour leurs témoignages, à Christel Marie pour son 
témoignage et son Mentastic qui ont été postés sur la Page Facebook. 
 Après une pause estivale, nous allons reprendre avec une publication par semaine (Mentastic ou 
autre) et les annonces d’actualités communiquées par les Praticien.ne.s (salons, ateliers ….) 

Discussion : 
 Mettre également la conférence de Jean-Louis sur le Site de Trager France. 
 Tout le monde ne regarde pas Facebook, créer une chaîne Youtube ? aller sur d’autres réseaux 
sociaux comme Instagram, LinkedIn ? 
 Il est possible de faire beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, cela demande beaucoup de temps, 
d’énergie pour créer du contenu et suivre les commentaires. 
 Proposition : faire un calendrier sur lequel des binômes s’engageraient à produire un post pour une 
date donnée 
 Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas être en vidéo sur Facebook, est-il possible de poster un 
enregistrement uniquement audio ? 
 Sur le site Accès Trager de Denis Lafontaine et Louise de Montigny, il y a sur le côté droit un blog avec 
les actualités. Pourrions-nous faire pareil ?  Le webmaster de notre site avait conseillé de bien séparer site et 
blog. 
 Les membres présents saluent le travail et l’énergie déployés par l’équipe pour animer cette Page  : 
Alain Derat, Fabienne Couton, Anne Prygiel, Geneviève Taffin. 
 
 

6- Trager International :  Lia Goldberg 
 
Quelques statistiques 

• En 2019 : 
109 stages, 29 instructeurs, 12 teachers, autres qu’instructeurs 
62 organisateurs de stages, 103 tuteurs (dont instructeurs) 
122 leaders d’ateliers d’introduction au Trager (IWL) 

•  Au 30 Juin 2020, le nombre de praticiens est : 
10 en Espagne, 90 au Québec, 26 au Canada, 231 aux Etats-Unis, 26 en Italie 
96 en Allemagne, 44 en Autriche, 81 en Suisse, 45 en France, 39 aux Pays-Bas 
12 en Suède, 10 en Finlande, 32 au Japon, 7 en Egypte, 5 en Israël, 1 en Russie 
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15 au Royaume Uni,  
Il y a au total 770 praticiens dans le monde actuellement, répartis dans 17 pays. 
 
Depuis Avril 2019 

•   Lancement du nouveau site internet de Trager International www.trager.com 
 Il apporte une image renouvelée, plus actuelle et plus ouverte de l’approche Trager. Il est évolutif et 
s’enrichira d’articles, de videos, de documents et formulaires pour la partie éducative. Il est possible d’enrichir 
la section “articles” avec des articles en français. 
 Aussi, si un article intéresse en particulier des members de Trager France, je suis prête à le traduire 
avec l’autorisation de l’auteur. 
 Il est à noter que les Etats-Unis ont également refondé leur site internet sur un modèle proche de 
celui de Trager International, réalisé par le webmaster de Trager International qui peut être sollicité dans ce 
sens. 
 Je trouve intéressante leur page d’accueil sur laquelle on lit : “Trager approach- Mindfulness, 
Neuroplasticity, Fascial Balance”, soit :“Approche Trager - Pleine Conscience, Neuroplasticité, Equilibre des 
fascias”. 
 
•   Des idées exprimées lors de la réunion annuelle à Düsseldorf 
 Lors de la réunion annuelle à Düsseldorf en juin 2019, un “World café” (café  mondial) a eu lieu avec 
une réflexion en petits groupes tournants autour de la question :  Qu'est-ce qui peut contribuer à renforcer 
votre sentiment et celui des membres de votre association nationale quant à la nature collective de Trager 
International ? 
Quelques points forts/ idées inspirantes exprimées : 
 Le collectif est transparent et doux.  KISS - keep it simple and short - faire simple et court.  La 
communication est au centre.  Sentiment d'appartenance 
 Le site web de TI est une excellente occasion de créer un sentiment d'appartenance - photos, 
déclarations à la manière de Facebook- pour que les gens se connectent au niveau international, chatroom 
pour les praticiens du monde entier. 
 Le marketing et l'image de marque sont importants. 
Une image de marque avec un symbole reconnaissable dans le monde entier.  
Comment pouvons-nous soutenir les personnes qui se présentent comme des leaders, comment pouvons-
nous les aider à évoluer dans notre système et créer 
 Le partage des bonnes histoires. Milton est "là-haut"et nous autres, ici, nous pourrions rendre plus 
accessible le fait de raconter nos histoires pour que nous puissions aussi créer des miracles. 
 
•  Le versement des 6% des recettes des stages à TI 
 Les associations nationales ont été invitées à se prononcer sur leur choix de soit rester dans le 
système actuel avec le versement de 6% des recettes à Trager International, ou bien ne plus verser les 6% et 
d’augmenter le montant de l’adhésion des membres. 
 Notre association a opté pour rester avec les 6%. 
 Trager international a étendu les 6% aux cours payants en ligne, tels que développés depuis le 
confinement par les Etats-Unis. 
 Le reste des recettes est à partager entre l’instructeur, l’organisateur et l’assocation nationale. 
 
•  Groupe de travail sur les Archives Video de Milton Trager 
 A partir d’un fonds de videos qui ont été sauvegardées et mises à l’abri pour leur conservation, laTask 
Force se réunit tous les mois depuis janvier 2020. Les  membres sont chargés de visionner des vidéos sur leur 
temps libre et d'enregistrer sur une feuille de calcul Google la durée des différents thèmes de la vidéo, en 
notant les citations et les sections qui peuvent être utiles à des fins spécifiques. 
 À ce jour, environ un tiers du total des vidéos budgétisées avec une subvention de Trager 
international ont été examinées.  D'ici la fin de ce projet, nous espèrons avoir téléchargé et examiné 30 
vidéos. 

http://www.trager.com/


TRAGER® FRANCE – 16 rue de la Paix – 17230 VILLEDOUX 
 

 

Page 12 sur 16 
Compte-Rendu AG – 5 & 6 septembre 2020 à Versailles 

 Des sections des vidéos seront identifiées pour différents usages tels que des clips courts pour les 
médias sociaux, des sections plus longues pour les sites web et les formations.  Nous déterminerons 
également comment les membres  de la communauté Trager  pourront accéder aux vidéos. 
 Une réflexion est en cours sur la manière de générer des revenus à partir de ce projet afin de fournir 
un fonds permettant de traiter et de télécharger davantage de vidéos. 
 
•  Création d’un groupe de travail pour un Plan stratégique pour Trager International 
 L’approche Trager est extrêmement puissante. Cependant, il y a moins de 1000 praticiens dans le 
monde entier, leur nombre étant actuellement en baisse.  
 Le modèle économique repose depuis quelques années sur un déficit budgétaire qui est épongé par 
les intérêts générés par les fonds du legs de Milton Trager. 
 Il est clair pour Trager International que son organisation ne présente pas un modèle durable, que ce 
soit sur le plan financier ou fonctionnel, et a besoin d'un plan clair pour la croissance du Trager. 
 L'élaboration d'un plan stratégique intelligent et réalisable est donc la première étape urgente que le 
Conseil d'administration de Trager International a décidé de mettre en œuvre . 
 Cet effort représente la reconnaissance la plus significative des déficiences de TI et est un plan concret 
et réalisable pour croître et prospérer. 
 Cette Task Force est à l’oeuvre depuis le mois de juillet 2020 et a pour objectif de faire des 
propositions d’ici décembre 2020 pour des mesures concrètes à mettre en oeuvre par Trager International. 
 
•   La Trager Foundation 
 La Fondation Trager est une organisation à but non lucratif, créée en 2008 par l'USTA (Trager USA) en 
tant que branche de collecte de fonds à but non lucratif de l'USTA. La mission de la Fondation est de soutenir 
le travail des praticiens de Trager en offrant des bourses d'études et d'éduquer le public sur l'efficacité de 
l'approche Trager par le biais de projets de recherche. Les dons à la Fondation Trager sont déductibles des 
impôts aux États-Unis et financent la recherche et l'éducation nécessaires à l'expansion du travail du Dr 
Trager. 
 L’objectif de la Fondation pour 2020 est de réunir suffisamment de fonds  pour soutenir et de publier 
des recherches qui démontrent clairement l'impact positif du travail du Dr Trager au sein du mouvement des 
soins intégratifs qui a connu une croissance rapide et qui est accepté comme un soin de santé 
complémentaire efficace.  Un nouveau site web est actuellement en construction, qui contribuera à 
sensibiliser au Trager et à simplifier le  processus de don en ligne. Il sera consacré à la présentation et à la 
publication d'études de cas de praticiens de Trager du monde entier. 
La Fondation Trager a lancé une initiative conjointe avec Trager International dans le cadre de leur nouvel 
effort de marketing mondial appelé "Trager  pour...”  
 L'objectif de cette initiative est d'inviter des praticiens individuels à participer en fournissant des 
exemples de réussite dans lesquels le Trager s'est avéré bénéfique dans des conditions spécifiques. La 
première série porte sur "Trager for burnout", basée sur les travaux de Bill et Gabriela Scholl en Suisse.  
Un site dédié a vu le jour : www.tragerforburnout.ch 
 

• La prochaine Assembléee Générale de Trager International aura lieu en ligne les 17 et 24 octobre. 
 
Samedi 5 septembre à 19 h, fin de la journée 
 
  

http://www.tragerforburnout.ch/


TRAGER® FRANCE – 16 rue de la Paix – 17230 VILLEDOUX 
 

 

Page 13 sur 16 
Compte-Rendu AG – 5 & 6 septembre 2020 à Versailles 

 
Dimanche 6 septembre à 9 h démarrage de la matinée 
 

7- Perspectives d’avenir :  Projets 2020 
 
7.1-Certification Qualiopi 

Valider le principe : demander d’autres devis (Jean-Louis, Annick) 

Former une équipe : Alain Derat, Corinne Taraud, Lia Goldberg, Jean-Louis Marie 
Quitus au CA pour une somme maximale à retirer sur les fonds de réserve de l’association. Il suffit de 2 
formations prises en charge par les fonds de formation professionnelle pour rentabiliser notre investissement. 

Vote du Quitus pour une somme maximale de 8 000 € 
Adopté  à l’unanimité 

 
7.2-Salons : stratégie d’avenir 

Comment aider financièrement les Praticien.ne.s à participer à des Salons ?  
Après discussion, adoption de la proposition suivante : 

✓ Stand dédié « Trager » tenu par un.e Praticien.ne 
✓ Aide accordée a posteriori, pour la moitié du déficit et dans la limite du budget annuel global qui sera 

alloué à cette aide 
✓ Une demande par an par Praticien.ne ou groupe de Praticien.ne.s 
✓ Sur présentation d’un dossier (dont la trame sera définie et proposée) 

Demande d’Alain Derat pour le Salon du Touquet les 24 et 25 octobre :  coût du stand 462 € 
Il est généralement possible, lors des Salons, de faire payer les mini séances données sur table et de 

rentrer en tout ou partie dans les frais déboursés pour le stand. 
La proposition adoptée ci-dessus sera applicable et expérimentée pour cette demande. 

L’annonce de votre participation à un Salon peut être faite sur la page Facebook publique de Trager France 
en envoyant les informations à Anne Prygiel. 

 
7.3-Calendrier des Stages 2020-2021 

Les propositions suivantes sont faites par le Comité des Tuteur.e.s. Le calendrier affiné paraîtra fin septembre. 

Anatomie 1  :   25 & 26 septembre 2020 - La Rochelle – Didier Marie 

Révisions offertes 
✓ 17-18 octobre 2020 – Jean-Louis Marie – Villedoux 
✓ 17 octobre (journée découverte et 18 octobre 2020 (révision) – Catherine Chaillet – Arnouville 
✓ 7-8 novembre 2020 – Thérèse Bocquet - Auvergne 
✓ 14-15 novembre 2020 – Thérèse Bocquet – Aix en Ergny 
✓ 5-6 décembre 2020 – Thérèse Bocquet – Mazy (Belgique) 
✓ 12-13 décembre 2020 – Catherine Chaillet – Arnouville 

Niveau 1 
✓ Janvier 2021 – Aix-en-Ergny – Catherine Chaillet ( ?) 
✓ Mars 2021 – La Rochelle – Jean-Louis Marie 

Niveau 2 
✓ 20-22 novembre et 4-6 décembre 2020 – La Rochelle – Jean-Louis Marie 
✓ Mars 2021 – Aix-en-Ergny – Instructeur.e ? 

Niveau 3 :   2ème semestre 2021 
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Mentastics 
✓ Avril 2021 – Aix-en-Ergny – Catherine Chaillet 
✓ Mai 2021 – La Rochelle – Jean-Louis Marie 

Anatomie 2 :  Mars 2021 – La Rochelle – Didier Marie 

IWL (animateur d’atelier, journée découverte) : 1er semestre 2021 – Aix ou Wirwignes – Thérèse Bocquet, 
Catherine Chaillet,  tuteur.e.s …? 
 
A définir :  

Stage 3 jours « Positions alternatives, Réponse-réflexe, Fascia »  à Paris –  mi mai-mi juin 2021 – Coanimation 

3 jours Fascias à La Rochelle 
Jour 1 : conférence du Dr Guimberteau ouverte à un public extérieur avec participation financière pour alléger 
le coût (2000 €) demandé par le conférencier 
Jours 2 & 3 : atelier animé par Didier Marie et un enseignant fascia (fascia thérapie = thérapie de la 
profondeur, toucher osseux) 
 
7.4-Plan communication avec un professionnel 
Groupe de travail : Annick De Chenay, Lia Goldberg, Corinne Taraud, Agnès Le Brishoual, Didier Marie  
Budget à définir (après établissement du cahier des charges et devis) 
Cahier des charges à établir (ce que nous avons, ce que nous voulons) 
Lien avec Trager International (recommandations, contraintes …) 
Stratégie de communication avec un axe prospection clientèle, un axe prospection formation  
Conseil auprès d’un professionnel (consulter plusieurs agences, devis) 
 
7.5-Les 30 Ans de Trager France 

Groupe de travail : Annick De Chenay, Vivianne Retaillaud, Isabelle Renier 
Personnes ressources : Didier Marie, Jean-Louis Marie 
Comment fêter les 30 Ans de Trager France ? 
Contacter les anciens 
A mettre au Budget prévisionnel 2021 
 
7.6-Modification des Statuts  
Groupe de Travail : Didier Marie, et ……… ???  
Le groupe de travail est à former avec des personnes désireuses de s’investir dans ce sujet  
Sujets à travailler : vacance de la présidence, membre d’honneur …… 
 
7.7-Formation de Tutueur.e.s 
Groupe de travail : Jean-Louis Marie, Thérèse Bocquet 
Sans tuteur.e.s et sans Instructeur.e.s  nous allons disparaître 
Cette formation pourrait être assurée en France par Marianne Van Kan. 
Nous devons : traduire la documentation en français et faire une demande de simplification à Trager 
International 
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8- Election du Conseil d’Administration et du Bureau 
 

Election au Conseil d’Administration 
 

Tiers sortant  : Aurélie Averty, Thérèse Bocquet, Ulla Kleweta, Agnès Le Brishoual, Christel Marie, 
    Geneviève Taffin, Alain Vercammen 
Démission : Cécile Paris 

6 Candidatures : Aurélie Averty, Thérèse Bocquet, Ulla Kleweta, Agnès Le Brishoual, Geneviève Taffin,  
   Annick De Chenay 
 

Après affichage des candidatures au paperboard, il est procédé au vote : 
 

Vote du CA :   les 6 candidates sont élues à l’unanimité 
 
Le Conseil d’Administration se compose de 13 membres : 

12 Praticien.ne.s :  Aurélie Averty, Thérèse Bocquet, Pauline De Kerchove, Alain Derat, Lia Goldberg,  
     Ulla Kleweta, Agnès Le Brishoual, Didier Marie, Jean-Louis Marie, Anne Prygiel,  
      Isabelle Renier, Geneviève Taffin 

1 stagiaire :  Annick De Chenay 
 

Election du Bureau 
 

Le Conseil d’Administration se réunit pour élire son Bureau. 

Président   : Didier Marie 
Vice-Présidente   : Thérèse Bocquet 
Trésorier   : Jean-Louis Marie 
Trésorier adjoint   : Alain Derat 
Secrétaire    : Aurélie Averty 
Secrétaire adjointe  : Geneviève Taffin 
Secrétaire Pédagogique : Isabelle Renier 
 

Vote du bureau : Bureau élu à l’unanimité 
 
 

9- Election du Conseil Consultatif de Veille Ethique 
 
Candidatures : Vivianne Retaillaud, Patricia Belardinelli, Hélène Berthaud 
 
Election non faite, nombre de candidats insuffisant :  faire un nouvel appel à candidature 
 

10- Budget Prévisionnel 

Non traité 
 

11-Questions diverses 

Non traité 
 

12-Assemblée Générale 2021 (date et lieu) 

Non traité 
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Devant la nécessité de rendre la salle louée jusqu’à 12 h, et bien que l’Ordre du jour ne soit pas épuisé,  

❖ l’assemblée décide de clore la présente AG et de reporter le traitement des points restants 
lors d’une AG qui sera convoquée avant fin septembre 2020. 

 
L’assemblée remercie chaleureusement  Thérèse  Bocquet 

pour son action comme Présidente de Trager France 

 

Dimanche 6 septembre 2020 à 12 h 30 clôture de l’AG 
______________________ 

 
 

Félicitations et Merci à 

Hélène Berthaud, Lia Goldberg, Agnès Le Brishoual,  

Isabelle Renier, Vivianne Retaillaud 

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

d’avoir veillé à notre bien-être par des micro-pauses pleines de légèreté, 

pour la préparation du délicieux buffet festif du samedi soir 

 

Une mention particulière pour les talents d’organisatrice 

de Vivianne 

 

Une mention particulière pour les talents d’Hélène  

pour illustrer et mettre en page  le flyer Les 4 accords toltèques 

______________________ 
 

 


