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Compte-rendu du Conseil d’Administration 

Jeudi 29 avril 2021 à 19 h 15 par Zoom 

 

Membres du CA :  

Présent·e·s :  Aurélie Averty, Thérèse Bocquet, Pauline De Kerchove, Alain Derat, Lia Goldberg, 
Agnès Le Brishoual, Didier Marie, Anne Prygiel, Isabelle Renier, Geneviève Taffin 

Excusé·e·s : Annick De Chenay, Ursula Kleweta (pouvoir à Agnès Le Brishoual), Jean-Louis Marie 
(pouvoir Alain Derat) 
 

Membres de l’association présent·e·s  : Laurent Bigourd, Etienne Christiaens, Marie-Françoise 
Lécaille, Vivianne Retaillaud 
 

 

19 h 00 : Accueil des participant·e·s 

Présences : 
✓ Membres du CA : 10 présent·e·s, 3 excusé·e·s, 2 pouvoirs 
✓ Autres membres de l’association : 4 participant·e·s  

 
 

19 h 15 : Ouverture du CA par le Président, Didier Marie___________________________________ 
 
 

1. Approbation du Compte-rendu du CA du 11/03/2021 par ZOOM 

❖ Compte-Rendu approuvé à l’unanimité 

✓ Relectrice du compte-rendu du présent CA non-membre du Bureau : Lia Goldberg 

 

2. Actualités Covid & Point sur les formations 

2.1-Actualités Covid 
La tenue de stages ou AG est autorisée ainsi que les déplacements pour s’y rendre. 
Les mesures gouvernementales annoncées, ce jour, : suppression, le 3 mai, des 10 kms, réouverture, le 

19 mai, des commerces non-essentiels et des restaurants en terrasse, couvre-feu à 21 heures 

2.2-Point sur les formations 

• Le stage Anatomie, Instructeur Didier Marie, a eu lieu en Auvergne, les 23-25 avril avec 6 stagiaires 

• Le Niveau 1, Instructeur Jean-Louis Marie, a lieu à La Rochelle du 30 avril au 5 mai, avec 8 stagiaires 
 

3. AG 2021 & Fête des 30 ans 

Dans les conditions actuelles Covid : 

• La tenue de l’AG est possible 

• La soirée festive des 30 ans semble difficilement réalisable avec un couvre-feu à 21 heures 
 

Actuellement, à la Résidence La Fayette : 

• La mise à disposition des salles de réunion est autorisée 

• L’hébergement est possible en location d’appartements, pas possible en chambre hôtelière 
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Après discussion, la proposition suivante est soumise au vote du CA : 

✓ Maintien de l’AG les 22 & 23 mai 2021 à la Résidence La Fayette à La Rochelle 

✓ Report de la fête des 30 ans  (en septembre ou octobre 2021 ?) 

❖ Proposition adoptée à l’unanimité 
 
✓ Le report de la fête des 30 ans et le projet d’associer cette fête avec un temps fort de travail sur un 

thème (comme sortir de la confidentialité et développer la visibilité du Trager®) sera mis à l’ordre du 
jour de l’AG 

 
Rappel : Pour réserver un appartement à la Résidence La Fayette, il vous appartient de prendre contact 

directement avec La Résidence La Fayette :  https://www.residencelafayette.org/locations 
 

4. Point sur les dossiers en cours 

4.1-Relance des Cotisations 

Une relance a été envoyé aux Praticien·ne·s le 17 mars et aux Stagiaires le 10 avril ; 

Au 15 avril, n’ont pas encore réglé leur cotisation : 

• 10 Praticien·ne·s  

• 45 Stagiaires 

• 8 Ami·e·s 

Un certain nombre de questions se posent concernant les adhésions : Année sabbatique, Statut d’Ami·e, 
Limite temporelle du statut de stagiaire  …. 

✓ Ces questions seront mises à l’ordre du jour de l’AG  

 

4.2-Réédition du livre « A mon corps, je dis oui » 

• Souscription : 132 livres ont été commandés et payés, soit une recette de 1 452 €. L’objectif de 
vendre 100 livres en souscription pour aider au financement de la réédition est atteint. 

• La livraison des livres est prévue pour l’AG : La première semaine de mai, le fichier informatique 
sera transmis par l’imprimeur au groupe de travail pour relecture, ultimes corrections si nécessaire, 
puis signature du Bon à tirer et lancement de l’impression. 

 

4.3-Certification Qualiopi 

Le dossier de certification avance bien, 60 % des tâches sont réalisées. 

Audit de Certification : 

• Les tarifs des organismes certificateurs étant quasiment les mêmes, le choix s’est porté sur PRONĖO, 
pour 996 € H.T., qui propose un audit en présentiel, et non en visio, qui semble plus adapté pour 
nous. Le contrat a été signé et envoyé à PRONĖO ce jour. 

• L’audit a été demandé pour début juillet. La réponse, certification ou non certification, nous sera 
donné 3 semaines après l’audit, soit fin juillet. 

Désignation des 3 référents : 

• Nous avons besoin de 3 référents :  pédagogique, handicap et qualité 

• Un appel à candidatures sera envoyé avec la convocation à l’AG  (avec un texte expliquant leur 
rôle). 

• Leur désignation se fera à l’AG 
 

4.4- Cenatho 

Les démarches effectuées par Didier Marie : 

• La lettre envoyée à Sophie PAVADE est revenue avec la mention NPAI 
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• Un premier mail envoyé à Daniel KIEFFER est resté sans réponse.  

• Un deuxième mail a été envoyé sur une autre adresse mail. Daniel KIEFFER a répondu rapidement et 
de manière courtoise 

Réponse de Daniel KIEFFER 

• Reconnaissance de notre bon droit à faire respecter notre enseignement, notre logo et les marques 
déposées Trager® et Mentastics® 

• Mme Jamet demande à ses étudiants de ne pas se présenter comme Praticiens Trager®. Le Cenatho 
ne peut cependant pas contrôler le respect de cette recommandation. 

• La voie reste ouverte à une collaboration entre le Cenatho et Trager® France 

Pour information : 4 personnes sur les 8 personnes inscrites au Niveau 1 du 30 avril au 5 mai à La Rochelle 
viennent du Cenatho. Nous avons donc tout intérêt à maintenir et poursuivre notre partenariat avec le 
Cenatho. 

Nous devons rester vigilant tout en faisant preuve de patience, diplomatie et concertation. 
 

4.5-Boutique Trager 
• Les mugs, cahiers et sacs sont réalisés et seront disponibles lors de l’AG 

• Le plaid est encore à l’étude et sera réalisé ultérieurement 

• Le motif (logo et texte) a été réalisé par Hélène Berthaud, puis avec une couleur bleue définie mis 
dans un format qui permet l’impression sur différents supports sans déformation. Ce logo sera mis à 
la disposition des Praticien·ne·s. 

• La boutique Trager® sera mise sur notre site ultérieurement. Vous pouvez déjà aller voir les 

nouveautés du site (carte interactive des Praticien·ne·s, vidéos …) 

 

4.6-Jeux de cartes de Trager® Québec 

L’achat d’un lot d’une centaine de jeux de cartes a été voté lors du CA du 11 mars. 

Pour finaliser la commande, nous devons : 

• Choisir le mode d’envoi, soit par voie postale 135 $ (91 €), soit par Xpresspost 215 $ (145€) avec 
livraison en 5 jours ouvrables 

• Payer la commande par Paypal (un virement à partir de notre compte bancaire n’étant pas possible) 

Après discussion, l’écart n’étant que de 54 € et la certitude d’avoir ces cartes pour l’AG : 

❖ Le CA vote à l’unanimité l’envoi par Xpresspost à 215 $ 
 

✓ Alain Derat voit avec Jean-Louis Marie pour ce règlement par Paypal 
 

4.7-Wikipédia 

• Une demande de relecture de l’article aux contributeurs bénévoles de Wikipédia a été faite le 9 avril 
puis renouvelée le 20 avril sans réponse. (cette demande de relecture est très fortement conseillée, 
afin de s’assurer que l’article suit les règles demandées par Wikipédia).  

• En l’absence de relecture, dans un délai « raisonnable », l’article a été publié le 23 avril. A ce jour 
l’article est bien visible (non recalé comme en septembre 2020) - Par la présence d’un bandeau en 
tête d’article, il nous est demandé de continuer notre effort à « Wikifier » l’article (admissibilité à 
discuter, qualité de nos sources à vérifier, et l’aspect encore trop « publicitaire » à rectifier) et avons 
un an pour améliorer l’article dans ce sens. 

 
Pour consulter l’article, taper :  approche trager wikipedia 

Incitez vos amis et connaissances à le consulter 
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Bravo et Merci à Agnès Le Brishoual, Vivianne Retaillaud et Anne Prygiel  

pour tout le temps passé et leur ténacité. 
 

5. Trager® International 

Le lien, envoyé par Trager® International pour regarder une vidéo, avec des sous-titres en français, de 
Milton jouant avec le bassin de Betty Fuller a été transmis, le 16 avril, aux Praticien·ne·s. Cette vidéo est 
visible jusqu’au 31 mai.  

Les explications sur la procédure à suivre pour accéder à cette vidéo ont été traduites par Lia Goldberg 
qui a participé à la traduction et à l’écriture des sous titres en français de cette vidéo. 

✓ Si vous n’arrivez pas à y accéder, vous pouvez contacter Lia Goldberg 

Lia rappelle que le site de Trager® International est en cours de traduction et qu’une grande partie est 

déjà accessible en français 

Merci à Lia et à ses collègues pour tout leur travail de traduction en français afin de rendre ces ressources 

accessibles aux francophones. 

6. Questions diverses  
 

6.1-Réunion bi-mensuelle de Mentastics® en ligne 
Lia Goldberg, référente de cette action avec Vivianne Retaillaud, depuis un an, souhaite que cette 

responsabilité soit reprise par quelqu’un d’autre afin d’assurer la pérennité de cette action. 

✓ La pérennité des réunions de Mentastics sera mise à l’ordre du jour de l’AG 
 

6.2-Formation de Tuteur·e·s 
Le projet de lancer une formation de tuteur·e·s, en langue française, a-t-il été abandonné ? Il est 

toujours d’actualité au sein du Comité des tuteur·e·s. et sera lancé à l’automne 
 

 

Rendez-vous à 

l’Assemblée Générale les 22 & 23 mai 2021 

Bienvenue à La Rochelle 
 
 

Le Conseil d’Administration prend fin à 21 h 15_________________________________________ 

 


