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Compte-rendu du Conseil d’Administration 

Jeudi 24 juin 2021 à 19 h 15 par Zoom 

 

Membres du CA :  

Présent·e·s :  Aurélie Averty, Alain Derat, Lia Goldberg, Agnès Le Brishoual, Christel Marie, Didier 
Marie, Jean-Louis Marie, Anne Prygiel, Geneviève Taffin 

Excusé·e·s : Thérèse Bocquet (pouvoir à Jean-Louis Marie), Annick De Chenay, Pauline De Kerchove, 
Ursula Kleweta (pouvoir à Agnès Le Brishoual), Isabelle Renier 
 

Membres de l’association présent·e·s  : Etienne Christiaens, Alain Vercammen,  
 

 

19 h 00 : Accueil des participant·e·s 

Présences : 
✓ Membres du CA : 9 présent·e·s, 5 excusé·e·s, 2 pouvoirs 
✓ Autres membres de l’association : 2 participants,  

 
 

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

1. Approbation du Compte-rendu du CA du 29/04/2021 par ZOOM 

❖ Compte-Rendu approuvé à l’unanimité 

✓ Relectrice du compte-rendu du présent CA non-membre du Bureau : Agnès Le Brishoual 

 

2. Election au Conseil Consultatif de Veille Ethique  

Après accord sur la candidature d’un membre du CA, les candidats au renouvellement de leur mandat 
précisent qu’il leur semble indispensable de mettre en place tout ce qui peut garantir, au sein du Conseil 
Ethique, l’indépendance, la neutralité et l’anonymat. Ils souhaitent également améliorer la communication 
interne au CE et la communication avec le CA. 

✓ La question de l’accès à la boîte mail du CE pour la personne membre du CA reste à clarifier. 
 
Les canditat·e·s au Conseil Ethique sont : 

1. Jacques Boyer 
2. Etienne Christiaens 
3. Lia Golberg 
4. Alain Vercammen 

 
Personne n’ayant émis de réserve à l’égard d’un·e candidat·e, le CA décide, à l’unanimité, d’un vote 

global de la liste des 4 candidat·e·s 
 

Vote du Conseil Ethique   :   les 4 candidat·e·s sont élu·e·s à l’unanimité 
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3. Certification Qualiopi 

L’audit blanc du 23 juin avec Ok Solutions s’est bien passé et laisse augurer une issue positive lors de 
l’audit de certification. Il reste quelques documents à peaufiner avant l’audit avec le certificateur PRONEO. 

L’audit de certification aura lieu, le vendredi 2 juillet, en présentiel à Villedoux et durera toute la journée. 
Jean-Louis Marie et Alain Derat répondront aux questions du certificateur. 

Il est proposé que les frais de déplacement d’Alain Derat pour participer à cet audit soient remboursés 
au réel 

❖ Le CA adopte à l’unanimité le remboursement au réel des frais de déplacement d’Alain Derat 
pour l’audit de certification du 2 juillet 2021 

 
 

4. Fête des 30 ans (1, 2 et 3 octobre 2021 à La Rochelle) 

Organisation - Programme 
✓ La réservation des salles à la Résidence La Fayette a été faite par Didier Marie 

Vendredi : 

• Réunion des tuteur·e·s avec invitation de tuteurs étrangers ou Partages libres sur table pour 
les autres participant·e·s 

• Présentation du film d’Ulla Kleweta et Marie Leclair « une touche de souffle » 
Samedi : 

• Journée Mentastics® animée par les tuteur·e·s.   
(suggestion : cette journée pourrait compter comme une journée de révision ou entrer dans le 
crédit d’heures Mentastics® pour les stagiaires ?) 

• Fête des 30 ans en fin d’après-midi et en soirée : sortie et apéro en mer, évocation des 30 ans, 
buffet, animations 

Dimanche : 

• Tables rondes sur l’avenir du Trager® 

Financement 

• 1 500 € ont été budgétisés par l’association pour le financement de cet événement lors de la dernière 
AG 

• Le montant de la participation financière demandée à celles et ceux qui viendront sera fixée après 
établissement du budget prévisionnel de l’évènement (location des salles, sortie en mer, buffet …) 

 
✓ Didier Marie continue les démarches pour l’organisation de cet évènement (devis, réservations, 

buffet ….) 
✓ Un mail d’information sera préparé par Didier Marie et envoyé, dès maintenant, à tous les 

membres pour les inviter à réserver ces dates dans leur agenda (le bulletin d’inscription et le 
programme détaillé seront envoyés plus tard) 

 

5. Modification des statuts & Communication 

La mise en place de ces 2 groupes de travail sera faite après la certification Qualiopi et la fête des 
30 ans. 

 

6. Cenatho 

Rien de nouveau pour l’instant. Une réunion entre les formateurs de TRAGER® France et du CENATHO 
est envisagée et sera décidée en réunion du Comité des tuteur·e·s. 

Suggestions : contacter d’autres écoles de naturopathie, de psychomotricité …. ? Ces propositions 
pourraient être étudiées lors des tables rondes du 3 octobre. 
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7. Trager® International 

Lors d’une réunion de T.I., Lia Goldberg a évoqué le sujet de la traduction en français du Manuel des 
Tuteurs. Un groupe est déjà prêt, au Québec, pour traduire ce manuel indispensable pour la formation de 
tuteur·e·s. 
 

8. Point Financier 

Après déclaration du changement du Bureau de Trager® France en préfecture, le récépissé de déclaration 
permettra de demander à LCL le changement de signature pour le compte bancaire de l’association. 

Cotisations : En cas de suspension temporaire d’activité pour diverses raisons (sanitaires, économiques, 

personnelles …) certains praticiens ne veulent pas régler leur cotisation. Faut-il créer un statut de praticien 

en année sabbatique qui permettrait de rester membre de Trager® France et de retrouver son statut de 

praticien après cette interruption ? 

 

9. Date du prochain CA 

Jeudi 2 septembre 2021 à 19 h 

✓ L’établissement d’un calendrier de réunions du Conseil d’Administration et du Bureau sera mis 
à l’ordre du jour de ce CA 

 

____Félicitations à Alain VERCAMMEN____ 

Nouveau praticien certifié 
 
 

Le Conseil d’Administration prend fin à 21 h 00_________________________________________ 

 


