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  Compte-rendu du Conseil d’Administration 

Jeudi 2 septembre 2021 à 19 h 15 par Zoom 

 

Membres du CA :  

Présent·e·s :  Aurélie Averty, Thérèse Bocquet, Annick De Chenay, Pauline De Kerchove, Alain Derat, 
Lia Goldberg, Agnès Le Brishoual, Christel Marie, Didier Marie, Jean-Louis Marie, Anne Prygiel, 
Geneviève Taffin 

Absentes :  Ursula Kleweta, Isabelle Renier 
 

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

 

19 h 00 : Accueil des participant·e·s 

Présences : 
✓ Membres du CA : 12 présent·e·s, 2 absentes 
✓ Autres membres de l’association : 2 participant.e.s,  

 
 

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 : Pauline De Kerchove 

 

2.  Calendrier des stages 

Pass Sanitaire :  
Dans les conditions actuelles, ce pass est nécessaire seulement si le stage se déroule dans un lieu où 

ce pass est exigible ou si le stage réunit plus de 50 personnes.  
Ensuite c’est à chacun de choisir et de décider de participer ou non : « je ne viens pas parce qu’il faut 

le Pass Sanitaire ou au contraire je ne viens pas parce qu’il n’y a pas le Pass Sanitaire ». 
Pour l’instant, en tant que Praticien Trager®, exerçant dans un cabinet privé, nous ne sommes pas 

soumis à l’obligation vaccinale. 
 La révision des 14 et 15 août à La Rochelle, qui a réuni 18 personnes (en majorité vaccinées ou avec 
un Test PCR), a pu se faire sans obligation de Pass Sanitaire.  
 
Calendrier des Stages 

Le calendrier des stages n’a pas pu être finalisé lors du Comité des Tuteurs du 31 août, 2 tuteurs 
seulement étant présents. 
Stages programmés : 

• Niveau 2 - 17-22 septembre 2021  à La Rochelle 

• Anatomie 1 - 12-13-14 novembre 2021 à La Rochelle (dans un lieu privé non soumis au Pass 
Sanitaire).  

Ce stage pourrait être programmé dans une autre région en fonction du lieu de résidence de la 
majorité des participants et de l’existence d’un lieu propice 
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Stages prévus et à programmer : 

• Niveau 1  en mars 2022 à La Rochelle 

• Niveau 3  fin 2021 dans les Hauts de France 

• Anatomie 2 -  fin mars 2022 à la Rochelle 

• Mentastics  

• Réflexe réponse en 2022 en raison de la difficulté à faire venir un instructeur étranger, ce stage 
sera réalisé par les Instructeurs et Tuteurs de Trager France 

• Niveau 1 en Auvergne ? 

• Niveau 1 dans l’été 2022 organisé par Ulla Kleweta dans l’Aude ? 

• Niveau 4 

• Révision gratuite à Arnouville, Catherine Chaillet, automne 2021, date à définir 
 

✓ Le calendrier des stages sera annoncé aux membres et mis sur le Site de TF dès que possible. 
 
Cenatho 

Lia Golberg a reçu en séance 2 étudiantes du Cenatho qui ne se connaissaient pas. Ces 2 personnes lui 
ont dit, outre le fait que cela n’avait rien à voir avec le stage Bercement et Ondulations tissulaires, que 
Catherine JAMET avait clairement exprimé que c’était la dernière fois qu’elle faisait ce module. 

A suivre … tant au Cenatho qu’à la FFMBE 
 

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

Proposition d’annulation de l’évènement par Didier Marie : 
14 inscrits seulement plus une personne inscrite uniquement pour la soirée du samedi. 

Après avoir envisagé de faire une relance, puis après en avoir discuté lors de la réunion du Comité 
des Tuteurs, Didier propose d’annuler l’évènement. 

D’un point de vue financier : location des salles dont une grande salle de 130 m2 pour un montant 
de 1 100 € (Les arrhes versés sont récupérables ou reportables). Le budget global est de 3 000 €. Tout 
est disproportionné par rapport au nombre d’inscrits. 

L’obligation de présenter un Pass Sanitaire (vaccination ou test négatif) pèse énormément sur les 
décisions de non-inscription : aucun ancien membre de TF inscrit, des tuteurs français ou étrangers et 
des membres du Conseil d’Administration ne seront pas présents 

Il n’y a pas de dynamisme, pas d’élan : 15 personnes pour faire la fête dans une salle de 130 m2, 
réunion des Tuteurs à 3 … 

La décision d’annulation doit se prendre maintenant et non dans 15 jours (si nous faisions une 
relance) lorsque les personnes auront acheté des billets de transport ou réservé des hébergements. 

 
Discussion : 
15 personnes ce n’est pas l’esprit de la fête 
Confirmation par plusieurs membres du CA que l’obligation du Pass provoque un blocage et la décision 
de ne pas venir 
Le coût financier (déplacement, hébergement, frais de participation)  
Absence des anciens 
Les gens ont largement répondu pour les révisions gratuites. Mais pour la fête c’est différent. 
Attendre que la vie de l’association ait vraiment repris 
Repenser ces 3 jours, faire moins pour diminuer le coût et inciter plus de personnes à participer ?  
A défaut de présentiel, faire quelque chose par ZOOM ? 
Manque d’enthousiasme pour l’évocation des 30 ans : malgré des appels réitérés pour des photos, des 
souvenirs … une seule contribution est parvenue à Trager®France.  
Les discussions prévues le dimanche sur l’avenir pourraient se faire sur ZOOM ? 
Déception que cette fête, déjà reportée, ne puisse avoir lieu.  
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Du temps, de l’énergie ont été consacrés à cette préparation par les membres de la commission des 
30 ans. Des objets, mugs, cahiers, sacs ont été présentés à l’AG. Toute cette belle énergie n’a pas été 
dépensée en vain. 

 L’annulation de ces 3 jours est soumise au vote du CA 
 

Annulation des 3 jours « fête des 30 Ans » les 1,2 et 3 octobre 2021 
Votée à l’unanimité 

 
✓ Un mail sera envoyé, dans les jours qui viennent, à tous les membres pour les informer de 

cette décision 
 

A Noirmoutier en 1990, on fêtait une naissance, nous n’avions pas de passé, nous étions entièrement 
tournés vers l’avenir. 

Est-ce que les jeunes membres de l’association sont intéressés par l’histoire de Trager® France ? 
Sont-ils dynamiques, tournés vers l’avenir et qu’allons-nous faire maintenant ? 

L’énergie actuelle est totalement différente de celle de Noirmoutier. Nous devons retrouver une 
dynamique avec un sens propre à cette époque que nous vivons 
 
 

4. Certification Qualiopi, la suite … 

Quatre membres de la commission Qualiopi sont présents ce soir : Aurélie Averty, Alain Derat, Lia 
Goldberg, Jean-Louis Marie. 

A la suite de l’audit de certification du 2 juillet, Trager® France a obtenu la Certification Qualiopi le 
28 juillet, valable 3 ans jusqu’à Juillet 2024. Nous avons l’obligation de faire un audit intermédiaire de 
surveillance entre 14 et 22 mois (donc avant le 28 mai 2023).  

Nous avons reçu la charte, le logo Qualiopi que vous pouvez voir sur le Site de T.F. Il sera mis sur 
tous les documents pédagogiques. 

La commission certification cessera un jour d’exister. Comment passer le relais ? Comment mettre 
en route l’utilisation des procédures et documents. 

1re étape : Réorganisation des nombreux fichiers et documents utilisés pour coller au référentiel afin de 
les adapter à notre fonctionnement et rendre leur utilisation simple et facile. Ces documents seront classés 
dans des dossiers partagés accessibles, sur google drive, pour les personnes devant les utiliser. 

 Puis présentation des fichiers aux référents Qualiopi, pédagogique (Thérèse Bocquet), qualité (Fabienne 
Faure), handicap (Alain Derat), aux Tuteurs, au Conseil d’Administration 

Timing prévu pour la réorganisation et la présentation : avant la fin 2021 
A partir de 2022, utilisation à 100 % de tous les documents. Lors de l’audit en 2023, nous devons montrer 

que nous utilisons et améliorons ce que nous avons créé pour l’obtention de la Certification. 
Des statistiques, faites à partir des questionnaires de satisfaction après chaque stage, seront affichées 

sur le Site de T.F. Actuellement sur le site, les statistiques issues du dernier Niveau 1. 
 

Félicitations et Merci à toute l’équipe  
qui a porté et mené à terme la Certification Qualiopi 

 
 

5. Trager® International 

5.1 – Plan Stratégique 
Lia Goldberg a traduit et transmis aux membres du CA le document « Plan Stratégique ».  
Lors de la réunion annuelle des Associations Nationales, le 23 octobre, elle exprimera la position de 

notre association sur le contenu de ce document. 
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En partant de la constatation de la décroissance du Trager® partout dans le monde, un groupe s’est 
constitué pour réfléchir, élaborer et proposer un plan stratégique de croissance sur plusieurs années. Ce 
groupe a réfléchi à l’autonomie des Associations Nationales, l’articulation et la prise de décision entre Trager® 
International et les Associations Nationales. 

Etant donné la densité et la complexité de ce document, il est impossible de traiter le sujet pendant 
ce CA.  

 
Le CA décide que : 

✓ Chaque membre du CA envoie, par mail, à Lia, ses remarques, questionnements …… 
 

5.2 - Trager® for Daily Life (TDL) 

Lia Goldberg a transmis aux tuteurs, membres du CA, le projet de formation continue et 
d’accompagnement proposé par TDL afin d’aider les praticiens à créer et animer des ateliers de Trager® pour 
la vie quotidienne. 

Trager® for Daily Life propose du crédit de formation continue et un accompagnement aux 
Praticiens qui rentreraient dans le programme TDL. Une version en français est en cours de traduction. 

L’accord préalable de l’Association Nationale sur cette proposition est requis afin que les praticiens, 
qui le souhaitent, puissent ensuite, individuellement, adhérer à ce programme de formation continue et 
d’accompagnement. 

 
❖ Le CA donne son accord de principe sur cette proposition de TDL 

✓ Lia Goldberg transmettra cet accord à Amrita Daigle 

 
 

6. Fiche de Poste de la Secrétaire Pédagogique 

Christel Marie a envoyé aux membres du CA la Fiche de poste provisoire de la Secrétaire Pédagogique 
rédigée en lien avec les Tuteurs et leurs attentes : 

 

 
FICHE DE POSTE PROVISOIRE 

SECRÉTAIRE PÉDAGOGIQUE 

 
 Centralisation des informations concernant les stages, le cursus des membres et le règlement des cotisations 

 

 Participation à l’élaboration du calendrier des stages, la réalisation et les mises à jour 

 

 Faire suivre les annonces de stage à tous les membres, les éventuels retours sur la boite mail de TF aux bons 

destinataires et réceptionner les documents de fin de stage (actuellement fait par les secrétaires, à voir avec 

elles) 

 

 Suivi du cursus des membres ; mises à jour des stages, révisions, supervisions, assistanats effectués (tableau 

à plusieurs entrées pour tri par date, niveau, région…) 

Eventuel document récapitulatif en accès limité aux enseignants sur plateforme internet sécurisée 

 
 Contact avec les membres en lien avec les enseignants, répondre aux questions des membres pendant leur 

cursus sur qui sont les tuteurs, les instructeurs, pourquoi des supervisions, des révisions… la formation 

continue via boite mail dédiée 

 

 Statistiques sur les stages, les membres (entrées - sorties) 
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Après discussion,  

❖ le CA donne son accord pour expérimenter cette Fiche de poste 

L’essentiel est de démarrer, de voir à l’usage comment cela fonctionne, quelles sont les difficultés 
et de faire les ajustements nécessaires au fur et à mesure. 
 
 

7. Point Financier 
 
Il manque le récépissé de déclaration à la Préfecture du changement de Bureau suite à l’AG pour 

pouvoir demander à la banque les changements de signature. Cela est dû au fait que cette déclaration n’a 
été faite qu’au mois de juillet. 

Il est nécessaire de déclencher, comme cela avait été prévu au budget prévisionnel, un virement de 
notre fond de réserve « le petit lion » sur le compte courant pour faire face aux dépenses. 

 
 

8. Questions diverses 

8.1 – Conseil Ethique 

Lia Goldberg, seule membre du CE présente ce jour, expose les 2 points suivants : 

1) Le CE a prévu d’envoyer, courant septembre, un mail à tous les membres de Trager® France pour 
rappeler l’existence du Conseil Ethique, le nom de ses membres, l’adresse mail dédiée 

2) Le CE souhaite que la rubrique « Conseil Ethique » figure systématiquement à l’ordre du jour de 
chaque CA 

✓ Après discussion, les avis étant divergents, il est décidé de prendre le temps de clarifier les 
positions et de reporter la décision au prochain CA 

 
8.2 – Réédition A mon corps, je dis oui 

Il reste essentiellement à choisir la 1re et de la 4ème de couverture. Le groupe de travail a reçu des 
projets de couvertures de l’imprimeur Doc Pro et d’Hélène Berthaud et propose de les envoyer aux membres 
du CA en leur demandant d’exprimer leurs préférences. 

✓ Geneviève Taffin envoie par mail aux membres du CA les projets de 1re et 4ème de couverture 

✓ Les membres du CA expriment leurs choix par retour de mail 
 
 

9. Date du prochain CA 

Jeudi 18 novembre 2021 à 19 h 

 

10.  Date du prochain Bureau 

Jeudi 14 octobre à 19 h 

 

Le Conseil d’Administration prend fin à 21 h 25_________________________________________ 

 


