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 Compte-rendu du Conseil d’Administration 

Jeudi 18 novembre 2021 à 19 h 15 par Zoom 

 

Membres du CA :  

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

Excusées : Annick De Chesnay, Pauline De Kerchove (pouvoir à Thérèse Bocquet) 

Absentes :  Ursula Kleweta, Isabelle Renier 
 

Membres de l’association présents  : Etienne Christiaens, Alain Vercammen  
 

 

19 h 00 : Accueil des participant·e·s 

Présences : 
✓ Membres du CA : 10 présent·e·s, 2 excusées, 2 absentes, 1 pouvoir 
✓ 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 02/09/2021 par ZOOM 

❖ Compte-Rendu approuvé à l’unanimité 

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

 

2.  Point éducatif 

Stages et révisions du 4ème trimestre 2021  :  

• Niveau 1 du 11-16 novembre à Wirwignes : 6 stagiaires 

• Anatomie 2 du 19-21 novembre à La Rochelle : 5 inscrits 

• Révision le 27-28 novembre à Aix en Ergny : 2 inscrits 

• Révisions le 11-12 décembre à Arnouville et La Rochelle 

• Niveau 3 du 17-21 décembre à Abbeville : 3 inscrits et peut-être 4 
Ce stage devait être animé par 2 instructeurs. Si le nombre d’inscrits est inférieur à 5, le stage sera 

animé par un seul instructeur. 
Une lettre de relance va être envoyée aux Stagiaires & Praticiens 

 
Formation Tuteur·e·s  

Un mail d’information à été envoyé, le 6 novembre, à tous les praticiens, pour le 1er stage prévu les 
20-22 mai 2022 à La Rochelle. 

Les candidatures à ce cursus de formation doivent parvenir à Trager® France avant le 30 novembre 
2021. A ce jour, 5 personnes ont posé leur candidature. 

 
Trager for Daily Life: 

Un mail d’information sur l’offre de formation continue proposée par TDL a été envoyée, le 29 
octobre, aux Praticiens. Ce mail n’a suscité ni demande d’information, ni réaction. 
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A la demande d’Amrita Daigle, Jean-Louis a mis à jour la liste des Praticiens sur le site de TDL. 
Anne Prygiel dit qu’elle n’arrive toujours pas à se connecter sur le site de TDL. 

✓ Lia Goldberg propose de contacter Amrita Daigle pour régler ce problème de connexion 
 
 

3. Point Financier  

Didier Marie et Jean-Louis Marie ont rendez-vous le 24 novembre à la banque LCL pour faire le point 
et prévoir la signature sur les comptes pour le Président et le Trésorier. 

✓ Alain Derat doit fournir, avant le 24, une fiche d’état civil et l’adresse d’une agence LCL près 
de chez lui. 

Nous allons pouvoir remettre un peu d’argent sur notre livret de réserve de fonds « le petit lion ». 
Les grosses dépenses pour Qualiopi, accompagnement et audit, sont réglées. 

Tout est conforme au budget prévisionnel voté à l’AG. 

Remboursement des 60 € versés pour la fête des 30 ans annulée : remboursement par virement à 
ceux qui ont payé par virement, destruction ou renvoi du chèque pour les autres. 

Le règlement des stages par virement à l’ordre de Trager® France n’est pas souhaitable. Cela 
nécessite ensuite un virement de TF à l’organisateur et à l’instructeur qui pourrait être interprété par 
l’URSSAF comme des honoraires. 

Tableau des cotisations : Il sera mis à jour par Alain Derat avec le nom des 13 nouveaux stagiaires 
ayant fait leur niveau 1 en 2021. 

Abandon du cursus de formation : sur 79 stagiaires inscrits, 45 n’ont pas payé leur cotisation. 
L’abandon du cursus par les stagiaires a été un grand sujet de réflexion lors de la préparation de la 
certification Qualiopi et a été pointé lors de l’audit. Nous devons améliorer l’accompagnement et le suivi des 
stagiaires. 

 
 

4. AG 2022 les 30 avril et 1er mai à CALAIS 

Laurent Bigourd propose de faire l’AG au Centre Européen de Séjour de Calais (auberge de jeunesse), 
à proximité de la plage et du centre-ville, qui propose hébergement (84 chambres, 162 lits) une restauration 
en self, des salles de réunion. 
 

Malgré l’incertitude du contexte sanitaire, le CA décide de prévoir une AG en présentiel et de réserver 
une salle pour 3 jours (le vendredi 29 avril pour des échanges sur table ou autres activités, le 30 avril et 1er 
mai pour l’AG) 

✓ Laurent Bigourd demandera un devis pour la mise à disposition d’une salle de 80 m2 pour 3 jours 
et se fera préciser les conditions d’annulation 

 
 

5. Conseil Ethique 

Trois membres du Conseil Ethique sont présents : Etienne Christiaens, Lia Goldberg, Alain 
Vercammen. 

Le Conseil Ethique a demandé que les 3 points, ci-après, soient mis à l’ordre du jour pour être soumis 
à l’approbation du Conseil d’Administration : 

1. Formaliser la présence du Conseil Éthique au sein du Conseil d'Administration en intégrant le 
Conseil Éthique dans la liste des points à l'ordre du jour des réunions de Conseil d’Administration 

2. Permettre au Conseil Éthique d'inviter les membres de Trager France qui le souhaitent à 
participer aux réflexions et travail du Conseil Éthique sur des sujets importants 
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3. Projets prioritaires du Conseil Éthique : finalisation de la Charte éthique et du Code de 
déontologie pour leur présentation aux membres du Conseil d'Administration, puis à tous les 
membres en Assemblée générale. 

 
Après discussion, le Conseil d’Administration approuve les 3 points proposés : 

✓ Le Point Conseil Ethique sera mis systématiquement à l’ordre du jour de tous les Conseils 
d’Administration 

✓ Le CE pourra inviter les membres de Trager France à participer au travail du CE sur des sujets 
importants 

✓ Les projets prioritaires : Finalisation de la Charte Ethique et du Code de déontologie ainsi que la 
Rédaction d’un Règlement Intérieur 

 
 
 

6. Commissions et groupes de travail 

6.1 – Cartes de Roger Tolle  

Thérèse Bocquet s’est procuré un logiciel qui lui permet de faire la mise en page des cartes. Roger Tolle 
lui a envoyé les cartes en PDF et elle doit écrire le texte de chaque carte en PDF. 

Lia Goldberg rapporte que Trager Allemagne a réalisé un set des 3 jeux de cartes de Roger Tolle et 
propose d’étudier la possibilité d’édition de nos jeux de cartes par l’éditeur allemand. Cela pourrait peut-
être nous faire économiser du temps, de l’énergie et de l’argent. 

✓ Lia Golberg prendra contact avec Barbara FRANZ, la représentante de Trager Allemagne 
 

6.2 – Qualiopi 

Une réunion du groupe de travail est prévue la semaine prochaine pour finaliser et augmenter le 
format de certains documents afin d’en faciliter l’utilisation, mettre le logo Qualiopi sur tous les documents. 

 
6.3 Réédition de A mon corps je dis oui 

Une 2ème relecture du texte a été faite et les corrections à y apporter ont été remises à l’imprimeur. 
Une 3ème relecture est prévue après intégration des corrections issues de la 2ème relecture. 

Des premières et des quatrièmes de couvertures ont été soumises au vote du CA. Les propositions 
d’Hélène Berthaud ont remporté l’adhésion quasi unanime. 

En remerciement de ce travail créatif, il est proposé d’offrir un cadeau à Hélène qui a déjà fait profiter 
l’association de ses talents créatifs pour les objets de la boutique de Trager® France et le flyer Accords 
Toltèques de l’AG de Versailles. 

Après discussion sur l’opportunité de ce cadeau, sa nature et son montant, le CA décide à l’unanimité 
que : 

❖ Un exemplaire du livre et une révision à faire dans l’année 2022 seront offerts à Hélène 
Berthaud. Le coût de la révision sera financé par Trager France. 

 
6.4 Modification des Statuts du Mouvement Trager® France 

Didier Marie, après avoir sollicité Anne Prygiel, a envoyé un mail aux membres du CA proposant de : 

• Constituer une commission 

• Solliciter les idées des adhérents sur les modifications à apporter à nos Statuts 

✓ Ce mail sera envoyé aux Praticiens et Stagiaires pour susciter des candidatures comme 
membre de cette commission et des propositions de modifications 
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6.5 Partage mensuel de Mentastics® en ligne 

Le CA décide de reconduire cette action en 2022, toujours, en principe, le premier lundi du mois à 
19 h et de programmer des dates jusqu’à l’AG, soit les lundis 10 janvier (au lieu du 3 janvier), 7 février, 7 mars 
et 4 avril. Les membres du CA seront sollicités pour s’inscrire à l’une de ces dates. 
 

6.6 Wikipédia 

Agnès Le Brishoual a constaté qu’une modification a été apportée au chapitre 2 de l’article sans savoir 
qui l’a faite, ce qui est normal Wikipédia étant ouvert à tous et chacun peut y apporter sa contribution. 

Le bandeau couleur saumon en haut de l’article, signalant une ou des corrections à faire, n’a pas été 
modifié depuis les corrections que nous avons faites dans l’article. Le côté « hagiographique » qui nous est 
reproché est maintenu. 

Agnès et Vivianne vont relancer leurs investigations, solliciter à nouveau la communauté Wikipédia 
qui n’a pas répondu à ce jour à leurs interrogations. 

Une commission aux Etats-Unis est en train de retravailler la page Wikipédia américaine. 
 

6.7 Site internet de Trager® France 

La boutique en ligne sera mise en place en 2022 après réédition de « A mon corps, je dis oui ». 
 

6.8 Vidéos 

Pauline De Kerchove, ne pouvant être présente, a envoyé aux membres du CA un mail pour faire le 
point sur ce sujet : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Objectif de départ : réaliser une vidéo de 1’30, voir 2’ pour mettre sur le site de Trager France.  
Et de manière plus ambitieuse : réaliser des vidéos à thème vers lesquelles les internautes pourraient 
s’orienter en fonction de leur curiosité, (vidéos plus détaillées  
et plus longues en durée).  
Pour ce faire, sous les conseils d’un pro, j’ai acheté tout le matériel nécessaire afin de garantir une qualité 
de l’image. 
 

Notre première idée fut de remonter à la source, pour ce, ils nous a paru judicieux d’aller interviewer des 
praticiens Trager ayant connu Milton Trager. 
Pour le montage, afin de limiter les dépenses de Trager France, j’avais pensé prendre des cours et me 
perfectionner dans ce domaine. 
Concrètement la pandémie Covid m’a empêchée d’avancer dans ce projet. 
 

Pour rappel : En 2019, Trager France était d’accord de soutenir le projet financièrement (ou en tout cas en 
partie).  
Il faudrait voir avec les trésoriers ce qui a été acté à l’époque. 
En mai 2019, j’avais pris contact avec un professionnel dans le domaine qui m’avançait le chiffre de 500€ 
pour une vidéo de 1'30 (montant qui n’est probablement plus d’actualité). 
 

Situation actuelle : - Nous avons interviewé Jean-Louis Marie, Didier Marie, Madeleine Timmermans et 
Michel Meigant. 
- A ma connaissance, aucun montage n’a été réalisé à moins que le fils de Didier Marie n'ai fait quelque 
chose avec l’interview de Michel Meignant ? 
 

Mon avis pour la suite :  
Je pense que je n’ai pas la matière adéquate pour réaliser une vidéo d’ 1’30 à mettre sur la 1ère page du site 
de Trager France. 
Par contre, je continue mon projet de formation afin de pouvoir réaliser des vidéos avec les interview que 
j’ai en ma possession 
Bien sûr, toutes vos idées sont les bienvenues. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
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7. Trager International 
 

7.1 - Plan stratégique 

Ce document est consultable en français sur le site de Trager® International. Une vidéo et un 
PowerPoint en anglais présentent ce plan. 

Le principe de ce plan stratégique a été entériné. 
Il convient maintenant que les Associations Nationales fassent des propositions, des demandes pour  

mettre du concret dans ce plan assez conceptuel et abstrait. 
Un projet de logiciel pour faciliter et alléger le travail administratif des Associations Nationales est à 

l’étude pour 2022. 
 

7.2 - Nouveau Conseil d’administration de Trager® International : 

• Joop Toller (NL) Président de TI, Directeur du Département Administration 
• Patricia Lawrence (CA) et Jenny Hare (GB), Directrice du Département Education, Vices-

Présidentes 
• Lia Goldberg (FR), Secrétaire, Directrice de la Communication 
• France Frechette (QC), Trésorière jusqu'à ce qu'un remplaçant soit trouvé 
• Joseph Rodin (US), Directeur du Marketing. 

 
7.3 - Commission Archives vidéo Milton 

Projets à l’étude : 

• Souscription pour accéder à du matériel vidéo 

• Clips vidéos très courts (2 minutes) à utiliser par les praticiens pour faire de la promotion 
 
 

8. Questions diverses 

Décès de Madeleine Timmermans, praticienne belge qui a œuvré à la diffusion du Trager en 
Belgique 

Pauline De Kerchove nous fait part de l’hommage qui lui a été rendu le 24 octobre : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le samedi 24 octobre, Martine, Véronique, Etienne, Claude et moi-même nous sommes rendus à la cérémonie 
d’hommage pour Madeleine Timmermans. 
Ce fût une très belle cérémonie chamanique en pleine nature dans un endroit idyllique où Madeleine avait 
l’habitude de se rendre. 
Thérèse malheureusement n’a pas pu venir avec nous ce jour-là, elle m’a donc remis un très beau texte qu’elle 
avait écrit au nom de Trager France. 
Lire les textes lors de la cérémonie ne se prêtait pas bien, nous avons donc remis tous les textes à la famille ce 
jour-là. Merci à Thérèse, Catherine, Ulla et Pauline. 
Selon sa dernière volonté, les cendres de Madeleine ont été déversées dans la Lesse (rivière où Madeleine 
aimait aller se baigner). Elle repose en paix... elle n’est pas loin ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

9. Date du prochain CA 

Jeudi 27 janvier 2022 à 19 h 

 

Le Conseil d’Administration prend fin à 21 h 20_________________________________________ 

Voir en annexe 1 page suivante le texte remis à la famille de Madeleine Timmermans 



Mouvement Trager®France 16 rue de la Paix 17230 VILLEDOUX 

Compte rendu réunion CA du 18/11/2021 6 

Annexe 1 

Hommage à Madeleine TIMMERMANS 

Texte écrit par Thérèse Bocquet en son nom et au nom de Trager® France 

 

Chère Madeleine, 

 

Tu as laissé en moi des souvenirs si doux, MERCI 

Dans mes premiers stages Trager, avec toi, en 2008, j’ai senti que tu incarnais et faisais vivre les principes 

du Trager avec conviction et légèreté à la fois, MERCI 

Ton écoute et ta qualité de présence me rassuraient, MERCI 

Ton grand sourire, ta douceur, ton authenticité, ton ouverture et ton grand cœur m’accompagnent et 

m’accompagneront longtemps. 

Sois sûre que tu as semé beaucoup de bonheur autour de toi, même sans rien « faire », juste « être » la belle 

personne que tu étais. 

Un jour, dans son témoignage, une de mes clientes a écrit dans mon livre d’or : « Je suis sûre qu’au Paradis, 

il y a une praticienne Trager. » Cela m’avait fait rire, maintenant je sais qu’elle s’appelle Madeleine. 

Au nom de mes collègues du Bureau et du Comité des Tuteurs, je voudrais aussi saluer tes talents 

d’accompagnatrice et d’organisatrice car tu as permis ici à tes collègues de grandir dans leur pratique avec 

ton joli sens du partage. Nous te souhaitons de connaître, là où est ton âme, l’infinie douceur dont nous 

rêvons tous en essayant de « tremper nos mains dans les plumes » et que nous ne faisons qu’effleurer. 

MERCI Madeleine 

Thérèse 

 

 


