L’ART DU BIEN-ETRE 66
35 rue Roland Garros
66 000 PERPIGNAN

L’ART DU BIEN-ETRE ALENYA
18 rue Maurice Ravel
66 200 ALENYA

L’ART DU BIEN-ETRE ST HIPPOLYTE
1 av Paul Riquet
66 510 SAINT-HIPPOLYTE

L’ART DU BIEN-ETRE TOULOUGES
44 av de Grande Bretagne
66 000 PERPIGNAN
L’ART DU BIEN-ETRE TORREILLES
4 rue Victor Hugo
66 440 TORREILLES

06 66 12 20 07 - 06 66 48 16 96
Mail : contact@lartdubienetre.fr
Site Internet : www.lartdubienetre.fr

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
du 17 octobre 2020 - 17 H 30 à TORREILLES
Dû à la crise sanitaire du COVID, cette Assemblée Générale s’est tenue exceptionnellement en
comité restreint, seuls les Bureaux et les intervenants au sein des associations étaient présents.
PRESENTS : Claire Vigneron, Renée-Lise Gomez, Brigitte Bouix, Carmen Galliné, Aline Sidos, Francis
Apers, Valérie Mascaro, Magali Rochette, Patrick Schwamberger, Francine Martins, Xavier Bouix,
Nicole et Alain Lemoine
EXCUSEE : Virginie Petit
ORDRE DU JOUR : Bilan moral et bilan financier 2019/2020
1. BILAN MORAL de sept 2019 à août 2020
Evènements de sept 2019 à mars 2020
-

Forums d’associations de septembre : peu de monde donc peu de contacts, sauf à
Toulouges au Parc où il y a eu une bonne dynamique
La fête des quartiers à Perpignan en oct : personne
TRAM 66 à Torreilles : peu de contacts
Les stages de Taiji Quan à Natur-santé à St Jean Lasseille en oct, nov et déc : 6 personnes à
chaque stage (pas d’extérieurs)
Repas de Noël au Barcarès a été un repas partage sympathique
Nouvel an chinois de janvier au Barcarès : repas partage sympathique
Les stages de Taiji Quan à Torreilles en janv et fév : bonne participation
Stages de Qi Gong et pratiques à St Hippolyte en janv : bonne participation
Stage de Qi Gong à Bompas en mars : bonne participation

Cause COVID :
-

Tous les stages de TaiJi Quan et Qi Gong prévus en avril et mai ont été annulés
Fin mars : création de vidéos accessibles sur notre site internet pour entraînement
pratique
TaiJi Quan et Qi Gong (très apprécié par les élèves)

Evènements de juin à août 2020 (en extérieur)
-

Stages de Qi Gong, TaiJi Quan et Armes à Torreilles (Pinède de Juhègues) : bonne
participation
Pique nique de fin d’année au Parc Ste Camille (Cabestany) : pas beaucoup de monde
Cours d’été gratuits de juillet à août 2020 : bonne participation
Nicole et Alain remercient les donateurs de leur attention financière pour l’Association
Stage de découverte du TaiJi Quan à St Féliu : personne.

En cours et projets :
-

A ce jour : 154 inscriptions (l’année dernière 170 à la même époque)
Stages à mettre en place (Taiji Quan et Journées bien-être)
Stage d’un week-end en montagne à Casteil
Positionnement pour le Téléthon à Perpignan les 4 et 5 déc
Continuité des stages de formation d’Alain avec Thierry Alibert (Cahors et Bourges)
Animation d’un stage d’armes à Bourges avec Thierry Alibert
Création d’un cours de TaiJi Quan à St Laurent de la Salanque au sein du KCL (Club de
Karaté) le lundi et jeudi
Création d’un nouveau cours de Qi Gong à Bompas le jeudi après-midi animé par Patrick
Changement de domicile de la Présidente de L’Art du Bien-Etre 66
Réunion prévue pour la Commission des Sports à Torreilles le 22 oct
Inscription de l’Association à la Fédération (FFK) : possibilité donc pour les adhérents de
prendre des licences
Repas de Noël proposition : samedi 12 déc ou dimanche 13 déc midi à Bompas (salle des
Ainés à valider)
Nouvel An Chinois avec le KCL (Club de Karaté St Laurent s/Que) : proposition de différentes
dates : vend 5 ou12 fév (soir), ou sam 6 fév (soir) à Saint Laurent de la Salanque (à valider)
Journée Nationale du Qi Gong à mettre en place au mois de juin (proposition à Torreilles
Chapelle de Juhègues)
Grillade de fin d’année : proposition en juin à la Chapelle de Juhègues (à réserver et valider)
Projet de création d’un lieu de pratique avec une salle intérieure et extérieure
Magali s’est proposée pour aider Nicole à la rédaction du projet pour présentation à des
Mairies
Francis s’est proposé pour être le lien avec l’URSCOP et d’autres associations spécifiques
dans l’hypothèse que l’Art du Bien-Etre se structurerait en Coopérative pour bénéficier de
financements spécifiques
Prendre contact avec la FAC de Perpignan pour d’éventuels cours de TaiJi Quan et Qi Gong.

2. BILAN FINANCIER : Positif (disponible sur demande par mail).

Claire Vigneron
Présidente ABE 66

Renée-Lise Gomez
Présidente ABE Toulouges

Brigitte Bouix
Trésorière/Secrétaire

Nicole Lemoine
Présidente ABE St Hippolyte et Torreilles

