COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
COMITE REGIONAL OCCITANIE FAEMC
DU 10 NOVEMBRE 2019 Salle du temps libre à Capendu (Aude)

PRESENTS : Voir Feuille d’émargements ci-jointe

ASSOCIATIONS AFFILIEES REPRESENTEES : voir liste ci-jointe
Accueil des participants à 9h30 - début de la réunion 10h00
Ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la dernière AG
Compte rendu d'activités
Compte rendu financier
Approbation des comptes
Mise à jour du Comité Directeur
Projets à venir
Budget prévisionnel
Questions diverses
Préambule : Thierry Huguet remercie pour leur présence tous les participants, en particulier ceux
qui viennent de loin. Il remercie aussi Monique Bonnet qui nous accueille à Capendu. Il accueille
ensuite Yasmine Chérif, responsable des affiliations, licences et relations avec les comités
régionaux à la fédération nationale. Cette dernière se réjouie du nombre important de participants
à cette AG.
Tour de table chaque participant se présente rapidement à la demande du président pour faciliter
les échanges.
Approbation du procès-verbal de la dernière AG du 19 mai : ce PV est adopté à l’unanimité
Compte rendu d'activités (rapport moral) de la saison sportive 2018-2019 :
-

Participation au séminaire des cadres fédéraux en septembre,

-

Forum des arts martiaux à Toulouse le 6/10 : une « première » encourageante (3 nouveaux
enseignants ont décidé de se fédérer !),

-

Journées du Tuishou le 25/11 et le 17/3 pour la région Sud (30) et le 17/3 à Toulouse (15).
Journées importantes pour ceux qui préparent les examens

-

Nouvel an chinois le 9/2 à Toulouse : salle en centre-ville agréable, bonne animation, invités
(association Tchin Tchin avec des cours de Chinois, représentants de toutes les disciplines…).

-

Journées de préparation des duans (1er et 2ème) AMCI dans les deux ex régions : très bien
pour les candidats. Besoin d’un nombre mini de participants pour que ce soit économiquement
viable. Ces passages permettent aussi de créer de la synergie entre les participants ;

-

Passage de duan : Deux
-

29 candidats Premier Duan - 1 candidat deuxième Duan
AEC : 7 candidats : 6 premier Duan - 1 deuxième Duan - 7 admis
AMCX 2 candidats : 2 premier Duan - 2 admis
AMCI 20 candidats : 20 premier Duan - 17 admis - 3 échecs

-

Session Marguerittes le 16/06/19
17 candidats : 7 AEC - 2 AMCX - 8 AMCI

-

Session Toulouse le 23/06/2019
12 candidats : 12 AMCI

-

Formations
de
membres
5 juges formés : 1 AMCX – 5 AMCI

-

Importance de l’évaluation des besoins par le comité régional qui finance avec un budget
limité. Rappel toute demande de financement doit être préalablement acceptée par le CR. La
trésorière demande aux juges en cours de formation de lui communiquer au fil de l’eau leurs
fiches de formation. Nécessité d’une convention avec un engagement.

-

Choix des lieux de toutes ces manifestations répond à la taille de la région

-

AG du 19/5 à St Pierre la Mer : journée de travail dense mais pas de temps pour pratiquer
comme prévu initialement.

de

jury.

Nombre

de

juges

formés :

Approbation du compte rendu d’activités à l’unanimité
Bilan financier : première année d’utilisation d’un nouveau logiciel de compta qui convient à la
Trésorière avec notamment la possibilité de faire un bilan par évènement.
Discussion autour du passage de duan qui reste déficitaire en raison de la taille de la région (frais
de déplacement des juges). Le président souligne que si on fait passer les duans en région s’est
aussi pour soulager le national qui devrait nous aider financièrement dans cette tâche. Yasmine
Chérif communiquera sur ce sujet avec Hugues Deriaz responsable des duans au national. Débat
sur le système de redistribution de la fédération nationale avec un reversement en baisse
mécaniquement suite à la réunion des régions et du passage à +900 Licenciés. Quid des
manifestations qui rapportent comme les formations.
Enfin notre trésorière insiste sur l’importance de l’encaissement rapide des chèques tirés sur le
compte du comité régional pour éviter le chevauchement d’exercice comptable
L’assemblée générale approuve les comptes à l’unanimité et donne quitus à la trésorière
Mise à jour du bureau et du comité directeur :
Bureau : Bruno Serquera annonce son souhait de quitter le secrétariat pour préserver sa santé
tout en se disant prêt à conserver ses fonctions de CORD.
Renaud HERTZ, actuel secrétaire adjoint est élu secrétaire à l’unanimité.
Ouverture d’un poste de vice-président adjoint AMCX : la candidature de Fabrice Guivaudon est
approuvée à l’unanimité.
Comité directeur : Thierry Huguet explique que la condition de maintien approuvée lors de l’AG du
19/5/2019 invite les membres du comité qui n’ont plus assez de disponibilité pour participer
activement à ses travaux à le quitter.
Les cas de Charlotte Wurms, Pascal Turpin, Jean-luc Walter et Florence Fernandez sont
évoqués. Jean-Luc Walter et Florence Fernandez, présents, font part de leur désir de rester
membres au sein du comité Directeur. Charlotte Wurms a précisé son souhait de rester juge mais
n’est pas suffisamment disponible pour rester membre du comité directeur. Sans nouvelles de
Pascal Turpin, il est décidé d’attendre la prochaine AG élective sachant qu’il ne répond
actuellement plus aux critères de maintien évoqué lors de l’AG de Mai 2019.
Stéphane TB Trompe Baguenard se porte candidat pour entrer au sein du comité directeur et sa
candidature est approuvée à l’unanimité. Il résume les 4 projets qu’il porte actuellement :

-

Nouvel an asiatique le 9/2 place du Capitole à Toulouse,

-

Le souhait de développer le Duan Bing (armes longues en mousse) ouvert notamment aux
AMCX,

-

Le projet de développement du roliball, actuellement responsable national de cette nouvelle
discipline associée (lors de la dernière AG de la Faemc)

Cyril Bernard se portent aussi candidats pour entrer au comité et sa candidature est approuvée à
l’unanimité
Projets à venir :
Christian Millard : propose de dynamiser les AEC dans la région en célébrant la Fête de la Lune
fin sept/début octobre : c’est un moment propice à l’accueil de nouveaux adhérents avec
promotion de la culture chinoise, des démonstrations, un dîner... C’est une action « yin »
permettant aux clubs d’assurer leur promotion et qui serait ouverte à tous publics.
L’Institut Confucius organise également un événement à Montpellier en début de saison. Une
participante témoigne de sa participation. Jean Luc Walter rapporte son expérience passée et
l’absence de retombées.
Thierry Huguet souligne l’intérêt pour les clubs d’une journée en début de saison sportive, lieu à
définir (central).
Fabrice Guivaudon souligne l’importance de dynamiser et d’ouvrir des actions et des évènements
autour des AMCX.
Différentes idées émergent : L’organisation d’un Championnat, d’un concours, d’un évènement à
orientation artistique (festiv’art…), d’une formule type Battle (improvisation), d’un Challenge interclub dans une ambiance conviviale, décalée. Toutes ces formules font l’objet d’échanges entre les
participants.
Il est finalement décidé de programmer une première Fête de la Lune dans lieu qui changera
chaque année : pour 2020 cela pourra être Narbonne/ Fleury salle de 500 pers assises avec
repas en soirée. Le samedi 3 octobre 2020 est retenu sur le calendrier régional
Yasmine Chérif suggère également de s’intéresser aux salons du bien-être. Elle précise que la
fédération peut accorder sur dossier une participation financière à hauteur de 50% plafonné à
600€.
Nouvel An Asiatique : Stéphane Baguenard actuellement référent de l’organisation du nouvel an
asiatique de Toulouse le 9/2/2020 explique le projet : La Mairie de Toulouse sera partenaire et
apportera toute sa logistique pour l’organisation. L’organisation de cet événement a nécessité la
création d’une association unique, seule interlocutrice avec la Mairie de Toulouse. Le comité
régional Occitanie s’est donc impliqué dans cette structure avec notamment des associations des
vietnamiens et cambodgiens, de l’Académie Wang (Ecole MTC), de Tchin tchin (apprentissage du
chinois), de l’asso des scientifiques chinois, des étudiants chinois, des associations francochinoise, de l’association des cinq animaux…(cf projet d’affiche). Le projet permettra donc aux
clubs affiliés le souhaitant de participer à cette journée en proposant des démonstrations, des
ateliers. Le comité régional Occitanie disposera à cet effet d’un stand pour diffuser la
communication des clubs et promouvoir les trois branches de notre fédération.
Nouvel an Chinois région sud : samedi 25/01 à Magalas au nord de Béziers sous le seul
patronage du comité régional FAEMC.
Journées du Tuishou :
Région sud : programmées le 24/11 à Saint Gilles près de Nîmes mais nécessité d’un pilote et
d’une communication prévue au minimum un mois avant (possibilité d’utiliser le logiciel gratuit en
ligne « Canvas » tout en respectant la charte de communication de notre fédération nationale
(logos, codes couleur, police de caractères...) et le 15/3 pour le secteur Sud et Toulouse.

Passage de duans : 14/6, lieu central à trouver : vers Carcassonne (Capendu ?). Journée de
préparation le 26/4 (Capendu),
Formation des juges : L’assemblée procède à l’évaluation des besoins en fonction des
ressources humaines actuellement disponibles.
AEC : 5 en Occitanie dont un en Lozère (!!). Il serait bien d’avoir une personne sur Toulouse.
Thierry Huguet envisage de se présenter à l’ATT AEC
AMCX : 3 dont deux à Toulouse : besoin de deux juges supplémentaires. Jean Luc Walter, déjà
validé, précise qu’il est disponible si nécessaire. Kevin Mesples présente sa candidature à la
formation de juge AMCX. Sa candidature est acceptée et le financement de ses frais de
déplacement également
AMCI : Tous les besoins sont actuellement couverts mais plusieurs personnes se positionnent
pour faire acte de candidature : Cyril Bernard, Eric Augoyard et Florence Fernandez. Leurs
demandes seront examinées ultérieurement en fonction des besoins. Leurs candidatures sont
conservées en liste d’attente,
CAM (Certificat d’Assistant Moniteur) : Thierry Huguet souligne que c’est « une marche » vers
l’organisation d’examens en région notamment dans le cadre d’une politique de décentralisation
des examens et d’une relation de proximité avec les candidats plus prompt à participer à la vie
locale de la fédération et à s’impliquer au sein du comité régional Occitanie.
Le comité régional réaffirme sa volonté de mettre en place des formations dans la région
Occitanie à commencer par le CAM. Jean Luc Walter est actuellement le seul formateur validé au
sein du Comité régional Occitanie. (Anatomie-physiologie). Plusieurs participants souhaitent se
porter candidats aux postes de formateur. Le projet global va être préparé et présenté à l’instance
nationale par le Président (nombre d’élèves attendus, lieu, etc…). En fonction du retour de la
fédération, le comité régional statuera sur l’aide financière qu’il pourra apporter aux candidats.
Dans l’immédiat, les candidats doivent formaliser leur candidature auprès du président du comité
régional via le formulaire fourni sur demande.
Questions diverses :
Inter-régionalité : Thierry Huguet indique qu’il est également possible d’envisager un partenariat
inter-région touchant à l’organisation des examens fédéraux en région (Cam, ATT1) avec par
exemple une alternance dans l’organisation des examens afin d’optimiser les ressources
financières. Christian Millard modère ce point de vu en précisant qu’il ne faut pas que ce soit au
détriment de la région Occitanie dans la volonté nationale de privilégier un certain nombre de
régions.
Festival « Espéraza » 4 et 5 juillet : L’assemblée statut sur les modalités de partenariat avec le
Festival organisé par une structure associative indépendante. Renaud Hertz estime qu’il faut des
critères objectifs de soutien du comité régional à telle ou telle manifestation : encadrements par
des profs diplômés FAEMC, respect de la charte fédérale, possibilité de valorisation (réseaux
sociaux, relais locaux… Thierry Huguet précise que l’entraide et prospérité mutuelle doit
également présider cette démarche. S’adresser à Eric Augoyard (eric.augoyard@yahoo.fr) pour
toute question relative à ce festival.
Réseaux sociaux (facebook, instagram…) : Jean Luc Walter et Florence Fernandez vont se
renseigner auprès de leur fils, un temps service civique au sein du comité régional pour essayer
de retrouver les paramètres du compte Facebook dont nous n’avons plus les identifiant, mot de
passe.
Ghislaine Millard a suivi à titre privé une formation du CROS « Utiliser les réseaux sociaux pour
optimiser la communication des associations ». Renaud Hertz va communiquer un guide
d’utilisation à l’usage des associations qui sera mis en ligne sur L’espace privé du site internet.

Site internet du comité Régional : Thierry Huguet actuellement en charge de la gestion du site internet
rencontre régulièrement des problèmes qui affectent notamment le planning des activités. (Effacement des
données). Contact va être pris avec Philippe Thevenet en charge à Paris des sites internet régionaux.

PANDA : L’assemblée s’interroge sur les phases de test de la nouvelle interface Panda et sur
l’ergonomie et l’efficacité de cet outil de gestion. Marcel Parmentier témoigne des difficultés pour
effectuer l’affiliation de son club cette saison.
Prise de parole de Yasmine Chérif :
En charge des licences, des affiliations et des régions. PANDA : Elle explique l’historique de la
mise en place de cette nouvelle plateforme. Un appel d’offre a été effectué en avril 2019. La
Société Exalto a été retenue (Elle équipe plusieurs autres fédérations). La définition des besoins
fonctionnels a été réalisé en juin et la récupération des données de Panda V1 en juillet/août.
L’ouverture aux utilisateurs début septembre, sans phase de test confirme que ce choix en termes
de timing n’était pas très judicieux.
Malgré tout l’obsolescence de Panda V1 nécessitait ce changement. Ce nouvel outil de gestion
complet permet d’envisager la gestion de nouvelles fonctions pour les clubs (Gestion des
certificats médicaux) des corrections et mises à jour sont effectuées régulièrement.
Elle précise qu’une personne vient de rentrer en CDD à la Fédération pour l’aider notamment
dans la gestion des affiliations et licences.
Elle rappelle qu’il est également possible de s’entre-aider entre clubs
Date de la prochaine AG : 8 novembre 2020 à confirmer, lieu : Capendu à confirmer

Clôture de l’AG à 17h, Thierry Huguet remercie une nouvelle fois les nombreux
participants pour leurs apports actifs et passionnés !
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SOCIATIONS PRESENTES OU REPRESENTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE REGIONAL DU 10 NOVEMBRE 2019
Structure
0110
LA GRUE BLANCHE TARBES
2533
TAICHI CHUAN LOURDES BIGORRE
0365
ACADEMIE HUOJIA SETE
1755
TAI CHI PAS A PAS
0854
ASS ZHEN QI
2499
LE PAPILLON BLANC
2466
POUR SOI
2353
TAI CHI SAVES
1183
BALMA ST EXUPERY 31
2514
ECOLE LE TIGRE BLANC
1145
LES CINQ ANIMAUX
2520
ECOLE LE SINGE BLANC
1945
TAI CHI CHUAN EN PYRENEES
0929
MONTAGNE DES 2 PICS

femme
10
2
8
2
1
7
15
1
9
3
2
4
5

homme
4
3
4
2
2
16
4
1
3
5
3
9
1

Nombre de licences
14
5
12
4
3
25
19
2
12
8
5
14
6

