Comité régional OCCITANIE FAEMC •
Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire
suivi de l’Assemblée Générale Élective
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE
SAMEDI 2 OCTOBRE 2021
Ouverture de l’AG à 17h30
Quorum atteint / Réf AG ordinaire et extraordinaire de ce jour à 17h30
Désignation des scrutateurs : Stéphane Trompe-Baguenard et Francis Ricard
Vérification du Quorum : Au moins 50% des licenciés « présents » ou représentés par les clubs
affiliés pour la saison 2021-2022 + une voix au 31/08/2021, Soit : 250
CR de l’AG 2020
Rappel du CR de l’AG 2020 (13/11) puis
passage au vote : Approbation du CR de l’AG du 13/11/2020
RAPPORT d’ACTIVITE
Année ralentie à cause du Covid… ….qui a vu le développement de nos activités à distance…
…lesquelles nous ont notamment permis de « garder le lien », de faire émerger et de soutenir des
Projets… … Projets pour lesquels nous avons obtenu des subventions
 Des évènements en présentiel préparés puis annulés (Duans, NAC au Capitole/ annulé à
quelques jours de l’évènement avec une forte contribution des bénévoles, journées Tuishou,
Forum…) Se pose le problème du rayonnement et de l’attractivité selon le lieu à Toulouse . Il
est posé le fait de voir à revenir au projet originel en 2023
 Mais une reprise des activités en présentiel dès le mois de mai relayées sur le site Internet de
notre Comité,
 Et notre présence pour la première fois à la Foire de Toulouse au nouveau Centre des
Expositions / lieu remarquable présentant la facilité d’accès et de parking mais éloigné du
centre-ville! . Impact intéressant vis-à-vis des partenaires institutionnels et autres acteurs du
territoire. L’idée est lancée à l’avenir de proposer aux professeurs de venir avec leurs élèves
pour faire des démons en direct pour attirer le monde
 Développement des activités à distance / « Montée en puissance » avec le soutien de notre
Fédération (« bougez chez vous », conférences en ligne ( voir comment ces visios peuvent être
accessibles en replay) , visios des commissions, Europa Taïchi…),
 Un Comité Régional qui s’est inscrit « dans le mouvement » : plusieurs Newsletters diffusées
/ voir pour une diffusion possible directement auprès des licenciés en Occitanie / meilleur
impact car parfois les clubs ne relayent pas assez les infos et les évènements du Comité
Régional, amélioration de notre site Internet,
 Le site du Comité Régional reconfirme la possibilité de relayer les informations des clubs pour
leurs stages et autres évènements. Une discussion est engagée mettant en avant un point de
vigilance à avoir pour garder de la transparence et de l’équité sur ces annonces afin que tous
les clubs soient mis au même niveau de lisibilité sur ces annonces. La communication sur le
site du CR dans l’espace « club » est à privilégier.
 5 visios du Bureau (5/2, 26/3, 12/8, 2/9, 10/9), 2 visios du Cté Directeur… Les CR sont
consultables dans l’espace membres du CD avec un mot de passe.
 Ces visios de nos instances dirigeantes ont permis de :
 Relayer certaines activités des clubs,
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Identifier, encourager et soutenir des évènements « à rayonnement régional » •
Préparer la présente AG en lui donnant une dimension pratique en plus de sa
dimension électorale et modificative
Faire émerger et de soutenir des Projets « subventionnables » et en profiter des
possibilités de subvention relayées par notre Fédération,
Identification de 4 Projets « à rayonnement régional » (Cté directeur du 16/4) /
Référence – tableau des 4 projets à rayonnement régional CD du 16/04
Ajout de 2 projets « subventionnables » Formation des enseignants postulants «
juges/arbitres » et formateurs en région,
Commission Santé : Séminaire partage d’expérience entre enseignants impliqués
dans le domaine de la Santé
Passage au vote : approbation à l’unanimité du rapport d’activité,

RAPPORT FINANCIER
Présentation par Ghislaine Millard Trésorière/ détails en annexe
Synthèse du Rapport financier fait par Ghislaine
Bilan financier 2020-2021
Le bilan reflète l’activité du comité régional Occitanie à savoir qu’en période de confinement tous les
événements ont été annulés . Il est noté que le travail à distance dans les réunions a soulagé
énormément le poste frais de déplacements tout en constatant une certaine efficacité dans ces
réunions. Il est suggéré de maintenir dans la mesure du possible ces réunions à distance en sachant
aussi pouvoir se mettre en présentiel à certains moments.
Le Nouvel an chinois prévu à Nîmes repoussé à 2022
Les préparations Duans annulés ainsi que leurs passages.
Banque au 31 Aout 2020 : + 6 154,98€
Banque au 31 Aout 2021 : + 10 263 02
Soit un solde positif de 4 108,04€
(Nous serons attentifs cette année au nombre d’adhérents car l’an passé -30%)
L’an passé nous avons pu bénéficier de la vente du tapis de Sanda à la Mairie de Beauvais 2 600€ (490€ de frais de transport à notre charge)
Réflexion : pas ou peu depuis plusieurs années d’investissement dans la communication. Le comité
directeur devra réfléchir sur ce poste.
Une mise à jour des barèmes de remboursements de frais est en cours au niveau national.
Ghislaine souhaite se caler sur les nouveaux barèmes votés ce samedi par le CD national
Soit 0,37€ le km au lieu de 0,22€ applicable de suite
La trésorière fera passer les nouveaux Barèmes dans leur totalité sous 1 mois
la trésorière a demandé le vote pour un changement de logiciel de compta , suivant le vœu de la
Fédé nationale qui souhaiterait que tous les comités régionaux soient sur Basi compta.
Ghislaine va se renseigner au niveau du CROS pour les formations de ce logiciel .
Passage au vote du rapport financier : Acceptation à l’unanimité
MODIFICATION des STATUTS et de RI
présentation des modifications envisagées conformément aux éléments communiqués lors de la
préparation et de la convocation à la AG
- Changement de dénomination (statuts et Ri)
- Siège social au domicile du président du comité,
- Ajout des disciplines « associées » (danse du lion, raquettes chinoises),
- Envois par courriels (plus par courrier),
- Ajout de la condition de participation pour les membres du CD,
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Ajout de la possibilité d’exercice collégial de la présidence,
Ajout des commissions à l’identique du national et de la commission des Duans fédéraux
Passage au vote : unanimité avec réserve Christian MILLARD

SAISON PROCHAINE et PREMIERES DECISIONS avec le nouveau CR
Court échange sur les perspectives de la saison prochaine, rappel des échéances à venir
Décision est prise de laisser le nouveau bureau préparer le prévisionnel de la saison 2021-2022

Présentation des projets pour la saison prochaine - Projets pour 2021-2022 subventionnés
QUESTIONS DIVERSES :
Une mise à jour des barèmes de remboursements de frais est en cours au niveau national. – La
trésorière souhaite se caler sur les nouveaux barèmes votés ce samedi par le CD national / Soit
0,37€ le km au lieu de 0,22€ applicable de suite
La trésorière fera passer les nouveaux Barèmes dans leur totalité sous 1 mois
- La trésorière a demandé le vote pour un changement de logiciel de compta , suivant le vœu de la
Fédé nationale qui souhaiterait que tous les comités régionaux soient sur Basi compta. . La
trésorière va se renseigner au niveau du CROS pour les formations de ce logiciel
- OPEN DE KUNG FU organisé à Paris début novembre.
Le nouveau Président/ Fabrice a estimé un budget global pour 5 participants 760 €
Le CD lui alloue la somme de 400,00€ pour la participation de son club à cette manifestation fé dérale
-

CLOTURE de ‘ASSEMBLEE GENERALE à 19h
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Comité régional OCCITANIE FAEMC •
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE (tous les 4 ans)
SAMEDI 2 OCTOBRE 2021
Ouverture à 19 heures
En introduction notre secrétaire Renaud qui ne souhaite pas renouveler son mandat s’exprime
devant l’assemblée pour nous évoquer son travail en tant que secrétaire et administrateur au sein
du CD , ainsi que son investissement dans ses propres activités et dernièrement son parcours de
CQP , vous trouverez son allocution en ANNEXE 1 en bas du présent CR. Nous l’en remercions
vivement !
Présentation des postes à pourvoir et les « collèges électoraux » et rappel du protocole et passage
aux votes
A l’ouverture le Président rappelle les postes à pourvoir ainsi que les postes devenus vacants pour «
non-présence de certains membres du CD aux réunions, à ce titre le président rappelle les statuts , le
titre III, l’article 3 : La participation à l’organisation d’au moins deux réunions formelles dans l’année,
AG ou réunion du comité directeur, et à au moins une manifestation organisée et validée par ledit
comité est requise pour continuer à participer à ses travaux et à ses décisions. Les membres du
bureau statueront sur toute demande afin de prendre en compte les situations exceptionnelles. Cet
alinéa met bien en exergue que les personnes concernées acceptent tacitement leur non -maintien au
CD s’ils se trouvent dans cette situation et le poste deviendrait donc vacant / il pourrait selon
l’importance, être pourvu à titre temporaire (intérim), par une personne désignée par le CR voir le
bureau et confirmée lors de la tenue de l’AG de l’année suivante à venir

L’assemblée Générale fait la lecture des nouvelles personnes candidates au COMITE DIRECTEUR :
Philippe Aldeguer, Éric Augoyard, Cyril Bernard, Thierry Dagard, Marie Gorant, Philippe Plissot, Kevin
Mesples , Renaud Hertz, Serge Le Phat Vinh, Marcel Parmentier, Martine Parmentier , Charles Picard,
Francis Ricard, Frédéric Sengeissen, Stéphane Trompe-Baguenard, Fabrice Guivaudon, Christian
Millard, Ghislaine Millard, Thierry Huguet.
L’Assemblée passe au vote successivement de chaque candidature : unanimité sur chaque
candidature
LISTE des ADMINISTRATEURS :
Fabrice Guivaudon
Thierry Huguet
Christian Millard
Kevin Mesples
Ghislaine Millard
Philippe Plissot
Philippe Aldeguer
Eric Augoyard
Cyril Bernard
Thierry Dagard
Marie Gorant
Renaud Hertz
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Serge Le Phat Vinh
Marcel Parmentier
Martine Parmentier
Charles Picard
Francis Ricard
Frédéric Sengeissen
Stéphane Trompe-Baguenard
ELECTION des MEMBRES du BUREAU par le NOUVEAU COMITE DIRECTEUR
L’assemblée du nouveau comité directeur va pouvoir procéder aux élections parmi les candidatures
pour la nomination des nouveaux postes à pourvoir selon le protocole suivant
- Élection du nouveau Président
- Élection des Vice-Présidents AMCI, AEC et AMCX par les votants représentés de chaque spécialité,
- Élection des : Secrétaire, secrétaire adj. trésorier, trésorier adjoint, référents CORD (Duans-Att)
Référents com Santé , éducation/jeunesse :
Par tous les votants présents et représentés
- Élection du-des Médecin(s)
- Élection Collège des représentants des clubs (autres membres du CD) 4 présents et représentés
Présentation des candidatures sur les postes à pourvoir :
- Thierry Huguet soutient la candidature de Fabrice Guivaudon et explique qu’il souhaite passer la
main en s’inscrivant dans une transition positive en proposant de prendre un poste de vice -président
afin d’apporter son expérience dans la continuité au Bureau du CR
- Fabrice Guivaudon de par ses anciennes fonctions de Vice-Président Adjoint AMCX souhaite
aujourd’hui apporter son énergie sa « jeunesse » tout en s’alignant dans la continuité du travail
effectué par le CR et la FAEMC. Fabrice précise aussi qu’il souhaite dans un cadre d’équité.
rééquilibrer la place et la visibilité des AMCX au sein du Comité Régional. Fabrice a présenté son
programme mis en ANNEXE 2 à la fin de présent compte-rendu
- Christian Millard se propose en vice-président AEC dans la continuité de son exercice précédent
- Le CR encourage Kevin Mesples à représenter les AMCX
- Ghislaine renouvelle son désir de poursuivre la tache de trésorière dans la continuité de son exercice
précédent
- Thierry Huguet demande à Philippe Plissot s’il vaut bien se proposer pour le poste vacant de
secrétaire (pas de candidature annoncée) / Devant l’assemblée Philippe accepte cette demande à
pourvoir à ce poste , cependant il précise que ce n’était pas son premier objectif (objectif premier :
apport technique AMCI et dispositif de formation de cadres) il demande à l’assemblée de voir à
mettre en place des pratiques collaboratives dans l’animation et la structuration des réunions afin de
faciliter la tâche « saisie au clavier » du secrétaire de séance pour pouvoir mieux exercer à coté une
fonction de secrétaire (gestion administrative des informations) au sein du CD et des membres du
Comité Régional et des associations adhérentes. Il suggère aussi au CD et au Bureau de s’approprier
certaines des pratiques de gestion de projet avec les outils numériques. Philippe suggère aussi qu’en
« cours de mandat » le poste de secrétaire adjoint reste ouvert et bienvenu
- Marie Gorant accepte de se présenter pour être en fonction support de trésorière adjoint et aider
Ghislaine à la mise à jour de la compta.
Il est procédé au vote poste après poste : chacune des propositions est votée à l’unanimité
Tableau des MEMBRES du BUREAU
Fabrice Guivaudon
Président
Thierry Huguet
Vice-Président AMCI
Christian Millard
Vice-président AEC
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Kevin Mesples
Vice-président AMCX
Ghislaine Millard
Trésorière
Marie Gorant
Trésorière Adj
Philippe Plissot
Secrétaire
Félicitations aux nouveaux élus, NOUVEAU COMITE DIRECTEUR , NOUVEAU BUREAU avec son
NOUVEAU PRESIDENT !
Clôture de l’AG ELECTIVE à 20h30

ANNEXE 1 :
Renaud Hertz (AG 2/10/2021)
2020 a été pour moi une année éprouvante avec un changement de lieu de vie et des épreuves de
CQP complétées par un certificat fédéral « sport sur ordonnance » qui ont accusé un retard de 8 mois
avec de longues périodes d’incertitudes. Désormais bien installé à Bagnères de Bigorre au début de
cette année, je me suis impliqué dans ce que j’ai aimé faire durant ma vie professionnelle, à savoir la
proposition, le recueil et l’organisation de projets au sein de notre comité. Ces projets ( en particulier
celui qui concerne la santé) ont ainsi pu bénéficier de subventions de la part de l’ANS ce qui est pour
moi une source de joie. Le projet concernant l’été indien des énergies avec pratique en plein air en
bord de mer et hébergement qui devait permettre de mobiliser les clubs de notre grande région au
sortir du confinement n’a cependant pas pu aboutir dans la version formalisée en février de cette
année et communiquée à notre comité directeur . Force est de constater que nous n’étions p as prêts
pour un événement de cette envergure. Les raisons en sont multiples. Il m’a été reproché d’avoir
voulu précipiter les choses alors que le confinement et la date retenue pour notre AG justifiaient une
mobilisation des clubs avant l’été sur cet événement qui constituait « une première ». J’ai entendu
que mon désir d’anticipation avait heurté la sensibilité de certains d’entre nous. Je ne m’en sens pas
responsable. Mais ces reproches m’ont affecté plus que je ne le voudrais…à 66 ans, j’ai encore du
chemin à faire….Désirant avoir désormais plus de temps pour me consacrer à mes projets santé, à
ma pratique des deux arts (notamment le Taïchi) et aux randonnées dans les Pyrénées, je souhaite «
transmettre » ma fonction de secrétaire tout en désirant rester membre du CD pour contribuer
notamment à la réussite de la journée Duans/Tuishou du 28/11 sur Tarbes et du séminaire entre
enseignants impliqués dans le domaine de la santé, séminaire pour lequel nous avons obtenu une
subvention.
Je reste très attaché à notre fédération qui, en dépit de sa petite taille (7 salariés) a su déployer
durant la crise sanitaire de nombreux services ( aide aux enseignants pour les cours à distance,
chaîne YouTube « Bougez chez vous » pour les pratiquants, conférences en ligne, s tructuration et
animation de commissions, déploiement de nouveaux outils numériques permettant notamment les
paiements en ligne..). Cette même fédération qui, sous l’impulsion d’une équipe renouvelée, nous a
fait part lors de la dernière réunion des cadres à Châtenay-Malabry de projets nouveaux :
déploiement d’outils de gestion collaborative, nouveaux services dans Panda, alliance avec le groupe
WUSHU de Roger Itier et avec la fédération ProQiGong, cela pour surmonter notamment la baisse
importante du nombre de licenciés…
Par amour de la pratique en extérieur avec une équipe solidaire, je rejoindrai dans quelques jours à
l’Ile d’Oléron 75 camarades de Nouvelle Aquitaine inscrits au printemps des ENERGIES. J’espère que
nous parviendrons à générer une mobilisation identique . Je souhaite de tout cœur à notre nouveau
président et aux nouveaux élus de trouver la dynamique qui leur permettra de mobiliser notre
grande région. Je demande que mes propos soient annexes au compte -rendu de la présente réunion.
Renaud Hertz
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ANNEXE 2
Présentation du programme de Fabrice Guivaudon lors de sa candidature au poste de Président du
Comité Régional Occitanie FAEMC
Voici en quelques lignes mon programme :
- Maintenir, poursuivre et développer l'enseignement des arts énergétiques et martiaux avec
simplicité et sincérité.
- Les arts externes, énergétiques et internes ainsi que les disciplines associées doivent travailler
ensemble et mettre leurs connaissances et compétences en commun pour favoriser l'unicité.
La transversalité entre les trois arts est un axe essentiel qu'il faudra mettre en valeur.
- La région Occitanie est vaste, je souhaiterais que tous les départements puissent s'exprimer et
apporter leur contribution au sein du comité.
- Proposer des événements accessibles à tous. Des évènements classiques bien entendu mais aussi
oser la nouveauté et la création et donner à la région une saveur Occitane. Cela ne pourra se faire
qu'avec une mise en commun des compétences.
- Certaines images du genre "le tai-chi chuan pour les vieux, le Kung-fu pour les jeunes" montrent
une incomplète compréhension de l'art. Ces points là devront être réajustés.
- Redynamiser les arts martiaux externes et énergétiques qui mérite d'être revalorisés au sei n de la
région Occitanie.

Fabrice Guivaudon
Président du CR Faemc Occitanie
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