
Association Sans forme ni chemin

PROCÈS VERBAL
Assemblée Générale Ordinaire

du mercredi 27/09/2017

Personnes excusées
Franck LEMAITRE - Trésorier
Laurence BAZIN
Yolande ROLET

Personnes présentes
Bertrand MARIE - Président
José BOUSSIN - Secrétaire
Philippe LAURENTIN
Yves LEFEVRE
Thomas NGUYEN VAN
Éric PONCHON
Jacques ROURE
Denis TROPRÈS
Christophe VANTYGHEM
non-votants :
Nadège GIGAN
Maëlle NGUYEN VAN (représentée par Thomas NGUYEN VAN)
Nicolas RAGOT

Personnes représentées
Jules BAUMEL représenté par Laurent BAUMEL donne pouvoir à Bertrand MARIE
Nathan DAVID-LEGOFF représenté par Arnaud DAVID donne pouvoir à Bertrand MARIE
Christian FERMIN donne pouvoir à Christophe VANTYGHEM
Françoise GAUCHET donne pouvoir à Éric PONCHON
Josué JOURDAN représenté par Rodolphe JOURDAN donne pouvoir à Jacques ROURE
Franck LEMAITRE donne pouvoir à Jacques ROURE
Marius SINGERY représenté par Stéphanie LEVARD donne pouvoir à José BOUSSIN

Le 27 septembre 2017, à 21h25, les membres de l'association SANS FORME NI CHEMIN se sont réunis au
Dojo du gymnase du Val de Vire – VIRE NORMANDIE (14), en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation
du président.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant
que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.
L'Assemblée était présidée par M. Bertrand MARIE, président de l'association. Il était assisté d’un secrétaire
de séance, M. José BOUSSIN, secrétaire de l'association.
L'ordre du jour a été rappelé par le Président :
• point sur l'année 2016-2017
• la rentrée 2017-2018
• questions diverses
Fin de la réunion : 22h45

Mot du président -   Rapport moral
Création de 2 emplois
→ Nicolas RAGOT – animateur technicien - depuis novembre 2016 (Contrat aidé – CUI/CAE) – 20 h/sem

 subventionné en partie par l'ASP pour 1 an (soit de nov 2016 à oct 2017)
→ Nadège GIGAN – chargée de communication et de développement – depuis juillet 2017 – 5 h / sem

 visite médicale le 02/10/2017
→ Difficultés  de communication  avec le  CODDEA (organisme chargé d'aider les  associations dans leurs
démarches d'employeur)

02 33 90 93 98 – 06 29 02 10 44 – sansformenichemin@yahoo.fr
N° SIRET : 812 730 851 00019 - site : http://www.sans-forme-ni-chemin.com/ 



Association Sans forme ni chemin

Association présente pour la 1ère année à Vire-Normandie
→ Bilan positif pour l'année 2016-2017 malgré le peu de participant à certains ateliers (ex : méditation)
→ difficultés de communication rencontrées : distribution des flyers par nos propres moyens dans les boites
aux lettres + sur les voitures des grands parkings pour chaque événement et affichage sur les panneaux
publics
→ articles dans la presse comportant des erreurs ou manque d'information (pas le nom de l'association, pas
les dates ou les noms des stages)
→ Remarque d'Éric PONCHON : la distribution des Flyers et leurs conceptions sont bien car l'association est
maintenant connue par les lycéens. 

Vote :  16  favorable : 16  défavorable : 0 abstention : 0

Présentation de l'année 2016/2017 –   Rapport d'activité
– nbre d'adhérents (ateliers hebdomadaires + stages) : 135
– nbre d'inscriptions (ateliers hebdomadaires UNIQUEMENT) : 69 personnes au total (payantes)
– nbre de personnes rencontrées aux stages : 98
– Récap. par atelier (au total 18 cours proposés pour 9 cours différents)
– nombre de personnes faisant au moins 2 activités : 14

Méditation Vire : 2

Exercices japonais de santé Vire : 6 / St Hilaire : 3

Massages et auto-massages Vire : 5

Qi Gong Vire : 7 / Mortain : 16

Relaxation Vire : 10 / St Hilaire : 4

Aïkidô – ados/adultes Lundi → Vire : 9
Mercredi → Vire : 9

Vendredi → Mortain : 8

Aïkidô – enfants Mercredi →  Mortain :6 – Vire : 6
Vendredi → Mortain : 9

Iaïdô Vire : 6 / Mortain : 7

Philo St Hilaire : 2

Stages saison 2016-2017 = 21 stages (à Vire : 14 / à Mortain : 4 / à St Hilaire : 3)
Stage de Qi Gong 5
Stage de Qi Gong et Relaxation 1
Atelier de Marche 4
Stage de Nippon Tô & méditation 1
Stage « améliorons notre respiration » 2
Stage de méditation 2
Stage Shochu Geiko – pluridisciplinaire 1
Stage Aïkidô 3
Relaxation 1
Stage de fin de saison 1

Vote :  16  favorable : 16  défavorable : 0 abstention : 0
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Point financier –   rapport financier

Vote :  16  favorable : 16  défavorable : 0 abstention : 0

Rentrée 2017/ 2018
Nouveauté
→ Nombre d'heures de cours (face à face) / semaine : 29,5 h
→ Qi Gong : divisé en 2 cours = Neidan et Waitan
→ Mouvements conscients
→ Amplitude horaires élargie
→ Cours d'Aïkidô et d'Iaïdô à Mortain pris en charge en partie par Franck LEMAITRE
→ Absence de partenariat avec Ifs en raison de la suppression de 2 de leurs créneaux de cours 
hebdomadaires)

Communication
> 9 000 dépliants

→ Vire : distribution par La Poste dans 7 370 boites aux lettres – semaine 34 (du 21 au 26/08)
• Fête des sports et loisirs le 02/09/17 + affiches sur panneaux d'affichages et 

commerces
Nous en profitons pour renouveler nos remerciements aux personnes ayant 
participé à cette journée pour présenter l'Aïkidô et le Iaïdô lors d'une 
démonstration

• (Maëlle, Jade, Nathan, Jacques, Éric, José, Johan, Nicolas, Nadège) 
→ Mortain : distribution par nos propres moyens dans les boites aux lettres + affiches dans les 

commerces
• forum des associations le 09/09/17 (merci à Franck)

→ St Hilaire du Harcouët : distribution par nos propres moyens dans les boites aux lettres + 
affiches dans les commerces

• forum des associations le 02/09/17 (merci à Roseline)

> Communication dans la presse, sur le site, sur la page Facebook, sur le site info-locale, par e-mailing 
auprès des adhérents, envois de courriers à l'attention des CE des grandes entreprises de Vire-Normandie 
(flyers + affiches) , MAIRIE + à St Hilaire du Harcouët → = aucun retour
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Recettes Dépenses
Frais de fonctionnement association

118,80 €
MUTOKUKAI (assurances+cotisations) 745,00 €
Salaires Nicolas RAGOT (à/c de nov 2016) et Nadège GIGAN (à/c de juil 2017)
Remboursement frais km Nicolas RAGOT (de sept 2016 à avril 2017)
Cotisations patronales
écarts cotisations 468,01 € 176,38 €
Recettes stages
Vente éventails 31,00 €
Subventions Vire-Normandie – Association 200,00 €
Subventions Vire-Normandie – SPORT POUR TOUS 400,00 €
Cotisations adhérents – cours/ateliers hebdomadaires
Dons (Jacques ROURE et Franck LEMAITRE) 200,00 €
ASP – aide contrat aidé CUI CAE Nicolas RAGOT

Solde au 31/08/2017

règlements non reçus – IMPAYÉS 328,00 €

2 306,77 €
Crédit Mutuel – assurance assocation + frais de gestion

7 180,94 €
3 754,45 €
3 273,55 €

2 490,00 €

9 687,00 €

7 110,30 €
20 586,31 € 17 555,89 €

3 030,42 €
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l'Association partenaire
– Spot 50 – message d'avertissement car pb d'impression sur les carnets donc contrôler chaque 

chèque SPOT 50 et vérifier que l'activité apparaisse
– ANCV – Chèque-Vacances Sport
– Pass'Jeun's avec le CCAS de Vire Normandie
– Pass'Loisirs avec la CAF de Vire Normandie (en attente de connaître les modalités 

d'acceptation des chèques)
– CAF du Calvados (Vire Normandie) pour opérations ponctuelles
– L'Étape de Vire Normandie (dans le cadre de SPORT POUR TOUS – activité à 1 € ou 2 

€/semaine)
– CLIC de Vire Normandie – caravane du bien-être et de la solidarité le 03/10/17 à Vire
– CLIC de l'Avranchin – caravane du bien-être et de la solidarité le 05/10/17 à Ducey

→ facturation 240 € par journée de prestation pour 2 intervenants
Public visé : retraité (partenaires du CLIC : AG2R)
Nicolas dispensera des ateliers de mouvement cs, Qi Gong, relaxation, etc.
Nadège dispensera des soins sur chaise

Stages à venir
Lundi 23 octobre 2017 - 19h00 – 22h00 Aïkidô
Samedi 18 novembre 2017 - 09h30 – 12h30 Qi Gong
Dimanche 19 novembre 2017 - 09h00 – 17h00 Aïkidô - Ìaïdô
Samedi 17 mars 2017 - 09h30 – 12h30 Qi Gong
Dimanche 18 mars 2017 - 09h00 – 17h00 Aïkidô
Dimanche 24 juin 2017 - 09h00 – 17h00 Stage de fin de saison
Calendrier disponible sur le site internet de l'association

Stages à l'étranger :
Italie (Turin) – pluridisciplinaire → du 28 au 29/10/2017
→ co-voiturage possible, départ le jeudi 26/10, retour le 30/10
Hollande (Wageningen) – pluridisciplinaire → du 08 au 11/03/2018

Nicolas est ouvert à toutes demandes de personnes qui souhaiteraient organiser un stage (minimum de 
participants 6) – thèmes et lieux au choix

Création cabinet shiatsu
→ location d'un studio : 45 avenue de la Gare à compter du 15/09/2017 pour ouverture du cabinet début 
octobre 2017 – 250 € / mois – Agence immobilière Trouverie à Vire Normandie
→ voir pour création d'un flyer et distribution

 envoi de la maquette aux personnes présentent pour avis et correction
 distribution par Denis TROPRÈS de flyers sur son secteur postal
 présence sur le marché et distribution sur les parkings

→ date d'inauguration : lundi 09/10/2017 à 15h
 inviter maire de Vire Normandie, presse, adhérents

Promotion de l'association début octobre 2017
→ promo autour des 6 activités du mercredi (Méditation, Mouvements conscients, Relaxation, Qi Gong, 
Aïkidô et Iaïdô)
→ voir proposition d'un modèle de flyers
→ en attente

Questions diverses
→ Demande de subventions auprès de Vire Normandie reçue – à compléter
→ voir pour changement de banque
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