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Assemblée Générale Ordinaire
du mercrcdi l9lf§rl2018

PEffiaËB GdmrrÉÉct mpr&§ü§Go

qpæqffiDrÉüGrüFB
MARIE Bertmnd - Président
BOt SSIT{ lGé - Seoétaire
LEMAITRE Franck - Trésorier
VANTYGHEM Cfrituphe
BAUMEL Laurent
N GUYEN VAN MaëIh
PONCHON Éric

nonl&nts:
Nadegre GIGAN
Nicolas RAGOT

te 19 seÉembre 201& à 21h30, les nrenrbres de l'associatirn SANS FORI{E NI CHEIvIIN se sont réunb au Dojo du
grÿmnase du Vhl de Mre- VIRE I{ORII{ANDIE (14), en Âssenrtlk ffide Ordinaire sur onrrocatirn du présitent
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 prêidee par M. Beüard MARIE, ptesident de I'association. It était asslsté d'un secrétaire de séanæ, M.
losé BCX,TSSIN, seoétaire de fæsociatbn.
Uordre du lxr a âÉ rappelé par le Présihnt :
. Présentation de I'année écoulee 2017-20L8
-+ mpport rnoral et financbr
. Présentatlm de h rentrée 201&2019
. Qrestiors dlverses

Raoport moral - Hotrfu pÉffean
Toujours de grandes difficultés de communication avec le CODDEA
(oryaninn dmÉ dails b æ*tt*trs hæ leus clâmrdrc danplqeur)
exemples :

- aernenaærnent du sii4e de fæciatbn, de i,laclà3e GIGAN et de Ni@læ RAGOT h 28 awil dembr et, à æ jour,
les salaires sont toujours à leur ancienne adrsse

- penaffie de r€tard pour absmæ de règkmsît des disatbrts URSSAF de juillet

Difficultés promotion nel les de !'association
àVirc llormandie

-* diftsion des flyers dans les boiEs au« lettres + sur hs rcitures des grands parkirps pour draque evérrement
ainsi que I'affictrage zur les panneaux publics et distrihtion dans que§ues rnagôsins qui acceptent = difEcile en
bmpsde pluieetde grand nent
--r abonnernent pris auprès de VFM RADIO pour 80 €

ils doivent diffuser les infos sur les stages à la radio, sur leur site internet et leur page Facebook +
engagement de leur part de fiaire apparafoe le rcm de l'associatbn sur leur sib ltlAIS = IIOil FAIT

- Prorno des evénernents sur le siE de Mre Nonnandie viir le portail des associations = nous im)ns envoyé il y
a plusieurs rnois un ouniel au Oub de Rugby de Vire Normardie afin qu'il mrs qxnmunique les @des d'aæÈs
mais nous n'avons jamais eu de retour
> Bertrand MARIE va essayer de contacter de voir s'il peut contacter un membre du club de rugby pour savoir s'il
peut nos tansmethe les aodes d'aæes

à Hofiain Bocage
= très peu de diffi.rsion (par exemple: aucun flyer de disüibue pour Ia rentrée 2018 - 2019)
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= besoin de bfuârcles pour airl'er à la disüihnigr et la difrdon des âtfuemenüs dans e 2 ülles

arüdesdans la presse

-r comportent régulièrement des erreurs ou un manque d'infurmation
= 1ll nÿ a pas le nom de I'associaüon, pas les dates ou les noms des stages)

--' les aorrespondants ont pour mission de faire des artides sur les evenernents en G)urs avec tès sorrvent une toute
petite plaæ pour qudques hgnes @ omsbnnellernent une petite phdo

= ne pennet pas la pomcin de fâénernent

Merci à toutes les personnes qui ont appofté leur soutien financier et qui ont permis à I'association de
terminer Ia saison 2Ol7 / 2Ol8 et de commencer cette nouvelle année

Iqerci egalement à Jozef LEYstitl qui n'a prb ornrre defraiernent pour sa æ-anirnatinn à stairs stages défié que le
monbnt à haueur du remboursenrent de ses frais kilomefuiques et à Niolas RA@T qui n'a pas souhaitÉ être dé,frayé.

Échanges Pays-Bas et Italie
Deplaemefts à féfanqer
7 personnes se sont rendus en Italie en Ofubre nt7, t5 personnes se sont rendus en hblhnde en rnars 2018.
En France
3 Holhndab au stage « Arukikab » en juillet 2018
3 Hollandais + 9 ibaliens au stage tandisciplinaire en août 2018
Ilous espCrors que oes édranges vonû * péfennls et se dfudopp.

Vde: 7 farorabb: 7 défanorable: 0 absfrention: 0

Raoportd'acüvffi -
Courc de la saison 2017-2018

- Lieu( des æurs : Saint Hilaire du Harouët, ltlortain Bocage et Vire Nonnandie
- nbre d'inscriptions aux ateliers hebdomadaires : 86 ærsonnes au total

(69pænnæan 2016/2017)
- nbre de personrres rencontées aux stages : 1,29

(!B ptsontw a 2016 / 2017)
- t\brnbre de ours Ëoposes 27 §t 30 heures de ours hebdomadaires pour 1O æurs diffi

Stages saison 2O17-2O18 = 16 stagps (21 stages en 2016 I 2Ot4

- à Vire : l1 I àlrlortain : 3 I àRoullours : I / dans la Baie du Mt St Mirfrel : 1)
Stàge d'Aikido 6
StagedeQ Gong 3
Stage « la nuque et le oorps en mouvements » 2
Stage de marche
Stage de mediffiort
SbgE transdiscifl inaire
lournée déæuveæ

1

I
2 (à Mre + dans h Baie du lft St Mi,ôel)
1

Ouvefture du cabinet de SHIATSU de I'association (du 09/10/17 au 30/08/18)
Itladège GIGAI{ a EnnirÉ sa furmatixr rnais continue à suirre des stages pour perbctbnner s.r praüque.

Que{ques&itrre§
=> IqOfffAI{Tbtal des ftaiÿdeænses engages (adrat rraEieb, eau, elecfuicitÉ, lmtion, pub, ---) --} 5 45165 €
=> MOMfANT total des recettes

--* 6 703,00 €
>>> 156 séarres dispensés épartb sur g0frurs

rfrsaEde SÂIITRAVIR
= oqFnisme de santé au tarail

A 06 29 02 LO 44 - zf sansformenichemin@yahoo.fr
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-, Mrte BARBOT est vente visiter b catrirret pour ænnaftrre I'environnernert de travai! de Nadege GIGAI{ et ébHir h «
Hche Enbepise » = doo.rment oblpatoire à bus les organisrnes ænt du personnel.

= I'association doit acquérir un odindeur, cornpléter sa trousse à phannacb (sachets pour rnettre les membres amputés
+ solutirn Wroaloolhæ), metüe les ffiôagps réglerrcntaires (lutb @nüe le harælernent et h discrimination
se»<uelle, tinterdlctircn de funrer/rapoter, bs nunÉrcs durgenæ, ...) = afficftagp fait
--* Nadège GIGAN ira à la réunion pour l'aHe à la conception du Document Unique le jeudi 20lO9lL8 de 09h00 à 11h00
oryanisée par SAi{TMVIR. Ce docurnent est obligülire

Séanes oftrhs
- pour promotion du cabinet
= 1 s&næ de Shiatsu ÿ ôalse - 25 min à

- Sabn de erikttagp Coup d'patte = séanæ rise et mise à dbpositicn des flyers du cabinet dans son salon

- Studb Colors By Emilie = mn prise

Prestations effectuées auprès d'organismes publics et privés
Nadège GIGAN et Ni@læ RAGOT mt fuÉ des prestatbns aupès dorganismes puHks et prives.
* Four I'AG2R (organisnre de muhrelle santÉ et praoyanæ)

dans le cadre & lia Caravane du Bien-être et de h sdidatité
(fA@R fuit nwrûÉ pr b CUCdU Mge et b &ICæ fAumnùin)
---+ le 03/1O l17 à Vire Normandie (f4) - toute h joumée
* le O5/1O lt7 à Ducey (5O) -buûe laixrrnæ
= Nicolas a cfisænse des #lie]s de Qi Gong, de Relatdixt, de Èloutrernents Conscients et

= l{adàle a dispersé des séanæs indhridudles de Shiirfrsu sur dtaise ergonornique
--* Pour PASS EN Seruices

aupès des Messroeries l-aitières
---b2LlO3/fS à Vire Normandie (f4) -bute hiol.lntee
= Nadège a dispense des ateliers collectift de Do In

-* FourlaOÀF
--* le 16/O4118 à Vire Normandie (14)
= Nkrlæ a dispersé un aElierdé@r ,erb dexerriæsFponab de santé (1 h)

--- Pour l'éole ëénrentaire de Campagnolles (14)
-+ du 3UOS au2ilA6lLA
= Niolæ a dispensé des ours de Qi Gong à la dase de Ct'12 (6 séanæs de 45 min)

--* Pour la BIOG(X)P du Bocaqe

- b2OlOU f8 à Vire Normandie (14) - faprès+nili
= l{adàle a dispensé des séarres andh,idudles de Stteilsl g,r dtaise ergpnornque

212AtD,tOC

3OO,OO €

45,OO€

198pO€

GRATUIT

VG: 7 fô,orablez 7 «léftryorable: 0 affibn: 0

Rspportfinends

Reoeiltes Déoenses

Stages, sâane de shiatsu, presAnons 13 678,80 € Aôat de rnatÉrÊl, dâtuipements, æu,
élecbiciE, ftab postau

3 554,85 €

Cotisations 13144,87 €. Agence immobilière 3 464,53C

Suhrcntlons rn 0o€ Assuranæ (mubkukai + crâlit muhrcl) 546,4O

Dors æs et sans dnrit de reËise 2949,æC Frab de stages etde rann'r»s 451,38 €

ASP (ftn des aides = oct 2017) 1 811,28 € Coddea 360,00 €

PuHidrÉ (flyers, affidtes, disEibution par la
po6æ,...)

L æ7,O2€.

4062902L444-
N" SIRET :8L273O 851 OOO27 -

eÿ sansformen ichemi n@yahoo.fr
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Rernboursernent frôis km i lzwr4è
Services bancaires 34,80 €

Müd«tkai 425,æ€

Charg,es du personnes (salaires + cotisatlcns +
nÉlecine du trarail, .-.)

20 729,75 €.

TOTAL DEPET{SES >>> 33 642,67 C

Solde de I'année 2AL7 I àOLB -L 798,72€

Report solde anrÉe N-l 3 09t,28 €

niÉcuHtptau §lG,lmrf 129!tÆ6€

üid

782,72C Soit 9392,64€. lan
5 948,64 €, I an

1ffi,72€. ÿrit 1976,64€ I an

t6fr,92€ I an

coût salaire pour I'associaüon >>>> 3 631,56 €. I an

ESTIMATION SUR 1 AN

19 500,00 € Frais de personrnl (salaires + charges)

950,00 € MUTOKUKAI Borz.æ18 = 835 g

150,00 € CRÉD[ MUTUEL + frais bancaires

1 800,00 € Promo - Pub

2 000,00 € Frais dircrs Association (frais stages etréunions + mat. Diwrs)

3 000,00 € Loyer du cabinet

1 200,00 € Electricité et Eau

28 600,OO €TOTAL DEPENSES

300,00 € SUBVENTI0NS 2019 porz.zore = mo g

16 OOO,OO € RECETTES ESTMÉES - STAGES + COTISATIONS

9600,00€RECETTESESIMÉES-cabinetdeSH|ATSU(800€xl2mois) 12017.2018=6703€$rllmoissoitenviron600€/mois)

25 9OO,OO €TOTAL RECETTES

.2 700,00 €

Pour infuimilions - qÉit saldres
Nicolas RAGOT pour 20 h / semaine
Salaire II.ET mercud :

Charges patronales + charges salariales

Nadège GIGAN pour 5 h / semaine
Salaire tlET mersud :

Chaqes patronales + charges salariales

oBSERVArIOilS
Il fauû impérdivemqfr progctmmer des stages et en faire h prorno + FornorJvoir h cabirret de Shiatsu et les
interuentions auprès de prestataires afin d'augmenter les recettes.
A defduq h saison procfraine, pour pérenniser l'association, rxxts devrons supprinrer des activiÉs et les enrpklis.
= voir pour supprirner h distilrutixr des dédbnts de b reffiee à \fire ilormandis par La h#

Vtr: 7 farorable: 7 cléfavomble: 0 abstentbn: 0

a 06 29 02 LO 44 - .5' sansformenichemin@yahoo.fr
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Déménaqement du siège social
-* clérnarcfre auplès de la posÈ (læ,oo e por le tanshrt du ounier
--* modificatim et mlse à jnurs des staürts
--* adresse ür nounæu si4e ocieil à ornpr fuO6ltÛl20lllg

14 avenue de la Gare - VIRE NORI"TANDIE (14)

Points sur les inscriptions 2O18 - 2019 reçues au t9l0g/tg* 31 personnes
'-* objectif = loin d'ête atteint puisque nous visircns les 100 personnes
--* oglirztirns : non renouvdlenrent et æs peu de vislEs

Nouveautés
SAI]IT HIL§RE Iru HARGOT'ET
-* Fin dehrs lesours
MORTAIN BOCAGE
-* ltlornbre de ors hebdomadalres = 6-- Modifietion des homires de Qi @ng et aiout dun ours d'exercices japonais de santé
---+ Début des cours du mardi = MloglzoLg, descours du vendredi = zitoglzo$
VIRE ]IOR}IAIIDIE
--* Nombre de ours ffiornadafiæ = 24
--* Ænplihde lnraires elalgb avec ourærhrrc de crr&rearx b dûnan<tre pour perretEe arfi personn€s qui ne peuverrt pasprathuer en sernaine de rænir
>>> polnt sur la rentrée à Vlre Normandle : tÈs peu de nouvelles personnes sont venues malgré un nombre de vlslteursimportant lors de la fête des sports et des associatbns.
-- Déhrt des orns = O3l0.9,l2OLB
SAR[[.IY BAIE BOCAGE
---+ ou\rerhrre dune sectinn Ailddo ados/adultes animée parJosé BoussIN
---, nombre de cours hebdomadaire = 1

= il s'est oæuÉ lui+n&ne de toute la pronro de h section (redrerctre d'un doll, anirnaticn prorndimnelle lors de
rnanifusfratinns à Sart lly Baie Bocage, créatbn des atrcfres et de; fl)€rs, distifuûion-4" U -rrruniiztirn, ...1
-* à sF propres frab JGé à deÊ diffi§é une dizailre d'affidres erdistihÉ enü.e rt00 et 5(n ft/ers da; hs boites arxlffis à sartilly Baie Bocage, La Luceme et ta Rocielleilornrande
-* José prwoit la distribuüon de 1000 flyers à nouveau au cours de ce mois.
-'* ila boo6ûé l'âénenrent sur Faæbook onûe renrunffin à ses popres frab = bilan rregpüf pour l,instant (seulement
des onrnioanæs à Iu! sont venues, à part 2 qr 3 personnes grâæ au i*rrn)
--+ Elébut des ours = OilOglZOlB

-' il€rci Jaté pour bn investisnrent

Communication
HORTATil B(rcAGE

. Forum des associations le Ogrcglÿ
Merci à Franck LEMAITRE d'avoir tenu le stand
Distibution de fly'ers sur les véhlorles en ville et sur hs pa*ings des

disùihrtions affidres dans les commerg

VIRE NORITIANDIE

Association §aag (oilAa ai cûanin

«,mmeræs +

. Fête des sports et toisirc leOUASlÿ
No-us en profitons pour renouveler nos remerciements aux personnes ayant participe à cette journée pour
preseng rÂilddô, h laidô et le Qr Gong lors d'une dânàrffiion (jaoe,':ules, il"ür";;ÉË NdË,
Nadege)

a 06 29 02 10 44 - .d sansformenichemin@yahoo.fr
N" SIRET :8L2 73o 85r 00027 - site : http://www.sans-fôrme-ni-chemin.com/
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- promoüondudrinetdeSHlAÏSl,
--* [association a été dânarclÉ par lagorc de æmmunkztbn ECP pour ]nefirc un encart publiciüaire

pour le cabinet de SHIATSU dans le livret de prÉsenbtbn du Lycée Professionnel lean MERMOZ de Vire

ryÏfo1'"'"ur',ilfl&%ii:ff:?#iffi 
membre du personner, disrribué rors de presrarions

o<tÉrierrres par les élà,es de l'âablissernents)
pix : 360,00 € (paÉ en 3 ôèques de 120 €)

SARTILLY BAIE BOCAGE
. Forum des associations le OUOgllT

Merci à José BOUS$N darroir tenu le stand et à Énc * Nadege dêüe venus participer à

la dérnorffiim d'Aikib

> C.ornmuniutbn dars la pese, sur h siE, sur h page faæOodç st.rr le siE anblocah, par ernailing auprès des

adhérents, sur le site « shges-aiki6ls », sur le site de Mutokukai
(nous arrcns an qudques ffubtànes arrec te sib suite à des mises à ixrrs, Stephane ÉÆquf à ésolu les pobtèmes)

I'Association partenai re
- Spd 50 - rnessage d'avertissernent car pb dimpressim sur les carnets donc ontrder cluque deque SPOT

50 et vériher que l'activité apparaisse

- AIICY-ClÈque-VacanoesSport
- Pass'Jeun's avec le GCAS de Vire llormandEe
- Pass'Loisirs avec la CAF de Virc llormandie (en attente de connafrrre les modalités d'acceptation des

dreques)
- CAF du Cahadæ (Vtre lformandie) pour o;Ératims poncndhs

Stages à venir à VIRE NORMANDIE
Du lundi 29lLO au jeudi OULLILS - de 14hæ à 17Hn Ækidc enÊants

Du lundi ?9llI;O au jandi OUfll1:ÿ- de 19h0O à 21hI) AikiÔ €t rnedffibn
Samedi 05 janvler 2019 - de 08h30 à 17h00 fournée dfuuverb
= activité à I € .t\rec : Irléditatirn, o<ercirs ÿlponais de santé
(recettæ :2Ot6l2OL7 = 85 € *.2OL7l2Ol8 = 87 €) initiation au shiatsu hmilial, Qi Gong Neidan,

QiGong Waitan
Ilkrlæ est ouyert à hrûes demandes de pcsolrnes qui souhaibnient organiær un stage (minimum de
participants 6) - thèmes et lietx au droix

Cours spéciarx
-+ MISOGI NO GYO

- à Mre Nonnardb les nrgcrds LÿLA18, O3lO4lLg ü.261æ119 de 19h30 à 21h30

-,|(AGAÈ{I BIMKI:
- à Vire Normandie le rnercredi æl0].ltg de 19h30 à 21h30

- à Mortain Bocage le vendtedi fLlOUtg de 18h30 à 21hI)
- à Sartilly Bab BGge le rændreda filOALg &2Ût à22h

Stages à venir à SARTILLY BAIE BOCAGE
JGé BOt S$N propose que Nknlas RAGOT anirne un silage Yagnî Gdko à Sartilly Baie Bocage au pinEnps proÔain
et erwisage un projêt en oanirnatim au sein du olleqe or il trô\raille.
--+ Inaugulati,on dê lia nouvelle sedion à Sartilly Baie Bocage = à faire lors du stage « Ukemi » mi-novembre
(dl-manôe 18 rrcvernbre?)

Stages à venir... ailleurs
Nholas propæe un shge zuDO - Iai et Aiki en mars 2019 - de Oghil à 16h$, re# à roir dam quelh ülle (Mortain
Bocage ? Sartilly Bab Bocage ? Mre l,lonnandb?)

Nous avons regr auFurdhui un rsage d'Yironne. te stage en lloflande sa du 21au24l02l20l9.

a 06 29 02 10 44 - ,6 sansformenichemin@yahoo.fr
N" SIRET :812 73O 851 00027 - site : http://www.sans-forme-ni-chemin.com/
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Changement de Banque et d'Assurance
---r Le transfert n'est pas possible du Crédit Mutuel de St Hihire du Harcouët à Mre Normandie, nous sommes donc obl§é
d'ffiuer ks demarües pour for.nrerture d'un rx)uvertu æm@
---+ nous avons rencontés beaucoup de difficultê pour que l'agence de St Hilaire communi,que nos informations à
l'agence de Vire Normandie
--* I'agenæ de Mre Nonnandh Êait le néæssairc pour faire üansfiforer nûe æntrat d'assumnæ (qui est aussi au Credit
Mutuel de 5t Hihire) au sein de leur agenæ

Subventions FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative)
--* l-eWlOgl2Ol8, Nar§1e GIGAN s'est rendu à la reuninn d'infonnatirn à Morbin Bocage pq.rr la dernande de
subventim FDVA dans la MANCHE

. il doit obl(latoirement dâvoir un objet d'intérêt gfuéral
- Urrc srÉvertim perrt êùe sdlidtée enEe I m0 et 15 (n0 € pour h functionrærnqrt ghbal dure associatbn

eÿou sur un prcjet qui concourt au développement, à la consolidation, à la structumtion de la diuersité de la
vie associative locale

- te dossbr de d€rnarde de subvention était à remetue pour le L4lgglz0tB au plus tard
- = n'ay'ant pas de projet et ayant &é dé@uragÉe qmnt à la procedure du rnon@e du dossier de dernarde de

subventiors, auqrrrc dernande n'a éÉ faib (idem pour Vire Nffinandb)
--* il s'avère que cette subvention sera versée fin décembre 2O18 et que I'action doit imlÉrativement êbe
réalisée entre le 14l1O et le 15/12118.
L'associatbn dclit potnoir financièrernent assurcf, la r€lisation de æ projet HAIS dcrit powoir justifier I'utillsatinn de
la subvention que I'on aura reg AFIII de nÉaliser aetb dion
Question de lttadEe GIGAI{ arx inbrvenants lors de h réunion à t{ortain Bocage :
« Ne semit-il pas plus judicieux que !a Éalisation du prcjet soit effectuée apràs la râæption de la subvention ?
« si I'association doit pouvoir financièrement assurer la réalisaüon du projet, pourquoi demander une subvention ? Et
dars æ cas, cDmrnent justifier la pertinenæ de !a subventinn § nous avons pû rellser le projet sans ?
= TI? Lorsque f,Iadège GIGAN a dernandé s'il n'y avait pas une petite incdrérence qtnnt arx ænditions et à la mise en
(Eurre de æ srhrortirn, h éporse a été « O[JI, effedhrcrnenÇ rnab Cest crmme ça ».

Prestation SHIATSU
* tla<§1e GIGAI{ a fuÉ une prestatirn de SlüA-fSU ÿ ôaise ergornrn(ue au Cente t{ospitalier MONOD de Flers
(61) à la dernarde de Massage Serviæ (Paris) leI-UW|2O1S de 10h à 16h

= 130,00 €
Elle a prrffité de ffie jnunrée pour faire h prornClon des activiés proposees par fæsociation.

Queqüorcdrcnree
-, Faisons-nous faisons de la prorno à I'attention des Comites dEntreprises des grandes enteprises de Mre-Normandie
pour propcer des anirnatiors de SHIATST ?

= OUI

---' quelqu'un connaft-il un organisme pour I'achat d'un extincteur EAU + ADDITIF adapté aux feux de classe A / B ? Nous
avons d'ores-etdéjà reçu un devis.
Jo6é BOUSSIN se rense§ne auprè d'un de ses coltegues qui est pompier.

= Éric PONCHON se renseigne

fordre du jour éAnt épuise, la séance a été levée à 22h50.

I! est dressé h pÉsent procÈs-verbal de la réunion, srgrÉ par le Présilent de séanæ et h Secrétaire de séanæ.

A Vire t{ormardie, le 19 sepæmbre 2018

Le Président de séance

f\
r

a062942LO44
SIRET : Bl2 73O 851 00027

- .eÿ sansformenicheniin@yahoo.fr

Le Secrétaire de séance

No - site : http://www.sans-forme-ni-chemin-com/


