ASSOCIATION SPIRALE
1 avenue de la Gare
Chez Pascale Gorisse
78380 BOUGIVAL
Téléphone : 01 39 18 45 51
www.relaxation-active.com

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 17 janvier 2016
L’Assemblée Générale de l’association Spirale a eu lieu le dimanche 17 janvier 2016 au 78 ter rue Léon Désoyer
78100 St Germain-en-Laye. L’association compte 29 adhérents dont 4 associations. 1 association était présente,
1 représentée.
Etaient présents : Catherine Beddok, Françoise Cherfils, Catherine Dauvergne, Daniel Desprez, Pascale Gorisse,
Anne-Marie Gouttenegre, Marie-Paule de Lacroix-Vaubois, Dominique Paugam, Georgette Persico, Marie-Annick
Thomas, Béatrice Tribolet, Chantal Zellner. Daniel Desprez pour l’ association Relaxation Active de MaisonsLaffitte
12 personnes présentes et 7 pouvoirs donnés.
Rapport moral 2014-2015
Présenté par Pascale Gorisse (PG)
PG remercie les personnes présentes, les associations présentes ou représentées, les membres du CA ainsi que
les membres du bureau qui ont préparé cette assemblée.
Le projet de réédition du livre « La relaxation Active » de Maurice Martenot et Christine Saïto est parvenu à ses
objectifs. Au nom de l’association PG remercie toutes les personnes qui se sont investies dans ce projet et
particulièrement Samy Boski qui a assuré le lien avec l’éditeur ainsi que les professeurs et les associations sans
lesquels la souscription n’aurait pas été une réussite. L’Assemblée Générale de l’an dernier a proposé la revente
des livres à 14 euros.
Le conseil d’administration (CA) s’est réuni deux fois dans l’année pour faire le point sur la formation et les
documents pédagogiques la concernant, et échanger sur le projet Rncp présenté plus bas.
Le bureau s’est réuni deux fois pour faire le point sur l’association, l’organisation des dimanches, le suivi des
adhésions etc.
En tant que membre du CA de la FEAM PG a participé à deux réunions ainsi qu’à l’AG.
Le site relaxation-active.com est régulièrement mis à jour.
Rapport d’activité
Trois rencontres des professeurs ont eu lieu suivies d’un repas partagé. Ces journées font partie de la formation
continue nécessaire et indispensable à tout professeur.

La formation continue (échanges de pratique et approfondissement du travail du professeur) s'est déroulée sur
3 matinées, le dimanche, d’octobre à juin. 6 adhérents y ont pris part. Marie-Annick Thomas regrette l'absence
de bilan pour cette formation.

Projet d’inscription au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
PG présente le RNCP. Ce répertoire a été créé en 2002 sous l’autorité du ministère de la Formation
Professionnelle. Une CP atteste d’une « qualification c'est-à-dire de capacités à réaliser des activités
professionnelles dans le cadre de plusieurs situations de travail et à des degrés de responsabilité définis dans un
référentiel ». Le répertoire contient des fiches descriptives de chaque certification : éléments de compétences
acquises par la formation, emploi occupé, secteur d’activité, modalités de validation des compétences. Les
avantages : reconnaissance par l’Etat de la formation - faire valoir ses droits à une prise en charge financière de
la formation.
Le travail d'élaboration et rédaction des fiches a été amorcé, par un groupe de cinq adhérents : Les formatrices
Catherine et Dominique et les trois membres du bureau. Il doit être poursuivi. Trois adhérents se proposent pour
relire les fiches.
Rapports moral et rapport d’activité sont votés à l’unanimité.
Bilan Financier 2014/2015 (€)
Présenté par Marilyn Theret

RECETTES
Adhésions :

830,00

Formation :
Vente livres :
Intérêts livret :
Projet Edition :

Totaux :
Bilan positif :

DEPENSES
Urssaf :

539,00

1310,00
140,00

Salaires :
Location salle :

630,00
588,00

31,18
4336,50

Secrétariat :
Assurance :

41,40
118,27

Divers :
Achat livres :

207,80
4120,00

6647,68

6244,47

403,21

Budget prévisionnel 2015/2016 (€)
RECETTES
Adhésions :
Formation :
Vente livres :
Intérêts livret :

830,00
0,00
140,00
28,00

Totaux :

998,00

Bilan positif :

343,00

Sur livret :
Caisse :

DEPENSES
Urssaf :
Salaires :
Location salle :
Secrétariat :
Assurance :
Divers :

2228,14
85,00

La cotisation à l'association est de 35 euros.
L’association SPIRALE ayant peu de revenus, il est important que chacun participe en réglant sa cotisation.

0,00
0,00
340,00
40,00
125,00
150,00
655,00

Les chèques sont à envoyer à la trésorière : Marilyn Theret 19 avenue Salvador Allende 78190 Trappes.
Barème pour les associations :
- 10 euros jusqu'à 10 adhérents,
- 30 euros de 11 à 30 adhérents,
- 40 euros de 31 à 50 adhérents,
- 50 euros pour plus de 50 adhérents.
Le rapport financier est voté à l’unanimité.

Renouvellement du Conseil d’Administration
Comme prévu dans nos statuts Article 8 : Le conseil d’administration est élu pour 2 ans, renouvelable par moitié.
Les membres sont rééligibles.
Sont sortants : Catherine Beddok, Pascale Gorisse, Marie-Annick Thomas.
Se représentent et sont réélues : Catherine Beddok, Pascale Gorisse, Marie-Annick Thomas
Se présente et est élue : Anne-Marie Gouttenegre.
Sont membres du CA :
Catherine Beddok, Pascale Gorisse, Anne-Marie Gouttenegre, Marie-Paule de Lacroix-Vaubois, Dominique
Paugam, Georgette Persico, Marilyn Theret, Marie-Annick Thomas.
Réunion du conseil d’administration et élection du bureau :
Présidente : Pascale Gorisse, Trésorière : Marilyn Theret, Secrétaire : Georgette Persico
Site de SPIRALE : www.relaxation-active.com
Mis régulièrement à jour, pour tout changement contacter Pascale Gorisse.
Site de la FEAM : www.federation-martenot.fr

Pascale Gorisse : Présidente

Marilyn Théret : Trésorière

Georgette Persico : Secrétaire

