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BILAN MORAL REALISE SAISON 2018/2019 

 

Nouvelle organisation des soirées : 

 

Avec une salle en moins, une demi- heure en moins depuis la saison dernière, et l'augmentation de 

l'effectif, nous avons organisé des soirées par niveau. Un mardi cependant est resté commun afin que tous 

les praticiens de différents niveaux puissent échanger et ainsi approfondir les enseignements entendus 

pendant les formations. Il est constaté que cette solution rencontre un certain succès. 

Nous avons fait notre maximum pour que cette année nous ne finissions pas plus tard que l'horaire 

imposé par la fermeture de la salle et les contraintes des plannings des appariteurs. 

 

Les planches de protocoles à afficher, lors des soirées, ont été réalisées. 

Cela a permis d’avoir un support permanent pour les positions en fonction du nombre de praticiens par 

table, ce qui a évité de perdre du temps à répéter le protocole, et surtout de conserver la concentration du 

groupe. 

 

Nous avons rencontré notre référent mairie pour notre future salle mise à notre disposition à une date 

encore non déterminée. Nous serons positionnés sur la maison pour tous de La Peyrade dans une salle de 

100m2. 

 

Ateliers : 

 

Un atelier a été offert par Isabelle Bouvier invitée par Martine Fougères avec une conférence sur le 

Feng Shui traditionnel. 

1 week-end à Carcassonne de formation perfectionnement reiki utilisant également des outils du 

coaching offert par Martine Fougères. Les participants ont approfondi l’apprentissage des préceptes, ils ont 

observé leurs propres valeurs et étudié le mécanisme des 4 émotions de base. 

Une soirée découverte des 2
ème

 et 3
ème

 degré au bénéfice des 1
er

 degré et 2
ème

 degré. 

 

Reiki vers le public : 

 Séances publiques : 

 1 après-midi le 15 septembre sur la plage. 

 2 jours lors du Salon Bien-Etre à Frontignan Salle de l’Aire 

 2 heures à Carcassonne. 

 

 Invités : 

Nous avons reçu les invités lors des séances des maîtres. Cela a eu lieu en décembre et mars. 

  



Matériels : 

 

Cette année nous avons travaillé avec 4 tables de massage acquises et 2 prêtées. Nous achetons 2 

tables cela terminera notre besoin initial de l’association qui a fonctionné avec des tables prêtées depuis sa 

création. Au fur et à mesure que l’association achetait des tables, les prêts de tables étaient diminués. La 

propriétaire des tables Martine Fougères récupérera ses 2 tables à minima une neuve pour compenser 

l’usure des ses tables.  

 

Nous avons acheté un tabouret pliant pour des personnes qui doivent s'asseoir pendant la pratique. 

Nous avons reçu un don de la part d'un adhérent concernant un marchepied pour monter plus facilement 

sur la table de massage. 

 

Pour le barnum nous devrions en avoir un neuf pour la journée des associations. 

 

Demandes des adhérents : 

 

La bibliothèque est gérée par un accès commun sur le site internet. Cela a été mis en place. Une page 

est dédiée à l'association sur le site de Martine Fougères qui héberge gratuitement l'association et qui a créé 

la conception. Elle se charge de la mise à jour. 

L’accès aux fichiers collectifs demandent la nécessité technique d’avoir un compte google identique à 

l’adresse mail déclarée à l’association. Pour les personnes qui n’ont pas de compte google, elles doivent 

communiquer les informations par mail au bureau de l’association. 

 

Retour du questionnaire adhérents 

 

Un enrichissement permanent, de pouvoir entretenir l'équanimité, des moments de partage, la 

simplicité, la confiance, bienveillance, et l'ouverture sur la différence, des prises de conscience, des 

progrès, de la paix. 

Soutien, bien-être et apport d’énergie dans les moments obscurs. 

Dynamique de groupe autour de valeur similaire. 

Enseignements(pratiques+livre de la bibliothèque), motivation. 

Une nouvelle ouverture sur moi-même, de nouvelles connaissances, une joie communicative, un 

cheminement d'ouverture. 

L’asso m’apporte un meilleur approfondissent dans la continuité, le partage du vécu de chacun, de 

l’enseignement de MikaoUsui. 
 

 

BILAN MORAL PREVISIONNEL 2019/2020 

 

Organisation des soirées : 

 

Nous aurons à rencontrer notre référent mairie pour nos besoins de salle pour la saison 20192020, avec 

en vue le déménagement dont la date n’est pas encore connue. 

Nous allons demander de retrouver notre horaire d’ouverture à 19h et de fermeture à 22h et non 21h45 

conformément à notre contrat de prêt de salle. 

 

Nous maintiendrons l’organisation des soirées par niveau. Un mardi par mois cependant restera 

commun afin que tous les praticiens se rencontrent, car l'expérience prodiguée entre les différents niveaux 

est très importante. 

Le partage entre praticiens peut devenir de plus en plus porteur puisque les praticiens se connaissent 

mieux en étant dans leur pratique de niveau et peuvent échanger sur des expériences reiki vécus par 

exemple. 

 

Nous continuons à installer tous ensemble la salle dès notre arrivée afin de commencer à l'heure. Merci 

pour ce confort. Lors de notre soirée tous niveaux nous n'installons pas de chaises pour la méditation. La 



préparation est debout ou sur zafu pour ceux qui amènent le leur. Seules les personnes ayant des difficultés 

physiques pour tenir une méditation dans ces conditions installeront elle-même leur chaise. 

Il reste à trouver une solution pour que les planches de protocoles puissent rester accrochées au mur. 

Au niveau de l’organisation, plusieurs points pourraient être améliorés en envisageant la création 

d’une équipe qui pourrait s’appeler « facilitateurs » et qui pourraient être chargé de : 

- L’accueil des nouveaux ; 

- Donner les informations concernant le matériel nécessaire à la soirée ; 

- Guider un exercice énergétique ; 

- Guider toute une soirée, seul ou à plusieurs facilitateurs. 

Une réflexion sur ce sujet sera menée pour aboutir à un projet concret qui prenne en compte les 

personnes volontaires. 

 

Retraite de formations : 

 

 Nous réserverons à nouveau le gîte communal d’Octon pour la retraite de 2
ème

 degré, prévue le 

16 et 17 mai 2020. 

 

 Nous recherchons un lieu pour la retraite de 2
ème

 degré d’hiver, prévue le 7 et 8 

décembre2019 : 

o Un autre lieu, chauffé, est étudié. 

o Nous connaissons un lieu dans les Pyrénées mais le tarif est plus élevé. 

o Enfin nous faisons appel à vos connaissances de gîte. 

 

 Nous renouvelons la retraite à Carcassonne, dans laquelle les praticiens ont apprécié ce temps 

de partage sur un week-end. Nous avons exceptionnellement bénéficié gratuitement de la salle 

polyvalente du village dans un cadre adapté à notre pratique. Nous organiserons une nouvelle 

retraite et verrons si nous bénéficions des mêmes avantages. 

 

Nous pensons que pour ces retraites plus chères que celle d’Octon au printemps, l’association pourrait 

financer une partie de l’hébergement, à hauteur de 400 à 450€, répartie si besoin également sur les trois 

sorties. 

 

 

Ateliers ; 

 

Un atelier sera programmé sur le créneau du 1
er

 mardi du mois soirée tous niveaux. Pour le moment 

une soirée psycho généalogie et médecine chinoise est en cours de négociation. 

Lors de l’assemblée des souhaits d’atelier ont été émis, tels que : Qi Gong, Yoga, Karma, Marche 

méditative, Lithothérapie, Yoga du rire, Sylvothérapie, … En fonction des opportunités qui se 

présenteraient, et du calendrier, un ou des ateliers seront annoncés en cours d’année. 

 

Le week-end à Carcassonne peut être renouvelé. 

Le salon du Bien Etre à Frontignan peut être renouvelé 

 

Reiki vers le public : 

 

Séance publique : 

1 après-midi le 2
ème

 ou 3
ème

 dimanche de septembre sur la plage. 

2heures de séance publique à Carcassonne. 

 

Invités 

Nous recevrons les invités lors des séances des maîtres. Cela aura lieu en octobre, à définir au 

1
er

 trimestre 2020, à définir au 2
ème

 trimestre 2020. Le praticien qui invite et l'invité seront conviés à 

20h30. Il a été aussi demandé de recevoir des invités une à deux fois dans l’année lors des 

entraînements tous niveaux. 



 

Retour du questionnaire – réponse du bureau : 

 

Nous avons de nombreuses personnes qui participent à nos séances publiques. Celles-ci sont 

dispensées gratuitement et restent ponctuelles afin de ne pas interférer à la législation de la concurrence. De 

même les statuts de l’association ne nous permettent pas de répondre à des demandes spécifiques en 

concurrence avec le marché du bien Être. 

 

Nous avons un contrat de prêt uniquement les mardis de ce fait le volume horaire ne peut être 

augmenté. De plus le maître est déjà bénévole 4 mardis par mois. 

 

 

Matériels : 

 

Nous terminerons les achats s’ils ne sont pas encore faits (barnum et tables) 

 

La gestion de la bibliothèque reste collective, chacun est responsable et met à jour le fichier du suivi 

des prêts. 

 

Votes 

Bilan moral 2018/2019 : votes à l’unanimité 

Bilan financier 2018/2019 : votes à l’unanimité 

Bilan moral 2019/2020 : votes à l’unanimité 

Bilan financier 2019/2020 : votes à l’unanimité 

 

Après une assemblée générale participative, c’est-à-dire, par le biais de séances de réflexions dans 3 

sous groupes et après un retour général, l’assemblée a été levée à 22h. 

 

Signés par : 

La Présidente, Martine Fougères 

Le Trésorier, Thierry Truc 

Le Secrétaire : Michel Lelong 


