
ASSOCIATION K'IEN LI
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 JUIN 2017

COMPTE-RENDU 

PRÉSENTS 

• Bureau : Présidente : Lucile Uthurry - Secrétaire : Marylise Morel - Trésorière : Jacqueline Marmier
• Professeurs : Marc Jacquet - Sébastien Pellé - Claude Soria  - Jean Sancho
• Adhérents : Marie-Pierre Bauzil, Alain Chauteau, Martine Conturie, Michel Conturie, Georgette Hoenner, Jean-

Paul Hoenner, Alain Marical, Marie-Bégonia Nunez, Robert Orcaray, Andrée Petagna, Dominique Rémy, Mireille
Torralba, Marie-Noëlle Vitari, Sandra Xivecas

ORDRE DU JOUR

• Rapport moral
• Rapport financier
• Approbation des comptes
• Fixation des tarifs pour la saison 2017/2018
• Présentation des horaires et lieux de cours
• Renouvellement du bureau
• Questions diverses

RAPPORT MORAL

• NOMBRE D'ADHÉRENTS : 62 dont 14 nouveaux, pour la saison 2016-2017.

• ACTIVITÉS DE LA SAISON :

– Stages mensuels, animés par les professeurs :
8 stages ont été proposés d'octobre à juin 2017, le samedi matin, participation demandée 10€ : 
2 de Zhi Neng Qi Gong (55 participants)
3 de Tui Shou (31 participants)
1 d'épée Chen & Yang (11 participants)
2 de Formes 24 Chen & Yang (35 participants)

– Pour la saison 2017-2018 :  Les enseignants proposeront davantage de stages de Tui Shou. La formule des
stages  mensuels  serait  1  stage  Tui  Shou,  1  stage  Mains  Nues,  1  stage  Qi  Gong  et  ainsi  de  suite...
Les stages seront proposés à la journée sauf si pas assez d'inscrits, alors on restera sur une matinée.
Tarifs : 10€ la matinée, 15€ la journée.

– Stage annuel, animé par le Maître Yuan Hong Hai :
Il a eu lieu les 3 et 4 décembre 2016, le samedi après-midi et le dimanche matin.
K'ien Li a participé financièrement au règlement du stage pour les adhérents qui ont fait  le stage complet.
Pour la saison 2017-2018 : le Maître reviendra les 2 et 3 décembre 2017 sur deux ½ journées : Tui Shou et Qi
Gong.

– Participation au Forum des Associations :
En septembre 2016 avec l'ALP. Il se déroule dans la galerie marchande du Géant Casino, il faut être présent
tout au long de la journée, nous n'avons pour l'instant pas eu d'adhésion suite au forum. La question se pose de
notre participation future (fin septembre 2017).
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– Site internet :
D'après une nouvelle arborescence proposée par Jean Sancho le site a été restructuré. Au mois de janvier 
2017, le site internet a été mis en ligne avec dans sa nouvelle version :
Les pages les moins consultées ont ainsi été supprimées. Des rubriques ont été regroupées et renommées 
pour rendre la navigation plus intuitive. Les titres et typographies ont été uniformisés, pour plus de cohérence.
Il y a eu une actualisation quasi mensuelle, pour publier sur la page d'accueil, les informations utiles concernant
les stages mensuels, ou pour informer des cours qui ont été maintenus pendant les vacances scolaires.

Quelques statistiques : obtenues par Google analytic (outils gratuit de statistiques) sur ces 6 derniers mois 
(1er janv. au 29 juin 2017)
- Connexions (en moyenne) : 15 connexions/jour, 85/semaines, 274/mois
- Sessions/pays : France (83,1%), Canada (3%), Belgique (2,5%), Réunion (2,3%), US (1,3%)
- Sessions/ville en France : Pau (388 sessions), Paris (282), Non identifiée par Goggle A. (273), Toulouse (149),

Bordeaux (112), etc
- Les 5 Pages les plus consultées : Accueil, Multimédia, Taiji, Vidéos formes Chen, Activités
- Au total : 12 621 pages vues ces 6 derniers mois

• CERTIFICAT MÉDICAL POUR LA SAISON 2017-2018 :

La réglementation prévoit la validité du certificat pour 3 ans mais il faut en lieu et place produire une attestation 
produite par le Ministère de la Jeunesse et Sports, sur laquelle il faut cocher des cases ;par exemple si asthme 
coché, l'attestation n'est plus valable, il faut produire un certificat médical chaque année 
(https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.doc)
Le modèle sera proposé en téléchargement sur le site de l'association, rubrique « Inscription »

RAPPORT FINANCIER

• RÉSULTAT DE LA SAISON 2016/2017 : solde créditeur de 1653,00 €.

  
- Crédit :
  Cotisation des adhérents K'ien Li : 3008,00 €           Participations aux stages mensuels : 1390,00 € 

- Débit :
  Frais de formation des enseignants : 1231,00 € à ce jour

Frais de formation du groupe par Maître Yuan :700,00 €
(En ce qui concerne le stage de Maître Yuan , il a été suivi par 25 adhérents K'ien Li et 21 « extérieurs ».  
Il faut noter que l’intégralité des inscriptions à ce stage est versée à Maître Yuan.)
Les animations (repas, accueil de Maître Yuan, cadeaux, divers) : 877,00 €

Pour ce qui est des adhésions (ALP, JING WU) et des licences, nous ne servons uniquement que de boîte aux
lettres puisque tout ceci est reversé directement aux organismes concernés.

• PREVISIONS POUR LA SAISON 2017/2018

- On peut espérer avoir au moins le même nombre d’adhérents au total, soit environ une soixantaine.

- Maître Yuan nous honorera de sa présence les 2 et 3 décembre 2017 donc il faut en tenir compte dans les
dépenses. K'ien Li prévoit, comme l’an passé de faire bénéficier ses adhérents d’une participation à l’inscription
au stage.

- Financement de la formation des enseignants, qui à ce jour n’est pas fixé, mais qui, comme nous en avons
convenu ne dépassera pas la somme globale de 2000 € pour la saison 2017/2018.

APPROBATION DES COMPTES

L'ensemble des personnes présentent à l'AG, ont donné leur approbation aux comptes présentés. 
Les comptes sont et seront arrêtés au 30 juin de chaque nouvelle saison.

FIXATION DES TARIFS POUR LA SAISON 2017/2018

• TARIFS :

-  Cotisations : La cotisation perçue par K' ien Li était de 71,00 euros elle passe à 72,00 euros pour avoir un
montant par trimestre de 24,00 euros (facilité de calcul pour les adhésions en cours d'année selon la date
d’inscription).
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- Détails des tarifs 2017-2018 : (Sous réserve de modifications des tarifs de l'ALP, Jing Wu et de la licence)

Inscription annuelle : 121€ (si renouvellement) ou 131€ (si 1ère inscription)
Détails : 
121€ (72€ K'ien Li + 32€ Licence + 12€ ALP + 5€ Jing Wu)
131€ (72€ K'ien Li + 32€ Licence + 12€ ALP + 15€ Jing Wu)

Cas particuliers :

Employé(e) de chez TOTAL : 37€ (si renouvellement) ou 47€ (si 1ère inscription)
Détails : 
37€ (32€ Licence + 5€ Jing Wu)
47€ (32€ Licence + 15€ Jing Wu)
=> Pas de participation à l'ALP car ils cotisent déjà au CE TOTAL

Participants aux cours de Jean Breemersch : 49€ (si renouvellement) ou 59€ (si 1ère inscription)
Détails : 
49€ (32€ Licence + 12€ ALP + 5€ Jing Wu)
59€ (32€ Licence + 12€ ALP + 15€ Jing Wu)

Inscription en cours d'année : suppression des 12€ pour ALP, car ils sont reversés au mois de Novembre. 
Le calcul se fera au trimestre commencé.

PRÉSENTATION DES HORAIRES ET LIEUX DE COURS

• NOUVEAUTÉS 2017-2018

- Changements de thème et/ou d'horaires pour les cours de Yang :
Les mercredis : 19h-20h : Avancés - Mains Nues / 20h-21h : Tous niveaux - Qi Gong
Les vendredis : 18h10-19h10 : Débutants - Mains nues / 19h20-19h40     : Epée

- Changement d'horaire pour le cours de Chen, niveau avancé avec Claude :
Les mardis soirs : 18h30 – 20h30 au lieu de 20h. Cette 1/2h supplémentaire sera supprimée en cours d'année 
s'il y a peu de participants.

- Les autres cours, restent pour le moment inchangés concernant les horaires, lieux, thèmes, niveaux.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU

• Le bureau actuel ne se représentant pas, il est remplacé dans sa totalité par : 

- Robert Orcaray : Président
- Marie-Pierre Bauzil : Secrétaire (à droite de Robert)
- Marie-Noëlle Vitari :  Trésorière (à gauche de Robert)

Merci à eux !
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QUESTIONS DIVERSES/COMMENTAIRES

• Remerciements du Bureau aux enseignants ainsi qu'à Jean Sancho - qui a fait plusieurs remplacements et a
continué  d'animer  des  stages  -  pour  leur  investissement,  patience  et  qualité  de  leurs  enseignements.

• Comme chaque année, pour les remercier de la saison passée ensemble, un cadeau a été remis à chacun de
la part de tous les membres de l'association.

• Satisfaction des enseignants quant à l'évolution de la pratique des élèves. Ils constatent une réelle progression.
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