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COMPTE-RENDU AG | SAISON 2019-2020 

 

 

 

Date :  Vendredi 4 septembre 2020 
ODJ : KJ 

 

☯ Bilan moral et d’activité Saison 2019-2020 

☯ Bilan financier Saison 2019-2020 

☯ Prévisionnel Saison 2020-2021 

☯ Election des membres du CA 

☯ Election des membres du bureau 

☯ Points divers 

 

1.  Saison 2019-2020 : Rapport moral et d’activité. 

- 1.1 . Bilan Saison 

- 1.2 . Adhérents et adhésions  

- 1.3 . Communication et animation Culturelles 

- 1.4. Bilan d’activités 

 

2.  Saison 2019-2020: Rapport Financier 

- 2.1 . Préambule 

- 2.2 . Plan de trésorerie (sur date d’émission des transactions)  

 

3.  Prévisionnel Saison 2020-2021 

- 3.1 . Activités & Horaires | Axes pédagogiques. 

- 3.2 . Prévisionnel financier 

- 3.3 . Bilan partiel 

 

4.  Elections au sein du CA 

 

5.  Rappels administratifs 

 

6.  Questions diverses 
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INTRODUCTION 

 

La présentation de l’année comptable ainsi que de la saison est fixée sur la période du 1er Juillet 2019 au 31 

août 2020. 

 

Composition du bureau : 

 

● Karine JOANNARD, Présidente 

● Françoise BAGGIO-CHARMETANT, Trésorière 

● Sarah CHASTAN, Secrétaire 

● Marie-Claire MOREL, Vice-Secrétaire 

 

Font également partie du Conseil d’Administration : 

 

● Mireille GUINET, pratiquante Tai Chi 

● Evelyne ROLLET, pratiquante Tai Chi & Qi Gong 

● Jessika TAINOFF, pratiquante Tai Chi 

● Jacques GAILLARD, pratiquant Tai Chi 

● Stéphanie MILLION-SERME, pratiquante Tai Chi 

● Josée DURAND, pratiquante Tai Chi & Qi Gong 

● Vincent MEUNIER, responsable pédagogique 

 

 

Nous invitons quiconque souhaite rejoindre le CA afin de participer activement à la vie de 

l’association : aider à la recherche de salles, organisation d’évènements ponctuels (démo, 

stages …), distribution de flyers/affiches … 

 

 

Commentaires / Personnes intéressées : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….……………………..…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1  RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 

 

 

1.1 . Bilan Saison 2019-2020  : KJ  
 

Activités régulières : 

 

☯ 5 Cours hebdomadaires de Tai Chi Chuan  

☯ 1 Cours hebdomadaire de Qi Gong  

☯ 1 Cours mensuel d’épée 

☯ 1 Atelier mensuel de Tai Chi 

☯ 1 Cycle mensuel de Nei Gong (Octobre-Janvier) 

☯ 1 Cycle mensuel de TuiShou (Février-Juin) 

 

 

Activités ponctuelles : 

 

☯ 1 Soirée BlaBlaZen (Février) 

☯ 3 Stages d’été : épée, Tai Chi Traditionnel, Qi Gong (3 x 1 j) 
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1.2 . Adhérents et adhésions Saison 2019-2020 (VM) 
 

 Saison 2019-2020 (n) Saison 2018-2019 (n-1) 

Sept.19 (d) Juin 20 (f) % (d-f) 
Sept.18 

(d1) 
Juin 1 (f1) % (d1-f1) 

TJ TRADI.  45 37 82 % 31 29 94 % 

Débutants 28 21 75 % 13 12 92 % 

Confirmés 17 16 94 % 18 17 94 % 

TJ SANTE  32 16 50% 33 22 67 % 

QI GONG 27 23 85 % 20 18 90 % 

TJ MENSUEL 17 - 14 - 

Réguliers 8 - 5 - 

Moyenne/atelier 8 - 6 - 

NEI GONG 12 - 11 - 

TUISHOU - - 8 - 

ÉPÉE 1 - 4 - 

Activités été 26 (12 + 14 + ??)  29 - 

TOTAL* 104 76  73 % 84 69 82 % 

 

100 – ((d-f/d) x 100) 
(* : Adhésions ne comprennent pas les stages, activités été et  adhérents présents sur plusieurs activités.) 
 

MaTiaoli compte à ce jour 104 adhérents. 
 

Total adhérents Hommes : 24 (35) 
Total adhérents Femmes : 80 (69) 
Soit 23 % (29) d’hommes pour 77 % (71) de femmes 

 

Moyenne âge Tai Chi : 55 ans (55) 

 

Moyenne âge Qi Gong : 72 ans (71) 
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1.3 Communication et animations culturelles (KJ) 
 

☯ Mailings Internet  

☯ Organisation sortie restaurant « Nouvel An Chinois » (29 Janvier 2020) 

☯ Soirée BlaBlaZen  

☯ Impression flyers Saison 2019-2020 : 1000 ex 

 

 

Fort d’une fréquentation en augmentation, MaTiaoli essaye de mettre en place une communication web 

dynamique, à travers son site Internet, différents portails thématiques liés au sport et aux activités de bien-être, 

mais également grâce à son blog, ainsi qu’une présence importante sur différents réseaux sociaux : Facebook, 

Instagram, Youtube, Pinterest, Google MyBusiness… 

 

La recherche d’une activité de loisir passe en effet de plus en plus par Internet et en ce qui concerne notre 

association, 70% des personnes ont connu MaTiaoli via ce média. 

 

Ainsi, depuis 2 ans, nous avons mis en place un nouveau site Internet. Celui-ci se veut plus moderne, plus 

ergonomique et adapté à la lecture sur tablettes et smartphones (« responsive »). 

Il permet également de centraliser les contacts, envoyer des mailings, gérer les inscriptions, publier simplement 

des actualités, et propose un Espace Adhérents riches en photos, vidéos et documents à télécharger. Il offre 

également la possibilité aux adhérents de s’abonner afin de recevoir automatiquement un mail dès la publication 

d’une actualité. 

 

Pour information, pour le dernier trimestre, 5305 personnes ont visité notre site. 
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1.4 Bilan d’activités 

 
Cette saison aura été marquée par la crise sanitaire qui a affecté de manière significative le déroulement des 

cours du 3ème trimestre.  

Les cours en présentiels ont en effet dû être annulés à partir du Mardi 17 Mars, date de début des mesures 

gouvernementales de confinement, pour reprendre au Lundi 25 Mai. 

 

Pour ne pas interrompre la continuité des cours, à compter du Lundi 23 Mars, des cours en visio-conférence ont 

été mis en place, en conservant à peu près les mêmes créneaux horaires qu’habituellement, mais d’une durée 

raccourcie. 

Exceptionnellement, ils ont néanmoins été assurés pendant les vacances scolaires, et également prolongés de 2 

semaines supplémentaires en fin de saison pour se terminer début Juillet.  

 

Les vidéos, enregistrées, ont été mise à disposition sur Internet (Youtube, site MT) afin de permettre aux 

adhérents de pratiquer librement selon leurs disponibilités. 

 

Selon nos estimations, environ 75 % des adhérents ont pu suivre ces cours en visio-conférence. 

 
a. Déroulement des cours (VM) 

 

☯ Cours Tai Chi Santé | Lundi - Jeudi 
Le cours de Tai Chi « Santé » semble continuer de susciter un vif intérêt. Nous avons eu 32 inscrits sur ces cours 

en début d’année, contre 33 l’année précédente.   

Pour rappel, il s’agit de proposer un cours mêlant Qi Gong et une forme simplifiée de Tai Chi en 8 mouvements, 

compléter par des techniques de Do-In. 

 

Différentes formes de Qi Gong ont été abordées, selon chaque saison, permettant un travail sur l’ensemble des 

organes. Des notions énergétiques de Médecine Chinoise ont également permis d’enrichir les connaissances de 

ces disciplines. 

 

Concernant la partie Tai Chi, la notion essentielle du travail de l’Intention a été abordée en fin de saison sur les 

4 premiers mouvements, permettant aux adhérents de perfectionner leur pratique. 

 

Seuls 50 % des inscrits du début d’année semblent rester en fin de saison, ce qui nous amène à réfléchir à des 

modifications à apporter tant en termes de contenu que d’approche pédagogique. 

 

 

☯ Cours Tai Chi Traditionnel : Tous niveaux | Mardi (Beauregard) 

Le cours a pu à nouveau cette année être co-animé par 2 enseignants ! 

 

En effet, Xavier BURNICHON, pratiquant de Tai Chi confirmé, a pris la relève de Mireille pour la première fois. 

Cette première expérience semble extrêmement satisfaisante, tant du point de vue enseignant que pratiquants. 

Xavier a montré des qualités pédagogiques indéniables, alliant précision dans les explications, technicité , 

disponibilité et convivialité. 

 

Les Débutants ont ainsi pu découvrir et approfondir les premiers mouvements de la forme traditionnelle et les 

principes fondamentaux du Tai Chi.  
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Avec Vincent, les Confirmés ont quant à eux abordé au 1er trimestre le travail Interne autour de MING MEN, 

puis apprendre les mouvements 16 à 32 de la forme traditionnelle sur le reste de l’année. 

 

Les deux groupes ont fait preuve d’une belle motivation, de curiosité dans leur pratique, et d’une bonne 

assiduité. 

Bravo à tous !  

 

Nous tenons d’ailleurs à remercier vivement Mireille pour ces nombreuses années passées à transmettre ses 

connaissances du Tai Chi et à faire aimer la discipline a de nombreuses personnes. 

Son implication a été sans faille et sa bonne humeur ont contribué au bon déroulement du cours du Mardi 

matin. 

 

☯ Cours Tai Chi Traditionnel : Confirmés | Mardi (Fareins) 

Même travail que le cours de Beauregard.  
Cours particulièrement « actif » et convivial, ce qui n’a néanmoins pas empêché une belle progression globale 

sur l’ensemble du travail abordé et du sérieux dans la pratique.  

Très encourageant ! 

 

☯ Cours Tai Chi Traditionnel : Débutants | Jeudi (Fareins) 

Les nouveaux adhérents qui ont rejoint ce cours (déjà faussement Débutants) avaient pour beaucoup déjà des 

connaissances passées en Tai Chi ou arts martiaux, ou étaient d’anciens adhérents de l’association qui 

réintégraient les cours. 

Cela a permis d’avoir un groupe homogène et de très bon niveau.  

Nous avons pu aborder de manière efficace les principes fondamentaux du Tai Chi ainsi que les 15 premiers 

mouvements de la forme. 

Une très belle dynamique que nous espérons conserver ! 

 

☯ Cours de Qi Gong | Mardi (Beauregard) 

Beaucoup d’inscrits en ce début de saison : 27 participants ! Un record qui dépasse les capacités d’accueil de la 

salle de Beauregard. 

Le cours de Qi Gong continue de plaire ! Les élèves montrent une grande assiduité, une motivation intacte,  et 

une progression significative. 
Le plaisir de pratiquer ensemble et la convivialité sont les maîtres mots de ce cours. 
Très peu de cours théoriques cette année mais un travail plus précis tant sur l’exécution des formes de Qi Gong 

que sur les notions énergétiques. 

Félicitations à ce groupe visiblement motivé par  le Qi Gong et curieux d’apprendre ! 

 

La problématique du nombre, déjà un peu présente l’année dernière, nous oblige à réfléchir à l’organisation de 

la saison prochaine. 

 

En parallèle, un second cours de Qi Gong est en préparation, qui permettrait de désengorger en partie le cours 

existant et permettrait de répondre à la demande croissante. Nous envisageons l’ouverture de ce nouveau 

cours dans 2 ans. 

 

b. Stages, ateliers mensuels et activités ponctuelles (KJ) 

 
Cette année, 4 activités  mensuelles ont été proposées : Tai Chi le Dimanche matin, cycle Nei Gong, cycle 

TuiShou, et Épée du TaiJi le Vendredi soir. 
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Trois stages ont été proposés cet été.  

 

 Sur les 3 stages d’été, nous avons eu 1 atelier d’épée du Tai Chi, 1 atelier de Qi Gong du Cœur et 1 

atelier d’initiation au Tai Chi Traditionnel. Les 3 ateliers, animé par Vincent, ont beaucoup plu avec 

entre 7 et 14 inscrits par activité. 

 

 Les matinées mensuelles de Tai Chi ont fonctionné en effectifs modérés mais relativement 

réguliers. Ce cours multi-niveaux variait entre 5 et 13 personnes. 

 

Une bonne moitié des participants ne vient qu’à ce cours depuis quelques années avec toujours la 

même motivation et une progression significative ! 

 

 

 Cycle mensuel Nei Gong Pour la 2ème année consécutive, cette activité a permis d’aborder les 

principes fondamentaux du travail énergétique, avec des thèmes différents à chacune des 4 soirées.  

Cette activité mensuelle, ouvertes à tous (adhérents Tai Chi, Qi Gong, extérieurs…) semble avoir 

convaincu malgré la difficulté des notions abordées.  

 

Douze participants sur l’ensemble du cycle. 
 

 Cycle TuiShou et Applications martiales du Tai Chi  

Renouvelé cette année, le cycle TuiShou n’a malheureusement pas pu avoir lieu à cause de la crise 

sanitaire.  

 

--- 
 

 Cours d’épée mensuel du Tai Chi  

Faute d’inscrits, le cours d’épée du Tai Chi n’a pas eu lieu cette année. 

Suite au succès de l’atelier estival, nous espérons un regain d’intérêt pour cette activité mensuelle lors 

de la saison prochaine.  

 

--- 

 

 Soirées « BlaBlaZen ».  

Ouvertes à tous, les soirées BlaBlaZen proposent d'allier conférence théorique et discussion ouverte 

autour d'un thème relatif aux cultures orientales, médecines alternatives, arts traditionnels ou 

démarches naturalistes.  

Elles se déroulent à Villefranche, au bar Le New 1900, dans une salle dédiée (PAF : 5€). 

 

A cause de la crise sanitaire, une seule soirée a pu être proposée cette année : 

 

« La Naturopathie, l’Art de révéler et d’accompagner notre médecin intérieur", début Février, animée 

par Laurence SOUMABERE a intéressé 17 personnes. 

 

Le principe de ces soirées semble de toute évidence continuer à plaire et les inscriptions sont souvent 

rapides et les soirées vites complètes.  

 

 

Six participants en moyenne sur l’ensemble des matinées. 
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c. Initiations gratuites au  Qi Gong en visiofoncérence sur FB / 

Partenarait avec TrèsBeaujolais (KJ) 

 

Pendant la période de confinement, la marque TrèsBeaujolais dont nous faisons partie a mis en place 

des activités quotidiennes de loisir ou professionnelles en visioconférence : dessin, renforcement 

musculaire, Yoga, marketing…  

 

Nous avons ainsi proposé des sessions de 20-30 min de Qi Gong les Mercredis et Vendredis matins 

pendant 1 mois et demi. 

 

Ces sessions qui semblent avoir beaucoup plu ont même été prolongées hors cadre TrèsBeaujolais 

jusqu’à fin Mai. 

 

 

 

Commentaires  : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

……………………………………………….……………………..………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………..………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………..……………………………………………………………………………………… 
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2 RAPPORT FINANCIER 

2.1 Préambule : (FB) 

 
La comptabilité est à considérer sur plusieurs niveaux : 

 

 La date de facturation (des adhésions, cotisations, prestations extérieures) 

 La date de réception des paiements 

 La date d’encaissement sur le compte bancaire 

 

 

Le plan comptable est présenté en le basant : 

 

 pour les recettes sur la date d’encaissement des paiements (et non sur la date de réception des 

paiements). 

 et pour les dépenses, sur la date de paiement effectif (et non sur la date de facturation par nos 

prestataires). 

 

Cette présentation ne change rien au résultat final annuel. 
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2.2 Plan de trésorerie (sur date d’émission des transactions) (FB) 

  

CHARGES   

    

ACHATS   

Fournitures administratives 56,40 

Autres achats 205,21 

Total 261,61 

    

SERVICES EXTERIEURS   

Primes d'asssurance 110,20 

Abonnements logiciels 375,27 

Total 485,47 

    

AUTRES SERVICES EXTERIEURS   

Locations de salles 495,00 

Frais postaux et frais de télécommunications   

Services bancaires et assimilés 118,52 

Total 613,52 

    

CHARGES DE PERSONNEL   

Factures Intervenant Vincent Meunier 30 700,00 

Total 30 700,00 

    

TOTAL CHARGES 32 060,60 

    

PRODUITS   

    

PRODUITS DE GESTION COURANTE   

Adhésions 2 525,00 

Cotisations 27 668,00 

Total 30 193,00 

    

PRODUITS FINANCIERS (Livret A) 72,57 

    

TOTAL PRODUITS 30 265,57 

    

SOLDE -1 795,03 
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3 PREVISIONNEL SAISON 2020-2021 

 

3.1 Activités & Horaires | Axes pédagogiques (KJ+VM)  

 
Pour la saison prochaine, nous envisageons les propositions suivantes : 

 

 Professeurs & assistants :  

Vincent continuera d’assurer l’ensemble des cours hebdomadaires, ateliers mensuels et ponctuels. 
Xavier continuera d’assurer le cours de Tai Chi du  Mardi matin à Beauregard pour les Débutants.  

 

 Tai Chi | Programme pédagogique : 

Tai Chi Santé : Ce cours encore jeune nécessite de gagner en maturité et sera pensé de manière à 

davantage fidéliser les pratiquants. Des ajustements seront vraisemblablement proposés tant sur le 

contenu que sur la pédagogie.  

Tai Chi Trad - Débutants :  L’axe pédagogique proposé cette année semble avoir porté ses fruits sur les 

cours de Tai Chi Traditionnel Débutants, avec une baisse d’effectifs moins importante en fin de saison par 

rapport à l’année dernière.  

Tai Chi Trad - Confirmés : Le travail proposé semble également fonctionner avec le principe suivant : 1er 

trimestre consacré à l’étude d’un principe Interne puis 2ème et 3ème trimestres orientés vers l’apprentissage 

et l’approfondissement de la suite de la forme. Il sera donc renouvelé. 

Néanmoins, il apparaît qu’un niveau Intermédiaire serait judicieux fin de ne pas créer de différence de 

niveau trop importante pour des Débutants souhaitant aborder ce travail. Nous réfléchissons à une 

solution pour l’avenir.  

Les cours théoriques, proposés l’an dernier, n’ont pas eu lieu cette année. Devant la difficulté 

d’organisation et de temps matériel pour les proposer, nous abandonnons pour le moment l’idée.  

Sur l’ensemble des cours : Le travail avec partenaire a été très efficace et a permis d’améliorer de manière 

significative la pratique, quel que soit le niveau. Il sera donc renouvelé la saison prochaine avec toujours 

les mêmes objectifs : aborder certaines applications martiales, corriger certains défauts du travail « seul », 

développer le ressenti et le sens proprioceptif. 

Enfin, certains cours proposeront une répétition plus conséquente de la forme afin de favoriser le travail 

de mémorisation et développer le « Gong » ou « Jin », à savoir le potentiel énergétique et la maîtrise. 

 Qi Gong : Poursuite du travail initié cette année. De nouvelles formes de Qi Gong pourront être abordées, 

en complément de l’approfondissement des formes connues. 

 Dimanches mensuels de Tai Chi : 9 WE à 25€ la matinée (3h). 

Cette formule a été mise en place  pour, d’une part, apporter une solution aux personnes n’ayant pas la 

possibilité de suivre des cours en semaine le soir ; et d’autre part de voir, revoir, approfondir de manière 

ponctuelle ou régulière la pratique des personnes le désirant. 

Bien qu’étant toujours en effectifs réduits cette année, elle sera renouvelée la saison prochaine (sous 

réserve d’effectifs suffisants).  
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 Soirées mensuelles du Vendredi :  

Cette 2ème année termine le cycle prévu pour les soirées de NEI GONG 

La Saison 2020-2021 ne proposera plus cette activité afin de ne pas lasser.  

Trois activités seront proposées, par cycles. 

• Épée du TaiJi  | 5 soirées : Octobre 2020 – Février 2021 

Le cours mensuel d’épée sera reconduit la saison prochaine 

L’épée du TaiJi propose d’aborder le TaoLu en 49 mouvements, qui présente un travail technique et 

physique demandant souplesse et précision, complémentaire de la pratique de la forme à mains nues. 

Pour rappel, l’épée du TaiJi est ouverte à tous. 

Tarif : 100 € les 5 cours. 

 

• Cycle YANG SHENG FA (Principes pour Nourrir la Vie) | 4 soirées : Février 2021 – Mai 2021 

Proposé il y a quelques années, nous relançons cette activité. 

Il s’agit de proposer des thèmes pratiques et théoriques liés au principe de Médecine Chinoise de 

YANG SHENG FA, c’est-à-dire l’ensembles des techniques et principes qui entretiennent la santé tant 

sur le plan physique que mental : diététique, exercices énergétiques, sexualité, etc… 

Au programme pour cette 1ère année :  

Thème 

Nature et saveurs des aliments en diététique chinoise 

Do-In, l'automassage chinois 

Initiation aux fondements de la Médecine Chinoise, 

La respiration 

 

Tarif : 20 € la soirée. 

• Cycle TUI SHOU & Appli martiales | 9 soirées : Octobre 2020 – Juin 2021 

Démarré l’an dernier et annulé prématurément pour cause de crise sanitaire cette année, nous 

proposons à nouveau cette activité qui avait commencé à séduire un petit groupe. 

L'objectif de ce cycle est de faire découvrir les applications martiales de la forme ancienne du style 

Chen, permettant une meilleure compréhension du "sens" de chacun des mouvements.  

Le Tui Shou est le travail à deux, signifiant « poussée-mains » , qui permet, sous la forme d'un jeu et 

par l'écoute attentive de l'autre (de l'origine de ses mouvements, de son centre de gravité), de 

développer un instinct de combat et de corriger ses propres défauts. Différentes étapes pédagogiques 

permettent ainsi de conduire graduellement l'étudiant à la pratique du combat libre « sanshou ». 
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Ce cycle sera accessible à tous les pratiquants de Tai Chi « Traditionnel » à partir de la 3ème année. 

Tarif : 140 € les 9 cours 

S’agissant de cycles avec un programme et une progression pédagogique, il est fortement conseillé de 

participer à l’ensemble des cours. 

☯ Planning et horaires des activités (KJ) : 

 

 

 Jour Horaire Durée Niveau Lieu 

 

 

 

Tai Chi 

Lundi 19h15-20h30 1h15 Tai Chi Santé VILLEFRANCHE 

Mardi 9h15-10h45 1h30 Tai Chi Trad. Déb + Conf. BEAUREGARD 

Mardi 19h15-20h45 1h30 Tai Chi Trad. Confirmés FAREINS 

Jeudi 18h30-19h45 1h15 Tai Chi Santé FAREINS 

Jeudi 19h45-21h15 1h30 Tai Chi Trad. Débutants FAREINS 

Qi Gong Mardi 11h-12h 1h Tous niveaux BEAUREGARD 

 

 

 

 

● Dimanches mensuels de Tai Chi (9h30-12h30) | Complexe Montfray Sport de FAREINS : 

Dates 

Dimanche 11 Octobre 2020 

Dimanche 15 Novembre 2020 

Dimanche 13 Décembre 2020 

Dimanche 10 Janvier 2021 

Dimanche 31 Janvier 2021 

Dimanche 28 Février 2021 

Dimanche 28 Mars 2021 

Dimanche 02 Mai 2021 

Dimanche 06 Juin 2021 
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● Épée du Tai Ji mensuel (18h30-20h30) | CSND de VILLEFRANCHE : 

Dates 

Vendredi 02 Octobre 2020 

Vendredi 06 Novembre 2020 

Vendredi 27 Novembre 2020 

Vendredi 08 Janvier 2021 

Vendredi 05 Février 2021 

 

● TuiShou & Appli. martiales (18h30-20h30) | CSND de VILLEFRANCHE : 

Dates 

Vendredi 09 Octobre 2020 

Vendredi 13 Novembre 2020 

Vendredi 11 Décembre 2020 

Vendredi 15 Janvier 2021 

Vendredi 29 Janvier 2021 

Vendredi 05 Mars 2021 

Vendredi 02 Avril 2021 

Vendredi 07 Mai 2021 

Vendredi 04 Juin 2021 

 

● Yang ShengFa mensuel (18h30-20h30) | CSND de VILLEFRANCHE : 

Dates Thème 

Vendredi 26 Février 2021 Nature et saveurs des aliments en diététique chinoise 

Vendredi 26 Mars 2021 Do-In, l'automassage chinois 

Vendredi 30 Avril 2021 Initiation aux fondements de la Médecine Chinoise, 

Vendredi 28 Mai 2021 La respiration 

 

Les lieux, dates et horaires des activités sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés selon 

les disponibilités des salles dont nous disposerons. Les plannings définitifs seront disponibles sur notre site 

Internet pendant l’été. 
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☯ Tarifs 

 

Activité Tarif Commentaire 

Tai Chi Santé / 1 cours seul 280,00 € Pas de changement. 

Tai Chi Santé / 2 cours 310,00 € Pas de changement. 

Tai Chi / 1 cours seul 280 € Pas de changement. 

Tai Chi / 1 cours seul – Réduit 240 € Pas de changement. 

Tai Chi / Illimité 310 € Pas de changement. 

Tai Chi / Illimité – Réduit 260 € Pas de changement. 

Qi Gong 270 € Pas de changement. 

Qi Gong – Réduit 230 € Pas de changement. 

Option Tai Chi + 90 € Pas de changement. 

Option Qi Gong +80 € Pas de changement. 

Épée du TaiJi / Mensuel – 1 cours (2h) 20 € Pas de changement. 

Épée du TaiJi / Mensuel – Cycle 5 cours (10h) 100 € Pas de changement. 

Cycle YANG SHENG FA / Mensuel – 1 soirée (2h) 20 € Pas de changement. 

Cycle TUI SHOU / Mensuel – 9 soirées (18h) 140 € Pas de changement. 

Tai Chi | Dimanche matin / Mensuel – 1 cours (3h) 25 € Pas de changement. 

Adhésion MT obligatoire* + 25 € Pas de changement. 

 

(* L’adhésion à l’association est obligatoire pour les cours hebdomadaires ainsi qu’à partir de 3 activités mensuelles) 

 

☯ Lieux de pratique 

 

Comme évoqué précédemment, les salles actuellement occupées semblent globalement satisfaire, avec un petit 

bémol pour la salle d’activités de Beauregard. 

 

Des décisions seront prises pendant l’été, en concertation et avec l’accord des communes et propriétaires des 

salles afin de finaliser les choix concernant les lieux et horaires des cours pour la saison prochaine, à savoir : 

 

o Salle d’activités de BEAUREGARD,  (Maire) 

o Centre Scolaire Notre-Dame à VILLEFRANCHE , M.Audard ( Directeur) 

o Complexe Montfray Sports à FAREINS, Mme Diaz 
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3.2 Prévisionnel financier (FB) 

 

Recettes prévisionnelles 

Activités 

hebdomadaires 

Nbr. De 

cours 

Volume  

horaire 

Adhésions Tarif 

unique 

Montants 

Tai Chi Chuan 1 cours 160 224H 40 280 11200 

Tai Chi Chan Illimité 5 310 1550 

Qi Gong 32 32H 15 270 4050 

Cours hebdo été 8 10H 10 30 300 

Sous-total 200 266H 70  17100 

Stages et Ateliers Nbr. de 

stages 

Volume 

horaire 

Adhésions Tarif 

unique 

Montants 

Epée da TaiJi 9 18H 45 20 900 

Dimanches mensuels TC 9 27H 36 25 900 

QG Yang Sheng Fa 9 18H 45 20 900 

Global stages été 6 36H 20 40 800 

Sous-total 33 99H   3500 

Adhésions    65  1625 

Totaux  233 365H   22225 

 

 

 

Dépenses prévisionnelles   

Factures intervenant 20325 

Loyers  900 

Charges diverses 1000 

Total  22225 

 

Commentaires  : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…Bilan moral et bilan financier votés à l’unanimité……………………………………………………………..……….. 

 



 

 

Bilan | Saison 2019-2020 v01 - MaTiaoli, Arts Traditionnels Chinois – 04/09/2020 | 18 

 

 

3.3 Bilan partiel (KJ) 

 
 

Le nombre d’adhérents inscrits lors de cette saison est en nette hausse par rapport à la saison 2018-

2019 (+20%). Il s’agit de l’une des meilleures années pour l’association en 14 ans d’existence !  

 

Néanmoins, le nombre d’abandon en cours d’année a également augmenté de manière 

significative (27% contre 18 % l’an dernier). Il s’agit cependant d’une année particulière, dont les chiffres 

sont à modérer. 

 

La saison prochaine se présente avec une certaine appréhension en raison d’une période sanitaire incertaine, 

susceptible de perturber nos activités.  

 

● Date de reprise des cours : Lundi 14 Septembre 2020 

● Deux Journées Portes Ouvertes seront proposées pour prises de renseignements et inscriptions :  

● VILLEFRANCHE / Centre Scolaire Notre-Dame : Lundi 07/09/2020 de 19h à 20h15 

● FAREINS / Complexe Montfray Sports : Jeudi 09/09/2020 de 18h30 à 20h15 

● Date de fin des cours : Vendredi 18 Juin 2021 

 

Autres points à préciser :  

 

✓ Nouvel An Chinois 2021 (Vendredi 12 Février 2021 – Buffle) : à renouveler 

 

 

Commentaires  : 

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4 ELECTIONS AU SEIN DU CA 

Election à l’unanimité de Karine JOANNARD, au poste de Présidente. 

 

Election à l’unanimité de Françoise BAGGIO,  au poste de trésorière. 

 

Election à l’unanimité de  Sarah CHASTAN,  au poste de secrétaire. 

 

Election à l’unanimité de Marie-Claire MOREL  au poste de vice-secrétaire. 

 

Election à l’unanimité de Stéphanie MILLION-SERME  au poste de vice-trésorière. 

 

Pas de vice-président. 
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….……………………..…………………………………………………………………………………………… 



 

 

Bilan | Saison 2019-2020 v01 - MaTiaoli, Arts Traditionnels Chinois – 04/09/2020 | 19 

 

5 RAPPEL ADMINISTRATIF 

L’adresse de gestion, pour tout ce qui est courrier et communication, est fixée au 290 Rue de la clairière 

01480 Jassans-Riottier. Une seule adresse mail pour tout contact : contact@matiaoli.fr 

 

6 POINTS DIVERS 

……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………..…………………………………………………………………………………………… 

mailto:contact@matiaoli.fr

