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FLORITAIJI 

1 rue de la République 

Maison des Associations 

68500 GUEBWILLER 

 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 9 NOVEMBRE 2018 

 

Elle a débuté à 19h à l’Auberge du Vallon de Guebwiller. 26 membres étaient présents ;42 procurations 

ont été remises en début de séance à la secrétaire. 

Madame Isabelle Schroeder, adjointe au maire, est excusée. 

2 scrutateurs ont été nommés : Thierry et Myriam. 

Rapport moral du président 

C’est la première AG ordinaire de Floritaiji depuis qu’elle a acquis son autonomie en juillet 2017. 

Petit rappel : L’association de Taiji a été créée en 1992 en tant que section de la SGG 1860. En juin 

2017, nous avons préféré devenir une association à part entière en prenant toutes nos responsabilités. 

Dans le fonctionnement, rien n’a changé : nous avons pu conserver nos cours, nos enseignants, nos 

créneaux horaires, les locaux, notre matériel, nos réserves budgétaires, notre adhésion à l’OMS de 

Guebwiller, la possibilité d’organiser des stages, le voyage en Chine, notre site Internet, tout comme le 

passé. 

La transition s’est bien passée, même si la SGG 1860 regrette notre départ après nous avoir hébergé 

pendant 25 ans.  

Qu’est-ce qui a changé ? 

- La création de nouveaux statuts 

- Le choix de faire ou non partie d’une association 

- Le choix d’une assurance, en l’occurrence la MAIF 

- Le déménagement de nos réunions à la Maison des Associations, qui est devenue notre 

siège. 
Ce changement ne nous a en rien affecté puisque nous avons au contraire augmenté notre effectif, qui 

était de 190 membres l’an passé, que notre programme de stages n’a jamais été aussi dense, que le comité 

n’a pas perdu son dynamisme, bien au contraire. 

J’en profite pour remercier les membres du comité qui s’investissent pleinement à tous les niveaux, que 

ce soit au secrétariat, à la trésorerie, dans la gestion du site, dans les responsabilités diverses, dans les 

remplacements des enseignants, dans la transmission des informations, ce qui soulage pleinement le 

président. 

Un regret, c’est que malgré tous nos efforts, nous n’ayons pas pu développer pour cette rentrée le cours 

pour enfants : nous avions l’enseignante, les locaux.  Mais pas les enfants !  
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Je remercie également la municipalité de Guebwiller d’une part  pour la mise à disposition des 

installations dont nous profitons pleinement sans modération , d’autre part  pour l’accueil du service des 

animations  et du service des sports. 

Nous espérons que cette année se déroulera aussi bien que la précédente. 

Pas de PV de l’AG de l’assemblée constitutive 

Aucune question sur les statuts n’a été  posée. Le règlement intérieur reste à définir, lors d’une prochaine 

réunion de comité. 

Bilan des activités : 

1- Les effectifs :  
On comptabilise 191 personnes inscrites à une activité en dehors de celles qui ont participé à des stages. 

Les âges sont variables selon les cours. Les cours du matin sont principalement fréquentés par les 

retraités ou par des personnes qui alternent entre les cours du soir et ceux du matin en fonction de leurs 

horaires de travail, et pour les personnes les plus âgées, une attirance marquée pour les cours du vendredi 

matin notamment ; on compte parmi elles plusieurs octogénaires et une nonagénaire. On compte environ 

3 femmes pour 1 homme, on remarque que la moyenne d’âge est autour de 55 ans.  Le recrutement se 

fait autour de Guebwiller dans un rayon de 25 à 30 km, et les cours de Feldkirch sont fréquentés par une 

majorité de personnes du bassin potassique. Chaque année nous assistons à un renouvellement des 

participants. Il existe un noyau d’anciens, présents depuis plus de 10 ans et quelques-uns même depuis 

la création de l’association.  Nous constatons chaque année qu’environ ¼ des membres ne reprennent 

pas l’activité à la rentrée.  

2- Les cours : 
10 cours sont dispensés, 6 cours de QG et 4 de Tai Ji Quan. Plusieurs lieux sont proposés, 4 à la   maison 

Ritter, 4 au Lycée Kastler et 2 à Feldkirch aux Chênes. Concernant l’enseignement, plusieurs 

possibilités, on trouve des cours de débutants et de continuants, séparés pour certains, mélangés pour 

d’autres.  L’expérience de mélanger débutants et continuants démarrée par David ne semble pas poser 

de difficultés. L’enseignant peut compter sur les suppléants et sur les anciens pour différencier son 

enseignement et l’adapter aux personnes présentes en créant 2 niveaux au sein du même cours. La 

correction et l’aide apportées par les anciens semblent également profitables. Un cours pour enfants sur 

une partie de l’année a vu la participation de quelques enfants seulement, et il n’a pas pu être reconduit 

à la rentrée, faute de participants. 

5 enseignants animent ces cours :  Guy en TJ et QG, David en TJQ,, Yannick en QG,  Monique en QG 

et Myriam en QG pour les enfants. Ils sont épaulés par 3 suppléants : Bruno en TJ, Erick en TJQ, 

Raphaëlle en QG. 

 Les cours sont maintenus pendant les petites vacances scolaires au Lycée, sauf à Noël où les 

installations sont fermées. Par contre, les cours sont supprimés pendant ces mêmes vacances à la Maison 

Ritter et à Feldkirch. Pendant les vacances d’été, une séance a été programmée tous les mardis soir de 

18h30 à 20h30 au parc de la Neueunbourg ; le contenu se faisait en fonction des présents et des 

enseignants. Environ 20 personnes y participèrent. Tout au long de l’année, nous maintenons la 

possibilité pour les membres de participer à tous les cours mais en en privilégiant un pour garantir une 

continuité dans l’enseignement. 

3- Les stages : Le programme a été dense et on a cherché à travailler l’aspect énergétique de 

différentes manières. 

a) 1 stage de 5 jours de TJQ avec Alain Caudine, participation mitigée. 

b)  2 stages de 2 jours de QG avec Marc Sokol à la cave dîmière : bonne participation. 
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c)  1 week-end sur la lecture du mouvement, avec Mohamed Ahamada bien 

fréquenté. 

d)  2 samedis après-midi de méditation avec Marie Patrice Schlembach à la maison 

Ritter et au centre médico sportif, bien fréquentés. 

e)  1 belle sortie au Mont St Odile avec Roger Pierre. 

 

4-  Autres activités :  

a) Le forum des associations au Centre sportif du Florival où nous sommes présents 

en tenant un stand et en faisant des démonstrations. 

b) Le nouvel an chinois à la cave dîmière qui a réuni 90 personnes lors d’une soirée 

conviviale, autour d’un buffet toujours exceptionnel. 

c) Le voyage en Chine, sur 2 semaines en Avril pour 20 personnes et pour une 3e 

semaine pour 13 personnes. Il s’agit d’un voyage comportant plusieurs volets, un 

volet culturel par les visites des sites historiques et des musées, un voyage dans le 

temps qui nous a plongés dans la Chine ancienne et dans la Chine contemporaine, 

un voyage qui nous a menés dans des lieux magnifiques, à la découverte de   

paysages grandioses. C’est Michel qui avait été chargé de l’organisation de ce 

voyage. Et cette année, nous avons choisi une autre agence chinoise qui nous a 

proposé un tarif plus avantageux que l’agence précédente. Un voyage qui s’est 

déroulé sans incidents. A noter que le groupe Chine a répondu à l’invitation de 

Michel et Monique pour visiter le Haut Doubs et faire une balade dans la vallée de 

la Loue, découvrir la source bleue, la cascade de la Tuffière au départ de Château 

Vieux. Je rappelle qu’ils font chaque semaine le déplacement depuis Ornans pour 

assurer les cours à Feldkirch ! 

d) Le tee-shirt : Nous avons enfin grâce à Hedy et à Myriam le « nouveau tee-shirt » 

pratiquement identique à l’ancien mais plus conforme au nom de notre association. 

Le complément de commande est en cours. Un certain nombre de tee-shirts seront 

encore disponible. Les tailles vous seront communiquées. 

e) Fédération : Guy rappelle que nous restons affiliés à la Faemc. Mais ne sont 

licenciés que les membres du comité et ceux qui désirent participer à des 

compétitions et passer des diplômes. Pour ces personnes le CM est obligatoire et 

valable 3 ans. Il faut pour cela remplir un simple questionnaire, envoyé par David 

aux membres concernés précisant l’état de santé, et s’il y a des modifications entre 

temps, il est nécessaire de renouveler le certificat médical pour que l’enseignant soit 

couvert. Les autres membres précisent simplement sur leur formulaire d’inscription 

que leur état de santé leur permet de participer aux activités de Floritaiji sans 

problèmes. Et s’il y a un doute l’enseignant peut exiger un certificat médical. 

f) L’assurance : Tous les membres sont couverts par la Maif pour l’ensemble des 

activités, ainsi que les locaux et toutes les manifestations que nous organisons. 
 

Bilan financier présenté par Annette  

Affectation des résultats et solde à verser dans les fonds de réserve (cf. document joint).  

 

Le rapport du réviseur aux comptes. Raphaëlle approuve les comptes, regrette toutefois 

ne pas avoir disposé de tous les relevés concernant le voyage en Chine. Michel nous fait 

un bilan financier du voyage, et rencontrera Annette pour une mise au point définitive. 

Raphaëlle nous invite à donner quitus à Annette et à Guy. Vote à l’unanimité, 66 voix. 

Annette et Guy s’abstiennent. 
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Budget des enseignants : rappel  

 70% des cotisations sont réservées au budget des enseignants pour leur formation et leurs frais 

de déplacements, achats de matériels. La répartition se fait en fonction des heures effectuées. Proposition 

mise au vote et approuvée à l’unanimité. Les enseignants s’abstiennent (Guy, Yannick, Monique, 

David).  

 Indemnités attribuées à d’autres personnes :  

Pour Michel : prise en charge des frais de son voyage par les cotisations des participants au voyage et 

par la réserve qui n’a pas été utilisée. 

Réduction des participations aux stages pour les personnes qui prennent des responsabilités et 

participent au fonctionnement de l’association. 

Responsables de groupe : Ils sont chargés de ramasser toutes les cotisations et inscriptions quand elles 

ne se font pas en ligne. Il faudrait qu’il y en ait un par groupe pour que l’enseignant en soit déchargé 

afin d’être disponible pour répondre aux questions des membres en dehors du cours. Pour cela, il faudrait 

réserver un petit moment avant et après le cours afin que cela n’empiète pas sur le cours. 

Le site : 

-  créé par Philippe depuis plusieurs années et remis à jour par lui. 

-  Depuis la rentrée Philippe est responsable du fichier. Il se charge de rentrer les données qui concernent 

les membres en attendant que les responsables de groupe le fassent eux- mêmes. 

- Thierry rentre toutes les données concernant les diverses infos et les transmet aux membres via 

    internet. Il est notre nouveau webmaster et vous invite à consulter le site régulièrement. 

Programme des activités pour l’année en cours 

a) Pour les cours et les stages :  renouvellement du programme comme l’an passé. 

b) Le forum des associations ne nous a pas entièrement satisfaits : le fait d’avoir été 

placé dans la salle de gymnastique nous a mis hors de vue pour une grande partie 

des visiteurs. 

c) Myriam intervient à la médiathèque de Guebwiller une fois par mois avec des 

enfants, et cela se passe très bien. 

d) Annulation du cours pour enfants du jeudi soir par manque de participants. 

e) Intervention de Guy et Yannick à la demande du Lycée Jeanne d’Arc de Mulhouse, 

qui a invité tout son personnel au Couvent des Antonins à Issenheim, pour une 

présentation et un moment de pratique de QG. Une belle découverte et un 

enthousiasme pour presque tous. 

f) Intervention de Monique depuis plusieurs années à la médiathèque de Soultz, ce qui 

lui permet de drainer des personnes vers ses cours. 

g) Une journée Portes Ouvertes en Juin, à l’image de ce que nous avons fait pour les 

20 ans, est à l’étude. 

 
Mise au point concernant le site 

Philippe est le webmaster historique. Or le langage informatique a évolué, d’où une remise en question 

de l’ensemble. Pas de reseter, raison pour laquelle il supervise l’ensemble des inscriptions. Nouveauté 

pour cette année, chacun s’inscrit individuellement aux cours et aux stages. Les nouveaux rendent une 

fiche d’inscription avec leurs chèques, les anciens un bordereau pour remise de chèques et vérification 

avec 3 critères, et avec signature papier.  
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 Thierry, notre nouveau webmaster, met à jour les newsletters pour les stages, met sur le site les actualités 

et le programme de l’association, les fiches pour les inscriptions aux cours, aux stages. Le site est riche. 

Et nous sommes tous invités à lui faire remonter nos remarques pour enrichir le site. 

Il faut savoir que tout le monde a accès à son espace membre avec son login, et son mot 

de passe ; la procédure est simple pour obtenir un nouveau mot de passe.  

 
Matériel  

David a apporté une nouvelle armoire au Lycée pour pouvoir ranger notre matériel. L’ancienne 

appartenait au Lycée et était dans un triste état. Il en fournira également une plus petite que nous mettrons 

dans la salle modulable de la Maison Ritter. Des trousses des secours seront disponibles pour chaque 

lieu. Du petit matériel de secrétariat y sera entreposé. Sachez aussi que des achats de livres de TJQ sont 

en cours : ils portent sur les formes des 8 et 24 mouvement, et ils sont arrivés.. 

Budget prévisionnel présenté par Annette. 

Cotisation : les tarifs précédents sont maintenus, ils sont soumis au vote, et acceptés à l’unanimité. Pour 

mémoire : 170 € pour les individuels, 280 € pour les couples, 100 € pour les étudiants, 60 € pour les 

enfants. On rappelle que la cotisation est payable en début d’année, et non remboursable si arrêt en cours 

d’année. Comme d’habitude, elle peut être réglée en 2 fois : 2 chèques sont remis en début d’année, l’un 

est encaissé de suite, l’autre en janvier.                                  

                       

Renouvellement des membres du comité  

 Comme l’association a été créée l’an passé, les membres du comité sont élus pour 3 ans.  Selon les 

statuts, il n’y a pas lieu de les renouveler avant 3 ans. À partir de ce moment - dans 2 ans ce sera le 

renouvellement pour un tiers d’entre eux. -  ils pourront se représenter. 

Aucune démission. Et donc le comité est reconduit dans son ensemble. 

Pas de candidature pour entrer au comité, alors que l’on rappelle que le nombre de membres n’est pas 

limité.  

 

Réviseur aux comptes 

Marie-Odile Soehnlen accepte de prendre ce poste. Nous l’en remercions. 

Nous remercions Monsieur Robert Simon, président adjoint de l’OMS, venu assister à notre AG en 

remplacement de Madame Antoinette Muller, non disponible. Il nous adresse des compliments 

chaleureux pour le dynamisme de notre association, pour son sérieux. 

L’AG se clôture à 20h30. La soirée se poursuit dans la convivialité, autour d’un repas. Et Michel nous 

propose un diaporama magnifique sur le voyage en Chine. 

 

Liliane et Guy  


