
 
 

 
CR de l’AG de Floritaiji du 6 décembre 2019 
à la Maison des associations de Guebwiller 

 
Début de la séance : 20 h 
Le président souhaite la bienvenue à tout le monde et remercie Mme Isabelle Schroeder , 
adjointe au Maire chargée du service animations, pour sa présence. 
 
1) Nomination d’un président de séance : Michel Muhl,  
d’un scrutateur : Lang Thierry,  
d’un.e secrétaire de séance : Liliane Denzinger 
Signature des membres sur la liste de présence. : 34 présents 
Dépôt des procurations auprès de la secrétaire : au nombre de 56. 
 
2) Approbation du CR de l’AG ordinaire du 9 novembre 2018  à l’unanimité. 
 
3) Rapport moral du président : 
L’association de Tai Ji Quan a été créée e 1992 et était une section de la SGG 1860.  
7 personnes avaient répondu à l’appel.  
Depuis il y a eu du chemin de fait :  
Après quelques années on a élargi nos activités au Qi Gong et pendant un court moment au 
Wing Chun. 
Les cours se multiplièrent progressivement, essentiellement en soirée. 
Les activités devenant plus connues pour un public plus large, des cours ont été proposés le 
matin également. 
Des formations se sont mises en place au sein de la fédération et d’écoles de formation en  
QG, de même la possibilité de suivre des maîtres s’est développée. 
En TJQ après avoir débuté avec le style Yang, puis nous avons opté pour le style Chen, qui est  
à la source de tous les autres styles, pour choisir finalement un seul maître : Me Wang Xi’An 
représenté en France par un institut : l‘IRAP.  
En QG c’est l’école du temps du corps , véritable institution de QG à Paris que nous avons 
privilégiée ; L’ETC avant de se développer dans différentes directions était essentiellement 
liée à l’Institut d’EPS de Pékin et au centre national de QG de Beidaihe (centre de formation et 
hôpital). 
Si nous poursuivons notre formation de TJQ  avec le Maître et ses différents disciples, celles 
en QG se sont davantage diversifiées en raison de la multiplicité d’écoles , de formes de QG. 
Nous restons cependant principalement attachés à l’enseignement initial ainsi qu’aux formes 
traditionnelles, ce qui n’empêchent pas de s’ouvrir à d’autres formes de pratiques en QG 
Parallèlement aux cours nous avons développé la possibilité de faire venir des maîtres à 
Guebwiller ou donné la possibilité d’en suivre dans d’autres lieux lors de différents stages en 
WE ou sur des périodes plus longues. 
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Depuis quelques années nous avons également élargi nos pratiques à de l’initiation à la 
méditation Zen et à la découverte de l’énergie dans la nature lors de randonnées dans des 
hauts lieux énergétiques des Vosges. 
Ceci n’a été possible que grâce à une équipe d’enseignants passionnés qui s’est agrandie au 
fur à mesure, aujourd’hui nous sommes 6 enseignants accompagnés de 2 suppléants, et 
également grâce à un comité très étoffé qui s’implique beaucoup.  
Nos cours se font essentiellement à Guebwiller mais depuis quelques années également à 
Feldkirch et depuis cette année à Berrwiller. Nous essayons également avec un peu de mal à 
intéresser les enfants.  
De nombreuses actions lors de différentes manifestations ont été menées pour se faire 
connaître. 
Le résultat est que nous nous sommes actuellement 180 membres, légère baisse par rapport à 
l’an passé, pour le moment, et figurons parmi les associations les plus importantes à 
Guebwiller, même si ce n’est pas l’objectif. 
Nos pratiques sont liées à la culture asiatique et plus particulièrement chinoise, c’est pourquoi 
certaines formations de nos enseignants les ont amenés en Chine. Et pour mieux connaître la 
culture chinoise, plusieurs voyages en Chine ont été organisés pour nos membres.  
Depuis 2 ans l’association est devenue indépendante, avec ses propres statuts, en conservant 
le nom de Floritaijii qu’elle s’était donné quelques années auparavant. 
D’autres pistes sont possibles notamment vers les handicapés, dans le domaine de la santé, 
vers les écoles, les entreprises, et sont encouragées par différents ministères. Mais cela 
suppose que les enseignants se professionnalisent avec des compétences plus élaborées. Ce 
sera à eux de voir comment ils pourront évoluer s’ils le désirent. 
 Pour l’instant nous continuons à fonctionner dans un cadre associatif, c’est-à-dire en étant 
des bénévoles, aussi bien dans le domaine de l’enseignement que dans celui de 
l’administratif. Qu’ils soient tous très chaleureusement remerciés parce que cela représente 
beaucoup de temps, de don de soi, et d’attention aux autres. 
 Ces points vont être plus détaillés selon l’ordre du jour annoncé.  
À la fin de l’AG je vous invite à visiter notre salle de réunion où pourra se tenir la bibliothèque 
à l’étude et y prendre le verre de l’amitié, même si nous y serons un peu serrés. 
 
4) Bilan des activités : 
- Cours : 11 cours dont 3 de Tai Ji Quan, 7 de Qi Gong et 1 de QG pour les enfants 
 d’une durée variable de 1h15 à 1h 45 sauf pour le cours de TJQ de David qui fait un cours 
unique de 18h30 à 22h, ce qui permet aux personnes de venir selon leur disponibilité et le 
choix du niveau de pratique. Il est secondé par cela par Bruno. Les autres cours sont dispensés 
soit pour des débutants soit pour des continuants. Dans certains cours les niveaux sont 
mélangés. 8 cours sont dispensés à Guebwiller dont 4 à la maison Ritter, 3 au Lycée Kastler et 
le QG enfants à la salle 1860 . 2 cours de QG se font à Feldkirch et 1 de QG à Berrwiller. 
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Stages : de nombreux stages ont été organisés au cours de l’année :  

- 5 jours de stage à la Toussaint avec Philippe Delage 
- 2 WE de QG avec Marc Sokol dont un dans le cloître supérieur des Dominicains  
- 1 WE de lecture du mouvement avec Mohamed Ahamada 
- 2 samedis après-midis de méditation avec Marie Patrice Schlembach 
- 1 sortie sur les hauteurs de Saverne avec Roger Pierre 

Animations :  
- Pratique estivale au parc du musée au Florival à Guebwiller les jeudis soirs de 18h30 à 

20h30 pendant les mois de juillet et d’août. 
- Démonstration place de l’hôtel de ville en partenariat avec les Dominicains et initiation 

au TJQ et QG pour des non-membres. 
- Participation au Forum des associations. 
- Portes ouvertes en juin. 
- Nouvel an chinois pour les membres à la cave dimière . 
- Yannick est intervenu à la maison St Michel à Issenheim pour le Lycée Jeanne d’Arc de 

Mulhouse, pour une animation de QG pour les enfants. 
- Monique intervient à la médiathèque de Soultz une fois par mois pour une séance de 

QG. 
Les enseignants : 
Les cours sont dispensés par 6 enseignants : Guy  (en TJQ secondé par Erick et Myriam, et en 
QG secondé par Raphaëlle) , David (en TJQ secondé par Bruno), Yannick (en QG) Monique (en 
QG), Raphaëlle (en QG),  Myriam (en QG-enfants).  
Les enseignants poursuivent régulièrement leur formation en QG et en TJQ auprès de maîtres 
ou d’experts. 
Cette formation est prise en charge par l’association en fonction des indemnités qui leur sont 
attribuées et qui correspondent au nombre d’heures d’enseignement effectuées. 
Se pose le problème des indemnités non utilisées par l’enseignant. Jusqu’à quand peut-on 
conserver ce reliquat sans que l’enseignant soit lésé. 
 
Convention : 
La municipalité par l’intermédiaire du service des sports a signé une convention avec les 
associations. 
Cette convention précise le cadre dans lequel les associations peuvent fonctionner par 
rapport à la législation et les attentes de la municipalité : participation à des manifestations en 
échange de la mise à disposition des installations. 
Nous bénéficions de la gratuité des locaux pendant les cours mais devons payer une location 
quand nous faisons intervenir des professionnels lors des stages. 
Des subventions sont allouées en fonction des besoins et non plus systématiquement, et en 
fonction de la participation de l’association aux différentes animations de la ville. 
Guy remercie la ville pour les conditions très favorables de travail, la qualité des installations, 
et leur mise à disposition. 
 

Page 3 
 
 



 
5) Bilan financier présenté par la trésorière : Annette Bader.  
Voir le CF ci –joint. 
Parmi les dépenses à noter  
-  les licences à la FAEMC ne sont prises que pour les membres du comité et ceux qui veulent 
passer des diplômes ; 
- tous les membres pour toutes les activités (voyage compris) ainsi que les locaux sont assurés 
à la Maif, ainsi que les intervenants extérieurs. 
 
6) Rapport de la réviseure aux comptes : Marie Odile Soehnlen. 
Après avoir vérifié l’exactitude des comptes, n’avoir découvert aucune anomalie et constaté 
l’équilibre et la bonne tenue de la gestion, elle demande que l’AG donne le quitus au 
président et à la trésorière. 
Approbation à l’unanimité (89) moins 2 voix (le président et la trésorière). 
 
7) Le site est géré par Thierry Lang : 
Il est mis à jour régulièrement et toutes les infos concernant Floritaiji y figurent (activités, 
stages, photos, liens vers d’autres sites, etc). 
Thierry invite les membres à le consulter régulièrement. 
 
8) Les données des membres. 
Elles sont gérées par Philippe Bader. 
Les responsables de groupe ou les enseignants inscrivent les membres aux différentes 
activités. 
Les stages de QG sont gérés par Liliane Denzinger et les stages TJQ par David Kempf 
Les membres peuvent également s’inscrire en ligne, ils accèdent à toutes leurs données 
personnelles. En cas de difficultés, perte de mot de passe, suivre la procédure. 
 
9) Programme des activités pour l’année 2019/20. 
      -   Cours : à l’identique que l’année passée, quelques difficultés pour étoffer le cours pour   
      enfants 
                  Myriam intervient à la médiathèque de Guebwiller une fois par mois 
      Monique intervient à la médiathèque de Soultz également une fois par mois 

- Les stages : sont maintenus uniquement le stage avec Mohamed Ahamada et les 
séances de méditation avec Marie Patrice. 

                   le projet était de proposer aux membres des séances d’approfondissement en WE     
       sur des ½ journées ou des journées entières, mais nous n’avons pas obtenu            
       l’autorisation du Lycée Kastler pour utiliser le petit gymnase, pour des raisons        
       que nous ne comprenons pas : Mme Schroeder essaiera de voir comment la               
       situation peut se débloquer, sinon nous demanderons à la région d’intervenir. 
 -   Animations : forum des associations en septembre (stands, démonstrations,  
                    téléthon en novembre : initiation, démonstration, pratique ( pas de public-                 
        manque d’information ?) 
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10) Proposition d’une bibliothèque en rapport avec les activités de l’association.  
       Présentation par Ariane Claessens du projet : 
      Guy propose de mettre à la disposition des membres de Floritaiji, les livres qui sont   
      en sa possession. 
       Ariane a présenté l’enquête faite auprès des membres pour évaluer leur intérêt pour les  
       ouvrages et leur disponibilité pour animer et gérer la bibliothèque. 
       Le bilan est encourageant : 12 personnes se proposent pour participer à une permanence, 
environ 50 personnes sont intéressées par les documents ou des conférences ou des 
projections. 
 Ariane est documentaliste et se propose d’organiser l’enregistrement des ouvrages et le 
fonctionnement du prêt (permanence). 
La biblio pourra se tenir dans la salle de réunion de Floritaiji à la Maison des associations. 
Cela nécessite du matériel :  

- armoires offertes gratuitement par David (1 au Gymnase Kastler, 1 à la Maison Ritter 
pour le matériel, et une à la maison des associations pour la bibliothèque)  

- Ordinateur portable et étiqueteuse. 
- L’ordinateur ne servirait pas qu’à la bibli, mais serait également disponible pour des 

projections lors de manifestations. 
- Un devis d’un montant de 800€ est proposé 
- Une armoire sur le bon coin (100€) est également disponible. 
- Guy met à disposition une télé et un lecteur de DVD et de cassette VHS pour visionner 

des documents           
-  Après une discussion très animée et différentes propositions : (expérimentation dans 

un premier temps, céder les livres à la médiathèque de Guebwiller, laisser murir le 
projet, utiliser son ordi personnel) le projet initial est adopté à l’unanimité moins une 
voix.   

- Ariane demande un délai de 2 à 3 mois pour enregistrer les livres avant de mettre le 
prêt en route. 

 
11) Formation et indemnisation des enseignants : 
           Principe d’indemnisation des enseignants : 
           70% de l’ensemble des cotisations sont destinées aux indemnités des enseignants, soit      
           un total A ; 30% au fonctionnement de l’association. 
           Les 6 enseignants totalisent un nombre d’heures d’enseignement sur l’année : B                                  
           Le taux horaire d’indemnité sera de : A/B= X 
           Chaque enseignant aura dispensé un certain nombre d’enseignement = Y1, Y2, etc. 
           Chaque enseignant, quelque soit le nombre d’élèves et sa qualification, bénéficiera     
           d’une indemnité = X x Y. 
           Ces indemnités sont réservées à la formation des enseignants (Stages, hébergements,     
           repas, frais de déplacement) à l’achat de documents ou matériels pour l’enseignement  
           (sur justificatif 
            On peut considérer cet enseignement comme bénévole.  
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12) Professionnalisation des enseignants : 
            Est-il possible de salarier les enseignants sans qu’il y ait des conséquences sur les  
            cotisations des membres, la gratuité des salles, la prise en charge de leur frais de        
            formation : 
            La gratuité des salles sera maintenue pour les cours à Guebwiller, frais de salles déjà          
            en cours pour les cours à Feldkirch et à Berrwiller.  Nous ne souhaitons pas augmenter          
            les cotisations des membres ou d’une façon minime seulement. Les frais de formation    
            et frais de déplacement ne seront plus pris en compte. 
            L’enseignants verra où est son intérêt : conserver l’actuelle manière d’être indemnisé    
            ou se considérer comme salarié. 
            Plusieurs éventualités peuvent être envisagées  si l’enseignant veut être rémunéré. 

- S’adresser au groupement des employeurs qui se charge de payer les charges  
(cotisations sociales, retraite, frais de dossier ), facture envoyée à la trésorière 

 Différentes possibilités selon le statut choisi. Le tarif horaire peut être défini par  
 l’association. Cela permettra d’éponger le reliquat dont dispose Yannick qui ne pourra   
             être conservé éternellement. 

- Chèque emploi association : Les modalités pourront être vues avec Marie Odile 
       -     Faire une micro-entreprise : Marie Odile se propose de l’expliquer aux enseignants    
 intéressés. 
             Chaque situation pourra être analysée en fonction des options choisies par chaque  
 Enseignant. 
 
13) Cotisations annuelles: 
           propositions adoptées à l’unanimité: individuelle : 180€, couple : 300€ , jeune-  
           chômeur : 100€ , enfant : 30€ par trimestre (demander les 3 chèques en début d’année) 
 
14) Budget prévisionnel pour l’année 2019-20 présenté par Annette Bader: 
              voir le CF ci-joint : approbation à l’unanimité. 
 
15) Voyage en Chine : 
             Présentation par Michel Muhl, organisateur et gestionnaire du voyage. 
             Destination Taïwan : tour complet de l’Ile, découverte des grands sites historiques, des   

 minorités dont les Aborigènes.  
 Pratique du Qi Gong avec Yannick et Monique. 
             20 participants : dont 6 hommes, 14 femmes 
 Départ : 10 avril.  
 Coût 2450€ pour 15 jours : 14 personnes, 3200€ pour 6 personnes 
             Proposition qu’une personne du voyage tienne la comptabilité. 
             Les personnes du voyage non membres de l’association paient une cotisation de 70€. 
             Le budget du voyage est géré à partir d’un compte spécifique. 
             Il sera présenté lors de la prochaine AG ordinaire.  
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16) Renouvellement des membres du comité : 
         Démission d’Anne-Catherine Köppel 
         Rappel : les membres du comité peuvent y figurer pendant 3 ans. Comme la nouvelle   
         association n’existe que depuis 2 ans tous les membres peuvent s’y maintenir. 
         Tous les membres actuels se représentent. 
         Le nombre des membres du comité n’est pas limité : Nouvelles candidatures : Nicolina  
         Cerce et Ariane Claessens. Candidatures approuvées à l’unanimité. 
         Les membres du comité se réunissent pour choisir les personnes aux différents postes : 
La composition est la suivante :  

- Président : Guy Kienlen, enseignant de QG et de TJQ 
- Vices-présidents : 1) David Kempf : responsable des stages de TJQ et relation                       

                      avec la fédération, enseignant de TJQ                                 
          2) Thierry Lang (responsable du site) 

- Secrétaire : Liliane Denzinger, responsable stages de QG. 
- Trésorière : Annette Bader. 
- Assesseurs : Bader Philippe : responsable des données des membres sur le site. 

                        Lozano Yannick : enseignant de QG. 
            Muhl Monique : enseignante de QG. 
                        Martel Myriam : enseignante QG enfants, suppléante en TJQ. 
            Tanguy Erick : suppléant TJQ. 
            Claessens Ariane : documentaliste.   
                                    Michel Muhl : responsable voyage.  
                                    Cerce Nicolina : responsable inscription cours de QG.  
            Marck Michèle : responsable inscription cours de QG. 
            Dominique Stoeffel : assesseur. 

- Réviseure aux comptes : Marie Odile Soehnlen. 
 
Guy remercie tous les membres pour leur présence et leur participation, de même que tous 
ceux qui ont donné une procuration  
Clôture de l’AG : 22h30 
 
17) Verre de l’Amitié : 
 Guy invite tout le monde à se retrouver dans la salle de réunion (un peu exigüe) réservée à 
Floritaiji, pour la découvrir ainsi que le cadre de la future bibliothèque, et partager une 
collation 
      
     À Guebwiller le 18 décembre 2019 
      Le président, la secrétaire 
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