Compte-rendu Assemblée Générale
Association Le Travail en Francophonie
29 juin 2018, Paris
Ordre du jour :
AG ordinaire
Rapport Moral présenté par Marie Schils, présidente
Rapport financier présenté par Sophie Kirchner, trésorière
Montant des cotisations 2019
Composition du CA. Appel aux nouveaux membres
Projets et budget prévisionnels
Questions diverses : Lettre d’info, Katie Paris 30 juin, Atelier 1er juillet,
Francophonie, Petits livres, Wikipédia, Vidéos, liste souhaits et attentes

Participants :
Conseil d’administration :
Marie Schils, présidente,
Margot Diskin, vice-présidente,
Sophie Kirchner, trésorière
Agnes Poncet, secrétaire
Marie Lasne, membre du C.A.,
Mireille Gounon, membre C.A.,
Cendrine Pasquier, membre du C.A.
Excusée : Claire Decamps démissionnaire du C.A., Salima Alachaher
Participants adhérents et membre commission :
Nathalie Membrez
Excusé : Vincent Fourneret
Participants adhérents :
- Laetitia Levy
- Régine Carricart
- Claire Hérino Imbert
- Murièle Lasserre
- Frédérick Decouchon
- Marianne (Maya) Dhem
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- Stéphane Boistard
- Brigitte Leyrit
- Dora Coïto
- Elisabeth Yacoub
- Gilberte Pagnot
-Didier Havé
Participants non adhérents 2018 :
- Benoit Labaye
- Helène Viallat
- Marie Huet

Pouvoirs : 5 pouvoirs :
Jacqueline (Kaky) Vuillier-Devillers pouvoir pour membre C.A.

Daniel Millet pouvoir Marie Lasne
Vincent Fourneret pouvoir Cendrine
Brian Mitchell pouvoir Marie Schils
Christine Gagnier de Toulon non nominatif
Barry Catherine pouvoir Marianne Dhem

26 votants
AG ordinaire :
Présentation du Rapport Moral par Marie Schils :
Ce rapport moral couvre l’activité de l’association de la dernière AG à Paris le 30 juin 2017 à
ce jour.
Nous avons décidé de progressivement avancer la date de l’A.G. pour être conforme au
règlement en vigueur.
Adhérents :
L’association compte 47 adhérents à jour de leurs cotisations
Le montant de la cotisation était fixé à 20 € pour les membres sympathisants et les membres
actifs sans activité rémunérée, et à 50 € pour les membres actifs avec activité rémunérée.
Conseil d’administration :
Marie Schils, présidente, depuis novembre 2015
Margot Diskin, vice-présidente, depuis octobre 2014
Sophie Kirchner, trésorière, depuis décembre 2016
Agnes Poncet , secrétaire, depuis juillet 2017
Marie Lasne, membre du C.A., depuis février 2006
Mireille Gounon, membre du C.A, depuis novembre 2015
Claire Decamps , membre du C.A, depuis novembre 2015
Salima Alachaher, membre du C.A., depuis juin 2017
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Cendrine Pasquier, membre du C.A., depuis juin 2017
Invité : Vincent Fourniret, depuis décembre 2017 (commission Festival)
Activité – Événements :
Réunions du CA principalement via Skype : 11 octobre 2017, 4 décembre 2017, 22 mars
2018, 30 mai
+ réunions de travail intermédiaires en sous-groupe ou par courriel
Organisation
Partenaire de l’organisation de la venue de Byron Katie le 1er juillet 2017 à Paris
Journée de mise en pratique avec des facilitatrices certifiées le 2 juillet à Paris
Partenaire de l’organisation de la venue de Byron Katie le 30 juin 2018 à Paris au Grand Rex
où il y aura environ 1300 personnes qui vont rencontrer Byron Katie, contacts avec
l’association Aimer ce qui Est, organisatrice. Participation à la communication (page
Facebook, Lettre d’info).
Table de présentation de l’Association le Travail Francophonie lors de la venue de Byron
Katie. Nouveau matériel de promotion : dépliants.
Organisation d’une journée de mise en pratique du Travail le 1 juillet par les 4 facilitatrices
certifiées (3 du C.A. + Aileen, membre de l’ATEF)
Soutien et « couverture » de l’organisation sous l’égide de Margot, Vincent et Cendrine du
« Festival » qui s’est transformé en immersion dans le Travail
Soutien et promotion des évènements de Byron Katie traduits en français : visio-conférence,
la retraite silencieuse 2017, la « School » 2017 et le No-body de décembre 2017 « annulé »
et celui de mai 2018 à Chicago (27 francophones).

Soutien du parcours de certification en français :
De plus en plus de candidats francophones.
Certains E-cours proposés en français en ligne et en présence.
Les stages animés par Marie Lasne, Margot Diskin, Marie Schils, Mireille Gounon, Colette
Grünbaum, Sarah-Maya Côté Jirik, Catherine Tremblay, Aileen sont validants pour la
Certification par l’Institut for The Work.
Communication :
Actuellement +- 4500 contacts email.
Le site « letravail.org » est opérationnel avec mise à jour régulière des stages, ateliers,
évènements avec Byron Katie en français.
Reste à basculer complètement de l’ancienne plateforme work-france
Lettre d’informations mensuelle (sauf août) éditorial + article repris dans le blog du site.
Nouveau dépliant pour faire connaître l’association.
Mise en conformité +- avec le RGPD
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Facebook : des traductions par Fred, des textes de Didier, …… rendent le contenu plus
attractif
Progression FaceBook
juin 2017 : Groupe 5045 Page 7928
juin 2018

Groupe 6376

La page 12530 « j’aime » +13200 abonnés

Posts sur Google+
Réponse aux questions posées par email, message privé Facebook ou par téléphone.
Fréquentation site : questions régulièrement posées via le contact du site.
Adresse de l’association :
Maintenue à Fontainebleau chez Marie Lasne
Financement :
Conformément à la décision de l’AG précédente l’Association a financé les frais de
traduction de la School 2017soit +- 2000€ et a mis en réserve les fonds pour la traduction de
la prochaine « school », participation aux frais de traduction pour le no-body
Ce soutien a été très porteur car de plus en plus de francophones à ces évènements

Présentation du rapport financier, par Sophie Kirchner :
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COMPTES RESULTAT année 2017

DEPENSES

Adhésions simple
Adhésions Pro
Dons
Ateliers Parisiens
Ateliers du 2 juillet
Interets livret A

Traduction de la School
Assurances
Frais financiers/virt
Internet
Flyers
Salle AG
TOTAL

Trésorerie début
Intérêts livret A
Trésorerie fin

TOTAL Trésorerie (courant + livret) =

RECETTES
800,00 €
880,00 €
375,00 €
-169,00 €
2971,14 €
14,59

1702,00 €
77,02 €
54,54 €
125,80 €
86,85 €
103,00 €
2149,21 €
Résultats
BANQUE
602,81 €
1310,74 €
Résultats

4857,14 €
2722,52 €
LIVRET
1697,31 €
14,59 €
3711,90 €
2722,52

4033,26 €

En 2017 nous avons donc une comptabilité annuelle de janvier à décembre, comme annoncé
à la dernière AG.
Nous avons 57 adhérents sans activité rémunéré et 22 adhérents « pro ». Ces chiffres sont
un peu différents de la compta car il y en a qui avait ré-adhéré fin 2016 pour l’année 2017.
Comme nous tenons une compta simple avec le compte bancaire …. Mais le tableau des
adhérents est bien tenu par année civile.
La réserve de trésorerie sur le livret A a été renflouée et nous sommes revenu à 3679 € que
nous avions en 2015. Cela grâce à l’atelier du 2 juillet. Merci aux certifiés et aux bénévoles
qui ont permis d’organiser cette belle journée.
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Les ateliers parisiens, qui malheureusement nous coutaient assez chers chaque année, ont
été arrêtés, enfin, d’être financés par l’ATEF, car ils continuent quand même.
Nous avons payé la traduction de la School pour 1702 €
Les frais de fonctionnement sont assez faibles environ 450 €
Donc nous finissons l’exercice 2017 avec une trésorerie de 4033,26 € (1310,74 et 3711,90
livret A)
Un bref aperçu de la moitié de l’année 2018, nous avons 20 adhésions « pro » à 50 € et 25
adhésions à 20 €.
Nous avons pu financer une partie de la traduction du Nobody, pour 724 €.
Pour le reste je n’ai pas encore les chiffres concernant la journée du 1 er juillet et le stage
des 2, 3, 4 juillet.
Voilà place aux questions et au vote !

Approbation rapport moral et financier.
Approbation à l’unanimité

Cotisations :
Point de départ :
Cotisations sympathisants : 20€
Cotisations des actifs, sans activité rémunérée : 20€
Cotisation des actifs, ayant fait une School, avec activité rémunérée : 50€
Avis favorable du maintien du montant cotisation.
Proposer une mention participation consciente pour le développement aux traductions en
français des vidéos de Byron Katie.
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Démission totale de l’ancien Conseil d’Administration et réélection du nouveau Conseil
d’Administration :
Nouveau Conseil d’Administration :
Marie Schils, (présidente)
Margot Diskin, (vice-présidente)
Sophie Kirchner, (trésorière comptable)
Agnes Poncet, (secrétaire)
Marie Lasne, membre du C.A.,
Mireille Gounon, membre du C.A.,
Cendrine Pasquier, membre du C.A.,
Vincent Fourneret, membre du CA.
Régine Carricart, membre du CA
Frédérik Decouchon, membre du CA
Dora Coïto, membre du CA
Laetitia Levy, membre du CA
(à recontacter : Salima Alachaher)
À déterminer lors de la prochaine réunion bureau & CA : rôles, tâches et commissions.
Projets et budget prévisionnels :
-

Avis favorable participation financière projet de traduction des vidéos
Avis favorable pour la poursuite du paiement de la traduction.
Voir si possibilité d’avoir un financement BKI pour la traduction

Questions diverses :
-

Commissions

-

Festival : annulé pour 2018 mais le projet a été bien avancé : idée de partage
en famille avec enfants de plus de 7ans.
partie logistique d’une part /partie contenu : réflexion sur diffusion du Travail
auprès des jeunes enfants. Equipe mobilisée et brassage d’idées. Projet ateliers
enfants, ados, et adultes à la carte. Lieu dans les Alpes possible avec accueil de
100 personnes.
-

Fête du Travail le 1er mai : à renouveler en clarifiant la communication

-

Lettre d’info :
▪ Tâches à répartir : écriture d’articles (anciennement : Brigitte,
Nathalie, Didier se proposent ponctuellement et centralisation par
membre du CA.)
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▪

Avons abandonné l’idée Mailchimp ou autre : trop cher alors que le
Google Groupe est gratuit.

-

Atelier 1 juillet :
mettre une boite à idée sur place ?
Ramette de papier blanc, mouchoirs : Sophie

-

Petits livres : Margot

-

Wikipédia : Stephen et Gail travaillent sur la version anglaise et nous
communiquerons lorsque ce sera au point.

-

Vidéos : actuellement en stand-by : Margot, Cendrine (relecture), Vincent,
Sophie (sous titre) - peu d’argent via le pot commun et des propositions de
collaboration, de traduction,

- Prochaine AG : avril : 1 journée : réunion + atelier
ou bien couplée à la venue de Katie,
ou bien couplée à une journée atelier on demande au CA d’étudier cela.
- Lors de la venue de Katie, comment mieux valoriser l’association Le Travail en
Francophonie comme partenaire privilégié.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à
20h30
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal signé par la présidente, la secrétaire
de séance, la trésorière
LA PRESIDENTE
Marie Schils

La SECRETAIRE
de l’Assemblée Générale
Marie Lasne

LA TRESORIERE
Sophie Kirchner
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