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Compte-rendu Assemblée Générale  
Association Le Travail en Francophonie 

4 avril 2019, zoom 
 
Ordre du jour :   

AG  ordinaire 
Rapport Moral présenté par Marie Schils, présidente  
Rapport financier présenté par Sophie Kirchner, trésorière 
Montant des cotisations 2020 
Composition du CA. Appel aux nouveaux membres 
Projets et budget prévisionnels 
Questions diverses : Lettre d’info, la School, Francophonie, Petits livres, 

Vidéos, liste souhaits et attentes 
 
 
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 du C.A.,   
- Cendrine Pasquier, membre du C.A. 
- Régine Carricart, membre du CA  
- Frédérick Decouchon, membre du CA  - en retard avec excuse 
- Dora Coïto, membre du CA  
- Laetitia Levy, membre du CA  

 
Absent : Vincent Fourneret, membre du CA.  
 
Participants adhérents et membre commission :   

- Nathalie Membrez           
- Brigitte LEYRIT   
- Didier HAVE   

Participants adhérents :  
- Sophie Mezil  Boury 
- Marianne (Maya) Dhem   
- Jean-Louis de Gandt   
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- Martine Loix   
- Magali Eve    
- Chane Carroz   
- Sylvaine Mouginot Bécot 
- Françoise Légeret  

 
Participants non adhérents 2019 :  

- Sarah Maya   
 
 
Excusé : Stéphane Boistard, Murièle Lasserre, Daniel Millet, Christine Renaud, Nathalie 
Gérouard  
Absent : Cécile Chalopin, Sylvia Dreiser Farnsworth  
 
Pouvoirs : Brigitte Garcia-Kirkorian (Sophie), Daniel Millet (Marie L),  
Christine Renaud (Marie L.) Dora (Marie S) 
 
 
23 participants 

22 votants + 3 procurations 

25 votants  

 

Liste d'émargement   Via google docs 
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AG  ordinaire : 
 
Présentation du Rapport Moral par Marie Schils :  
 
Ce rapport moral couvre l’activité de l’association de la dernière AG à Paris du 29 juin 2018 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 65 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 comptable) 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 
Cendrine Pasquier, membre du C.A., depuis juin 2017 
Vincent Fourneret, membre du CA. depuis juin 2018 
Régine Carricart, membre du CA depuis juin 2018 
Frédérick Decouchon, membre du CA depuis juin 2018 
Dora Coïto, membre du CA depuis juin 2018 
Laetitia Levy, membre du CA depuis juin 2018 

 
Activité – Événements : 
Réunions du CA principalement via Zoom : 17 septembre 2018, 19 décembre 2018,  17 
janvier 2019, 7 février 2019. 
+ réunions de travail intermédiaires du bureau, des commissions virtuelles ou par courriel 
 
Organisation 
 
Partenaire de l’organisation de la venue de Byron Katie le 30 juin 2018 au Grand Rex à Paris. 
Environ 1300 personnes ont rencontré 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) 
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Soutien et « couverture » de l’organisation sous l’égide de Margot, Vincent et Cendrine du 
« Festival » en août 2018 qui s’est transformé en immersion dans le Travail   
 
Soutien et promotion des évènements de Byron Katie traduits en français : il n’y a pas eu 
d’école en 2018 et Byron Katie ne vient pas à Paris en 2019. Dès lors nous avons concentré 
nos efforts pour la promotion de la School 2019. Soutien aux demandeurs de bourse qui ont 
besoin d’aide pour remplir les formulaires.  
 
Soutien au lancement d’ateliers en ligne, animés par Cendrine, Dora et Vincent 
 
Soutien à la réalisation par Margot de la vidéo didactique via We learn 
 
Soutien à l’organisation d’un atelier animé par Margot et Aileen en juin prochain 
 
Soutien du parcours de certification en français :  
De plus en plus de candidats francophones.  
Certains E-cours (en ligne) sont proposés en français.  
Les stages animés par les certifié(e)s sont validant pour la Certification par l’Institut for The 
Work. 
 
Vidéos : traduction et sous-titrage de nouvelles vidéos l’interview de Lilou Macé , ………Et 
plusieurs en révision (traduction et relecture) et en attente que BKI ouvre la possibilité 
d’introduire les sous-titres.  
Une avancée a pu être faite, entre autre grâce au stage de deux semaines de la fille de 
Cendrine. 
 
Communication : 
Actuellement +- 4600 contacts email. 
Le site « letravail.org » est opérationnel avec mise à jour régulière des stages, ateliers, 
événements avec Byron Katie en français. 
Lettre d’informations mensuelle (sauf août) éditorial + article repris dans le blog du site. 
 
Facebook : des traductions de textes de Todd, des textes de Didier, des témoignages, …… 
rendent le contenu plus attractif 
Progression FaceBook 
juin 2018      Groupe 6376               La page   12530   « j’aime »  +13200  abonnés  
avril 2019    Groupe 6521               La page   12997   « j’aime »  +13774  abonnés  
Facebook : 19 janvier 2019 - Changements dans votre Liste des membres - +-200 
 
Post sur Google+  qui n’existera plus 
 
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 
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Financement : 
Conformément à la décision de l’AG précédente l’Association a mis en réserve les fonds pour 
la traduction de la prochaine  School. Ce soutien a été très porteur car de plus en plus de 
francophones y participent. 
Présentation du rapport financier, par Sophie Kirchner : 

Année 2018 

COMPTES RESULTAT 2018 DEPENSES RECETTES 

      

Adhésions simple   1020,00 € 

Adhésions Pro   1050,00 € 

Dons   385,00 € 

Ateliers 2-3-4 juillet Dons Fac Certifiés   330,00 € 

Ateliers du 1 juillet Dons Fac Certifiés   2328,95 € 

Immersion dans le travail Dons Animateurs  301,00 € 

E-ateliers Dons Animateurs  516,67 € 

Intérêts livret A   29,38 € 

    

      

Traduction Nobody 723,26 €   

Assurances 78,27 €   

Frais financiers lydia 25,38 €   

Frais cyberplus banque 90,00 €  

Internet 149,78 €   

Flyers + petites fournitures 166,25 €   

 Salle AG  113,00 €   

   

TOTAL 1345,94 € 5961,00 € 

  Résultats 4615,06 € 

      

  BANQUE LIVRET A 

Trésorerie début  1310,64 € 3711,90 € 

Intérêts livret A   29,38 € 

Trésorerie fin 896,32  8741,28 € 

  Résultats 4615,06 

      

TOTAL Trésorerie (courant + livret) = 9637,60 € 

      

     

      

 

En 2018, nous avons  51 adhérents sans activité rémunéré et 21 adhérents « pro ». Soit 72 

adhérents. 
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Dons suite à l’atelier du 1er juillet, nous a rapporté 2328,95 €,                                                                           

Dons suite à 2-3-4 juillet organisé par  Margot et Aileen à Paris, 330 €.                                                                                                          

385 € de dons divers                                                                                                                                                        

Dons suite au stage Immersion dans le travail Août Margot, Cendrine et Vincent : 301 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Dons du 1 er atelier en ligne organisée par Cendrine, Dora et Vincent, 516,6 €.                              

Merci à tous, cela nous permet de pouvoir envisager de nouvelles traductions ou ….. 

Nous avons financé une partie de la traduction du Nobody, pour 724 €. 

Les frais de fonctionnement sont assez faibles 622,68 € (assurance, internet, frais financiers, 

location salle AG, flyers) 

Donc nous finissons l’exercice 2018 avec une trésorerie de 9637,60 € (896,32 € et 8741,28 € 

livret A) 

Un bref aperçu du premier quart de l’année 2019,  

Nous avons 24 adhésions « pro » à 50 € et 41 adhésions à 20 €.  

Nous financerons une partie du déplacement de la traductrice pour la school. 

La trésorerie se monte aujourd’hui à 1145,18 € en banque et 11241,28 sur le livret A.  

On note un développement de l’activité de l’association. 

Questions/remarques :  

Cendrine : montant prévu pour les frais de traduction de la School? M. S. : pas encore 

déterminé. Pour 2019 BKI prendra en charge les frais d'hôtellerie pour 1 traducteur par 

langue.  

Brigitte : étonnée de la différence de montant du retour des ateliers 1jour/3jours? MS et SK : 

dons faits par les certifiés, pas de cadre arrêté. A préciser sur le bilan : dons par les certifiés 

Margot : des traductions en cours 

Nathalie : fonctionnement des cotisations, perte d’adhérents? Envoi de courriel en début 

d’année avec rappels et explications du but de l’adhésion. Rappel a été envoyé aux 

adhérents des 3 dernières années.  

 

 

 

Approbation rapport moral et financier.  
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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€ 

Question de Cendrine : demande si adhésion pour petits budget à 5€? Idée non retenue. Par 
contre penser à proposer l’adhésion en fin de stage car fonctionne bien.  

Décision à main levée 

Avis favorable du maintien du montant cotisation. 

Changement dans le RI : AG virtuelle et convocation par courriel, modification de l’adresse 

du site pour adresse actuelle.  

Décision à main levée 

1 vote contre l’AG virtuelle 

 

Démission totale de l’ancien Conseil d’Administration et réélection du nouveau Conseil 

d’Administration :  

Nouveau Conseil d’Administration : 

Marie Schils, membre du C.A., (présidente) 
Margot Diskin, membre du C.A., (vice-présidente)  
Sophie Kirchner, membre du C.A., (trésorière comptable) 
Agnes Poncet, membre du C.A., (secrétaire) 
Marie Lasne, membre du C.A.,  
Mireille Gounon, membre du C.A.,  
Cendrine Pasquier, membre du C.A.,  
Vincent Fourneret, membre du CA. Absent, a répondu le soir-même pour confirmer  
Régine Carricart, membre du CA 
Frédérick Decouchon, membre du CA 
Dora Coïto, membre du CA (s’absente à 20h, pouvoir Marie Schils) 
Laetitia Levy, membre du CA 
Sophie Mezil Boury souhaite intégrer le CA 

 

Décision à main levée 
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Pas d’opposition 

À déterminer lors de la prochaine réunion bureau & CA : rôles, tâches et commissions. 
 
Projets et budget prévisionnels :  

● Soutien à la production du livre audio « Aimer ce qui Est ” : projet en cours  
● Avis favorable pour la poursuite du paiement de la traduction de la school. 
● Avis favorable participation financière projet de traduction des vidéos 
● Avis favorable participation aux frais de location de studio d’enregistrement 
● Achat logiciel traducteur environ 500€ (attente réponse BKI et Synchronique droits 

de traduction, car réutilisation de matériel déjà traduit) 
● Margot teste un nouveau moyen de traduction avec sous-titrage qui semble plus 

performant. Pour le doublage nécessité d’un studio dédié : Magali va se renseigner si 
possibilité. 
 
 

Questions diverses :  
 

- Commissions : seront définies par le C.A. 
 

- Lettre d’info :  
▪ Nous avons continué à l’envoyer via le googlegroup (gratuit) 

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

 
- Petits livres : réimpression, nous serons bientôt en rupture de stock (stock de 

60 environ) 
- Mireille Gounon a effectué un sondage sur les différentes activités proposées 

autour du Travail : les nombreux retours montrent le développement du 
Travail en Francophonie. Ateliers hebdomadaires ou mensuels, stages de 2 à 5 
jours, conférences, ateliers en lignes, constitution de binômes. 
2 projets émergent à l’issue de ce sondage, présentés par Cendrine Pasquier:  

- Fête du Travail le premier mai : événements individuels chacun 
dans sa région : communication globale via l’association, via 
Facebook. Un retour des actions par photos ou vidéos serait 
chouette. Suggestion de Chane Carroz : intéressant d’essayer 
d’animer à 2. 

- Une rencontre d’1, 2, 3 jours, des membres de l’association, 
Fac certifiés, ITW : convivialité, se connaître, partager le 
Travail.  

  Proposer que ces 2 projets soient portés par 2 ou 3 personnes. 
 

- Nouvelles certifiées sur le site de l'association : Sylvia, Micheline et cooptée : 
Cendrine,  

 
- Changement de banque pour une banque éthique en cours de réflexion.   
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- Question de Maya : participation lors de salons type Salon Zen de façon à être 
plus visible : rien ne s’y oppose bien au contraire 

 
Infos diverses internationales :  

- Tom : accueilli par Margot, 15 participants inscrits, en anglais  
- Todd : à Chamonix en août, et projet d’un stage avec Margot autour 

des problématiques corps/santé, en anglais 
- Susan :  tour du Mont Blanc pour adolescents 
- Byron Katie en Europe en 2019 : Suède, Amsterdam, Cologne + school 

 
 
prochaine AG : probablement virtuelle, sauf si … ?   à prévoir longtemps à l’avance 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 
20h50 
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal signé par la présidente, la secrétaire 
de séance, la trésorière 
 
LA PRESIDENTE                        La SECRETAIRE            LA TRESORIERE 

de l’Assemblée Générale                                        
Marie Schils                              Marie Lasne             Sophie Kirchner 

 


