
Compte-rendu Assemblée Générale 
Association Le Travail en Francophonie 

 
Le 6 avril 2020, sur Zoom 

 
1. Ordre du jour :  
• AG ordinaire  

• Rapport Moral présenté par Marie Schils, présidente  

• Rapport financier présenté par Sophie Kirchner, trésorière  

• Montant des cotisations 2021  

• 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  

 
2. Présence et pouvoirs : 

 
Conseil d’Administration :  

• Marie Schils, présidente,  

• Margot Diskin, vice-présidente,  

• Sophie Kirchner, trésorière  

• Agnes Poncet, secrétaire  

• Mireille Gounon, membre du C.A.,  

• Cendrine Pasquier, membre du C.A.  

• Régine Carricart, membre du CA  

• Frédérick Decouchon, membre du CA  

• Dora Coïto, membre du CA  

• Laetitia Lévy, membre du CA  

• Vincent Fourneret, membre du CA. 

• Sophie Boury, membre du CA 
 

Excusée : 

• Marie Lasne, membre du C.A.,  

 
Participants adhérents et membre commission :  

• Nathalie Membrez  

• Brigitte Leyrit  

 

Excusé 

• Didier Havé  
 

Participants adhérents :  

• Audrey Pruneta   

• Chane Carroz   

• Françoise Légeret  

• Isabelle Rougier   



• Murièle Lasserre   

• Nathalie Gérouard   

• Pierre Pellissier 

• Sarah Estermann   

• Sylvie le Sausse  

• Valérie Gebel de Gebhardt     
 
Total : 
26 participants  
3 procurations  
29 votants 
 
Tour de présentation :  
Nom, provenance, qu’est-ce que le Travail m’apporte en cette période-ci ? 
 
 
 

Présentation du Rapport Moral par Marie Schils  
 
Ce rapport moral couvre l’activité de l’association de la dernière AG du 4 avril 2019 à ce jour.  
  

1. Adhérents :  
L’association compte 72 adhérents à jour de leur cotisation.  
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.  

 
2. 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  

• Sophie Boury, membre du CA depuis avril 2019 
 
 

3. Activité – Événements  
Réunions du CA via Zoom :  
2 mai 2019, 13 juin 2019, 9 septembre 2019, 19 décembre 2019, 20 février 2020 
+ réunions de travail intermédiaires du bureau, des commissions virtuelles ou par courriel  

 
 
 
 



4. Organisation  
 

a. Soutien et promotion des événements de Byron Katie traduits en français : Byron Katie n’est 
pas venue à Paris en 2019.  

b. Dès lors, nous avons concentré nos efforts pour la promotion de la School de juillet 2019. 
Nous avons apporté du soutien aux demandeurs de bourse pour remplir les formulaires.  
 

c. Organisation d’un stage de mise en pratique du Travail à Paris en juin 2019 animé par Aileen 
et Margot.  
 

d. Soutien du parcours de certification en français par les certifiées du CA :  
i. Certains E-cours (en ligne) sont proposés en français.  

ii. Les stages animés par les certifié·e·s sont validants pour la Certification par l’Institute for 
The Work.  
 

e. Mise en place d’un système de mise en binômes par Sophie B : 59 personnes inscrites ce 
jour (dont la moitié environ assure des binômes chaque quinzaine). 
 

f. Vidéos :  Traduction et sous-titrage de la vidéo de Ann « Comment le Travail fonctionne » et 
celle du Ted Talk de Nadine est en cours. 
Plusieurs sont en révision (traduction et relecture) et en attente que BKI ouvre la possibilité 
d’introduire les sous-titres.  
Margot a commencé à enregistrer des doublages. 
 

g. Une équipe a recherché des lieux pour faire des propositions à BKI pour la School ou autre 
stage pour 2020, c’est Montréal qui a été choisi pour 2020. Frédérick tient cette liste à jour 
et nous avons déjà demandé que BKI en tienne compte pour 2021. 
 

h. 2 projets en cours pour 2020 :  

i.  Fête du Travail le 1er mai : événements individuels chacun dans sa région : 
communication globale via l’association, via Facebook. Reporté à 2021 pour cause de 
confinement. 

ii. ne rencontre de 2 jours des membres de l’association : convivialité, se connaître, 
partager le Travail : en questionnement… 

i. Nouveaux facilitateurs sur le site de l'association : Cendrine, Didier, Dora, Nanou, Chane. 

j. Convention : Beaucoup de candidats francophones ont assisté à la convention virtuelle. 

k. Abonnement à Zoom pour les réunions du C.A., des commissions…. 

l. Tentative de participation au salon Primevère à Lyon, candidature refusée. 

m. Souplesse de réaction face aux évènements récents : virus et confinement. Des sessions 
gratuites sont proposées 3 à 4 fois par jour depuis mi-mars. 

5.  2 dossiers ont été créés 
• Des coupures de presse francophone parlant du Travail – Régine centralise 

• Des articles scientifiques au sujet du Travail – Agnès centralise 
 



 

6. Communication  
 
Site internet 

a. Actuellement +- 4600 contacts email pour la lettre d’infos. 
b. Le site « letravail.org » est opérationnel avec mise à jour régulière des stages, ateliers, 

événements avec Byron Katie en français.  
c. La lettre d’information mensuelle (sauf août) : éditorial + article repris dans le blog du site.  
d. Un sondage a été effectué en février pour savoir ce qui était attendu de la lettre, Frédérick a 

collecté les réponses (environ 60). 
 

Facebook :  
a. La création d’une nouvelle page  « Ateliers …. » pour regrouper les activités permettra au 

groupe du Travail en francophonie de retrouver sa première vocation : échanger sur la 
pratique du Travail. Des traductions de textes de Todd, des textes de Didier, des 
témoignages rendent le contenu du groupe plus attractif. 
 

b. Progression Facebook  
a. Groupe le Travail en Francophonie 

Avril 2019 : 6521 membres  
Avril 2020 : 7383 membres 
 

b. La page Le Travail de Byron Katie   
Avril 2019 : 12997 « j’aime » +13774 abonnés  
Avril 2020 :13348 abonnés  

 
 

Réponse aux questions posées par email, message privé Facebook ou par téléphone.  
Fréquentation site : il y a régulièrement des questions posées via le formulaire de contact du 
site.  

 
 

7. Adresse de l’association :  
Maintenue à Fontainebleau chez Marie Lasne  
Tel de l’association : encore nécessaire ? 

 

 

8. 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.  
 
Dorénavant l’adhésion ou les dons peuvent également se faire par Paypal et nous recommandons aux 
Européens de privilégier le virement. 
  



 

Présentation du rapport financier par Sophie Kirchner  
 
 

COMPTES RESULTAT 2019 DEPENSES RECETTES 

      

Adhésions simple   940,00 € 

Adhésions Pro   1.400,00 € 

Dons   410,25 € 

Ateliers Aileen et Margot Forum 104   0,18 € 

Intérêts livret A   74,46 € 

      

      

      

      

      

Traduction School  1.719,75 €   

Assurances 79,18 €   

Frais financiers lydia 39,84 €   

Frais cyberplus banque 120,00 €   

Internet 125,80 €   

Adhésion Forum 104 30,00 €   

Zoom  167,88 €   

      

TOTAL 2.282,45 € 2.824,89 € 

  Résultats 542,44 € 

      

  BANQUE LIVRET A 

Trésorerie début  896,32 € 8.741,28 € 

Intérêts livret A    74,46 € 

Trésorerie fin 364,30 €  9.815,74 € 

  Résultats 542,44 € 

      

TOTAL Trésorerie (courant + livret) = 10.180,04 € 

      

 

En 2019, nous avons 47 adhérents sans activité rémunérée et 27 adhérents « pro ». Soit  74 adhérents. 

Nous avons financé une partie de la traduction de l’école pour 1719,75 €. 

Les frais de fonctionnement sont assez faibles 562,70 € (assurance, Internet, frais financiers banque et 

Lydia et cette année pour la 1re fois zoom). 

Donc nous finissons l’exercice 2019 avec une trésorerie de 10180,04 € (364,30 € et 9815,74 € livret A). 

 



Un bref aperçu de la moitié de l’année 2020 

Nous avons 25 adhésions « pro » à 50 € et 47 adhésions à 20 €.  

La trésorerie se monte aujourd’hui à 3400 € sur le compte courant et 9815,74 € sur le livret A. 

Approbation à l’unanimité des rapports moral et financier. 
 

1. 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€  
 
Décision à main levée  
Avis favorable du maintien du montant de la cotisation.  
Ajouter une phrase pour inviter les gens à petit budget à nous contacter. 
 
Changement à faire dans le RI : AG virtuelle et convocation par courriel, modification de l’adresse 
du site pour adresse actuelle. À faire. 

 

2. Conseil d’Administration 
 

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.  
Margot Diskin, membre du C.A  
Sophie Kirchner, membre du C.A  
Agnès Poncet, 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  
Frédérick Decouchon, membre du CA  
Dora Coïto, membre du CA 
Sophie Mezil Boury , membre du CA 
Audrey Pruneta, membre du CA 

 
Approuvé à main levée  

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

  



 
 

3. Projets et budget prévisionnel :  
1. Soutien à la production du livre audio Aimer ce qui Est : projet en cours  

2. Avis favorable pour la poursuite du paiement de la traduction de la School.  

3. Relooking du dépliant de l’association. 

4. Avis favorable participation financière projet de traduction des vidéos  

5. Lettre d’info : Nous avons continué à l’envoyer via le googlegroup (gratuit), nous allons nous 
renseigner pour un outil payant qui serait plus intéressant à utiliser, si possible éthique ! 

6. Tâches à répartir : écriture d’articles (Frédérick, Brigitte, Nathalie, Didier se proposent de 
continuer). 

7. Petits livres : Nous sommes en rupture de stock. La version anglaise est en révision. 
8. Commissions : seront définies par le C.A.  

 
3. Questions diverses :  

 

 
• Plus d’écoles 2020 annoncées.  

 

• Pétition pour des événements en ligne avec traduction : 1er mai Margot et Vincent prennent contact 
avec BKI. 

 

• Une action FB « confinement / remerciements » ? 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h35.  
 
 
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal signé par la présidente, la secrétaire de séance, la 
trésorière  
 
 
LA PRÉSIDENTE                               La SECRÉTAIRE                                                    LA TRÉSORIÈRE  
                                                           de l’Assemblée Générale  
Marie Schils                                         Cendrine Pasquier    Sophie Kirchner         

                                                        

                                                                   


