
Compte-rendu Assemblée Générale 
Association Le Travail en Francophonie 

 
Le 8 avril 2021, 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 2022  

• 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 :  
Etaient présents :  

• Marie Schils, présidente,  

• Margot Diskin, vice-présidente,  

• Sophie Kirchner, trésorière  

• Frédérick Decouchon, membre du CA, secrétaire 

• Cendrine Pasquier, membre du C.A.  

• Régine Carricart, membre du CA  

• Dora Coïto, membre du CA  

• Sophie Boury, membre du CA 

• Agnes Poncet, membre du CA 
 

 

Excusés : 

• Mireille Gounon, membre du CA, 

• Vincent Fourneret, membre du CA  
 

Absent : 

• Audrey Pruneta, membre du CA 
 

Participants adhérents et membre commission :  

• Nathalie Membrez  

• Didier Havé  

• Laetitia Levy 
 
 
  



 
Participants adhérents :  
 

• An Goossens 

• Marianne Dhem 

• Françoise Légeret 

• Sylvie Le Sausse 

• Florence Hernandez 

• Pierre Pelissier 

• Angelique De la Salle 

• Lakshmi Chayapathi 

• Micheline Marcoux 
 

Ont donné pouvoir : 

• Mireille Gounon,  

• Jean-Luc Badet, 

• Daniel Millet, 

• Christine Bayard 

 

 
Le point est fait sur le nombre de participants, excusés et pouvoirs donnés. 
 
Total : 
20 participants  
4 procurations  
24 votants  
 
3 personnes ont rencontré des problèmes pour signer la feuille d’émargement en début de séance. 
L.Chayapathi et M. Marcoux ont pris part au vote en cours d’AG et ont pu signer en fin de session quand le 
problème a été solutionné. Sophie Kirchner n’a pas pu signer la feuille d’émargement et a pris part aux 
votes. 
 
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 100 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.  
 
Le montant des cotisations demeure inchangé à l’unanimité. 
  



 
 

2. Conseil d’administration :  
• Marie Schils, membre du CA depuis octobre 2014, présidente depuis novembre 2015  

• Margot Diskin, membre du CA depuis oct 2014, vice-présidente depuis octobre 2014  

• Sophie Kirchner, membre du CA depuis 2015 (trésorière comptable) depuis décembre 2016  

• Frédérick Decouchon, membre du CA depuis juin 2018, secrétaire depuis avril 2020 

• Agnes Poncet, depuis membre du CA depuis novembre 2015 

• 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  

• Dora Coïto, membre du CA depuis juin 2018  

• Sophie Boury, membre du CA depuis avril 2019 

• Audrey Pruneta, membre du CA depuis avril 2020 
 
 

3. Activité – Événements  
 

Réunions du CA via Zoom :  
Le CA s’est réuni les 15 avril 2020, 22 juin 2020, 14 septembre 2020, 08 novembre 2020, 01 
décembre 2020 et 18 mars 2021. 
De réunions de travail intermédiaires du bureau ainsi que des commissions virtuelles et échanges par 
courriel ont animé la vie de l’association. 

 
 

4. Organisation  
 

a. Soutien et promotion des événements de Byron Katie traduits en français :  
Byron Katie n’est pas venue à Paris en 2020, les écoles 2020 ont été annulées et il n’y a 
encore rien de prévu pour 2021. 
Nous avions fait des recherches et proposés des lieux pour des stages ou l’école pour Byron 
Katie, tout cela est resté en suspens.  Nous avons déjà demandé que BKI en tienne compte 
pour 2022 si les activités en présence peuvent reprendre. Pas de nouvelles à ce jour. 
 

b. Souplesse de réaction face aux évènements sanitaires : virus et confinement. Des sessions 
gratuites « Immunisons nous contre les pensées virales avec le Travail de BK » »(ou Corona 
Work) ont été proposées 3 à 4 fois par jour de mi-mars jusqu’à mi-mai 2020.  

La mise en place et l’animation de ces rendez-vous a créé une belle solidarité et complicité 
entre les animateurs/trices investies dans cette action. 

c. Organisation de l’investigation du mercredi soir à la suite du Corona Work du 20 mai à fin 
septembre. 

 
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. Le système de mise en binômes par Sophie B continue : 63 personnes inscrites ce jour 
(dont une vingtaine assurent des binômes chaque quinzaine).  Grosse baisse de 
participation, certains sont réguliers, d’autres viennent ponctuellement. 
 

f. Vidéos :  Margot a enregistré et téléchargé sur la chaîne YouTube de l’ATEF des doublages 
de vidéo de Byron Katie – l’intention est de continuer et de maintenir le rythme de 2 ou 3 
vidéos par mois.  

 
g. Fête du Travail le 1er mai : annulée pour cause de confinement et remplacée par une 

présence toute la journée sur la ligne de soutien.  
 

h. Nouveaux facilitateurs sur le site de l'association : certifiées ou HQ cooptés par les 
certifiées du C.A. 

i. Préparation et mise en route des ateliers « Travail à la carte » :  ateliers virtuels 
hebdomadaires qui sont organisés sur toute l’année 2021, Ils ont démarré en janvier, tous 
les mois un nouveau thème avec la première séance gratuite.  
Témoignage de Cendrine qui a déjà animé 2 ateliers : en janvier thème « pieds et 
chaussures » avec Régine CH – petit groupe très impliqué, bcp connaissait déjà le Travail et 
en mars un groupe ave Muriel L thème « jalousie et comparaison »  -12 P dont certaines qui 
découvraient le travail, bcp implication, les binômes ont bien marché, soutenant d’avoir des 
personnes expérimentées, soutien – frustrée du format très court – format idéal 2 h. 
Témoignage de Margot - stage découverte de 4 ateliers : expérience fort positive – pas eu de 
groupe depuis longtemps – 14 inscrits mais 12 pers effectivement à chaque atelier – il y a de 
la demande 30 personnes le première séance gratuite.  
Un atelier commence le 8 avril : 1ere séance : 25 participants. Bcp de personnes sont 
fidélisées depuis les séances Corona Work – on les retrouve dans le TALC. 

j. 2 dossiers ont été créés 

• Des coupures de presse francophone parlant du Travail – Régine centralise + page du 
site ATEF 

• Des articles scientifiques au sujet du Travail – Agnès centralisait 
 
 

5. Communication  
 
Lettre d’information : 
 

a. Actuellement la lettre d’infos est envoyée à +- 4200 contact.  
b. Elle est envoyée depuis par Sendiblue depuis celle de mai 2020 
c. La lettre d’information mensuelle (sauf août) : éditorial + article repris parfois dans le blog 

du site.  

 
Site internet 

d. Le site « letravail.org » est opérationnel avec mise à jour régulière des stages, ateliers en 
ligne, ateliers réguliers, …. 

e. Nous avons aussi les adresses :  letravail.fr et letravail.eu. 
 
  



 

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 
Avril 2021 : 8514 membres 
 

b. La page Le Travail de Byron Katie (page de Benoit – éditions synchroniques)  
Avril 2019 : 12997 « j’aime » +13774 abonnés  
Avril 2020 :13348 abonnés  
Avril 2021 : 23052 abonnés 
 

c. Page atelier : 735 abonnés 
 
 
 
 

6. Adresse de l’association :  
Maintenue à Fontainebleau chez Marie Lasne  
Tel de l’association : Sophie B 

 

 

7. Financement  
 

Conformément à la décision de l’AG précédente, l’Association a mis en réserve les fonds pour la 
traduction de la prochaine School. La School n’ayant pas eu lieu en 2021, ce fond est toujours 
disponible. 
 
L’adhésion ou les dons peuvent également se faire par PayPal et nous recommandons aux 
Européens de privilégier le virement. 
 
Il est préférable de payer par virement plutôt que les autres moyens de paiement qui sont 
assujettis à des commissions.  

  



 

Présentation du rapport financier par Sophie Kirchner  
 
 

COMPTES RESULTAT 2020 DEPENSES RECETTES  
       
Adhésions simple   1 280,00 €  
Adhésions Pro   1 600,00 €  
Dons   6 250,00 €  
Ateliers à la carte   375,00 €  
Intérêts livret A   59,01 €  
       
       

       
Dons Framadate 50,00 €    
Frais d'envoie Sendiblue 246,24 €    
Traduction Video 440,00 €    
Assurances 79,92 €    
Frais financiers paypal 24,76 €    
Frais financiers lydia 47,73 €    
Frais cyberplus banque 120,00 €    
Internet 155,07 €    
Frais d'envoi 32,30 €    
Zoom  167,88 €    
       
TOTAL 1 363,90 € 9 564,01 €  
  Résultats 8 200,11 €  
       
  BANQUE LIVRET A  
Trésorerie début  364,30 € 9 815,74 €  
Intérêts livret A    59,01 €  
Trésorerie fin 2 005,40 € 16 374,75 €  
  Résultats 8 200,11 €  
       
TOTAL Trésorerie (courant + livret) = 18 380,15 €  
       

    

 

  



 

Rapport financier 2020 

En 2020, nous avons 55 adhérents sans activité rémunéré (car il y en a 9 payé en fin d’année qui sont 

donc des adhérents 2021) et 30 adhérents « pro » (car il y en a 2 payés en fin d’année pour l’année 

2021). Soit 85 adhérents. (Pour rappel il y en avait 79 en 2019) 

Nous avons eu de gros dons en 2020. Donc nous pouvons envisager un avenir serein et nous pouvons 

envisager peut-être de nouvelles actions. A voir !!! 

Nous avons eu déjà 5 paiements pour les ateliers à la carte de 2021. Cela rapporte à l’association 

l’adhésion des personnes et 5 euros par personne. Enfin pas vraiment car sur les 75 euros payés sur 

Lydia il y a 1,47 € de frais financiers. Et, sensiblement pareils pour Paypal.  

Nous n’avons pas financé de traduction pour l’école. En revanche nous finançons des traductions de 

vidéo. Merci à Margot et Cendrine ! 

Cette année le CA a décidé de faire un don à Framadate dont nous utilisons les services et qui ne 

fonctionnent qu’avec des dons. Cela nous parait important pour sortir de la suprématie de Google. 

Les frais de fonctionnement restent relativement faibles 719,33 € (assurance, internet, frais financiers 

banque, Lydia, zoom et les frais d’envois de Sendiblue)  

 

Donc nous finissons l’exercice 2020 avec une trésorerie de 18380,15 € (2005,40 € compte courant et 

16374,75 € livret A) 

 

Un bref aperçu de la moitié de l’année 2021,  

Nous avons   26 adhésions « pro » à 50 € et adhésions à 20 €. Soit 100 adhérents. 

La trésorerie se monte aujourd’hui à 5189,59 € sur le compte courant et 16374,75  € sur le livret A.   

Les ateliers à la carte marchent super bien !                                                                                               

 
Approbation du rapport moral et financier a l’unanimité 
 

1. Cotisations  
Point de départ :  
Cotisations sympathisantes : 20€  
Cotisations des actifs, sans activité rémunérée : 20€  
Cotisation des actifs, ayant fait une School, avec activité rémunérée : 50€  
Adopté à l’unanimité  
 
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. 
 

  



 

2. Règlement intérieur :  
Rappel des statuts : « Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions 
consécutives pourra être considéré comme démissionnaire ». 
Une modification du Règlement Intérieur a également été effectuée. L’ajout, à l’article 7, du 
paragraphe « Les candidatures sont soumises à la condition d’être adhérent depuis au moins un an 
et d’avoir une pratique régulière du Travail de Byron Katie. »   
 
Approbation à l’unanimité.  
 

 

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

 

Ancien 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  

 
Démissions effectives : 

• Mireille Gounon  

• Agnès Poncet 

• Vincent Fourneret  

•  Audrey Pruneta 

 
Candidatures annoncées en cours d’AG : 

• Laetitia Levy  

• Angélique De la Salle  

• Lakshmi Chayapthi 

• Marianne Dhem  
postulent au CA. 

 

  



 

Nouveau Conseil d'Administration : 

• Marie Schils, membre du C.A. 

• Margot Diskin, membre du C.A 

• Sophie Kirchner, 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 

• Sophie Mezil Boury , membre du CA 

• Laetetia Levy 

• Angélique De la Salle 

• Lakshmi Chayapathi 

• Marianne Dhem 

 

Approbation à l’unanimité 

 
Le CA se réunira prochainement pour élire son bureau.  
 

 

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

en ce moment pour des questions sanitaires.  

 

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

 

3. Organisation et financement de la traduction de l’atelier en ligne avec Tom Compton. 

 

4. Relooking du dépliant de l’association. 

 

5. Avis favorable participation financière projet de traduction des vidéos  

 

6. Petits livres : Nous sommes en rupture de stock. La version anglaise est en révision 
 

7. Commission « Infolettre » : Frédérick D est remplacée par Laetitia L à l’animation de cette 
commission. 

 
8. Commissions : seront définies par le C.A. 

9. Talc 2022 : envisager de poursuivre ces ateliers en ligne mensuel.  

10. Demande en cours à BKI – créditeur si possible 

11. Traduction d’un événement avec Katie : à voir avec BKI 

12. Autres idées : bourses pour le TALC : quelques bourses ont été demandées. Bien de l’avoir pour les 
personnes en difficulté.  

  



 

13. Evènement en présence avec plusieurs facilitateur : Cendrine : façon « summer camp »  - Margot : 
ce serait chouette de déjà se retrouver entre nous. Cocréer ensemble. Margot propose son lieu 
pour cette rencontre.  

14. Pierre appréciait les cafés : plusieurs personnes confirment. Rappel que le café peut être organisé 
par d’autres personnes que Frédérick. 

15. Animation de la page FB : tout le monde est le bienvenu pour contribuer et nourrir cette page. 
Maya propose de mettre en image des citations de BK.   

16. Echanges autour des différentes activités proposées en dehors de l’Atef et ouverture de la foire aux 
idées pour proposer de nouvelles activités ;  

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20 h 24.  
 
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                                         Frédérick Decouchon   Sophie Kirchner                                                                 


