
AG de l’année 2021 - ayant lieu le 22  MARS 2022 de 10h à 12h30

Secrétaire : Marine

Présent.e.s  : JM Piquemal - Anne Expert - Marine - Cornelia - Marie - Emmanuelle - Catherine -

Evelyne 

ordre du jour

Présentation générale, des gens, de l’asso, des commissions

Bilan moral : communication, retrouvailles, ESF, BMCA, soma, autres réalisation 2021

Bilan financier

vues d’avenir…

 

Présentation des personnes du Conseil d’administration collégial présentes :

Les rôles de l’Asso

• Promouvoir le BMC en France et dans le monde

• Faire reconnaître la pratique du BMC en tant que métier à part entière

• Soutenir le lien entre les professionnels en France et des différents pays

• Soutenir le processus d’apprentissages des étudiants et futurs praticiens

Présentation des COMMISSIONS 

Commissions effectives 

Administration : Finances, hello asso, adhésion - fichier,  relation adhérent.e

Communication interne : organisation des CA, Coordination 

Communication externe : Site internet, faceBook, lettre d’information, Support de 

communication

Activités : Tables rondes, rencontre pro /retrouvailles, journées locales/portes ouvertes

    Relation avec d’autres structures : école de formation/ SOMA, BMCA, ESF

Bilan moral 2020 Par commission 

Coordination et administration 

• Marie a reçu le soutien de Marine pour la mise en place des réunions Zoom et de Catherine

pour la mise en place des projets. d’une façon générale, le soutien de chacun.e qui font des

propositions constructives.

Commission communication 

• Mails 

• Lettre d’information: 707 abonnés actuellement 

+/- 4 lettres par an, créées par



Le premier jet à partir de ce qui est dit en CA

Quelqu’un.e écrit + Marie en relecture / synthétisation

Emmanuelle mise en page et envoie 

• Document à destination des étudiants / Soma

Nous (Emmanuelle et Marie) avons travaillé à l’élaboration d’un support de Communication à priori

envers les stagiaires de SOMA… qui peut servir à bien d’autres personnes ! (partage de 

document)

Site internet: 

• Annuaire des professionnel.les  : après des mois de lacune, EMMANUELLE, TAMARA ET 

ALICE visent à reprendre le flambeau de ce bel outil trop peu utilisé.

• Calendrier des ateliers / stages / rencontres en présence ou en ligne : Gaël prend soin de 

la mise en ligne, avec le support de Marie.

• FB: gérée par Marine (+/- même info que sur le site) 

•  Les adhérents peuvent publier sur cette page.

Défi pour l’asso qui  cherche comment soutenir la vitalité de la pratique (publication autour du 

BMC) tout en respectant notre engagement contractuel avec la marque. 

Commission Rencontres / Retrouvailles

Les retrouvailles 2021 ont eu lieu en Bretagne.

7 participantes aux retrouvailles .

• Une après midi pour arriver, se retrouver

• 6 ateliers de pratique

• Une table ronde autour de Politique & Ethique

• Un atelier guidé de manière tournante pour clôturer (sorte de cadavre exquis)

• Des promenades somatiques, une baignade

• Un cercle de fin sous format de pépites et de râteaux (râteau = ce qui a moins bien 

marché)

Quid d’une nouvelle date pour des retrouvailles ? 

Commission Education Somatique France 

Tamara est devenue présidente de ESF (elle représente aussi le BMC dans ESF), Evelyne a 

rejoint cette commission.



Environ 30 personnes à la dernière rencontre ESF. Une semaine de résidence à la Briqueterie. 

Beaucoup de temps de pratiques proposées (BMC, Eutonie, Alexander, Feldenkrais, Gymnastique 

Holistique). Il est possible qu’il ne soit plus possible de réaliser les prochaines rencontres ESF à la 

Briqueterie, en raison d’un changement de direction à la Briqueterie. Envie de créer un lien avec le

CNPT (centre de formation pour les professeur.e.s des collectivités territoriales par exemple prof 

de danse, de musique…)

Relation avec SOMA

• La relation avec Soma se construit activement. La relation s'établit sous le signe du 

dialogue et de la co-écoute, youpi merci on continue. Aujourd’hui, Caroline Arragain 

est notre contact à SOMA.

Concrètement :

Soma offre l’opportunité de partager les contacts lors de l’inscription en ligne. 

Le nouveau doc sera bientôt dans les classeurs 

Un lien vers soma est dans la signature de notre lettre

BMC France informera ponctuellement sur des évènements de soma, les sujets et 

la périodicité restent à définir. Soma a relayé l’info sur le questionnaire et la réunion 

du 5 avril via facebook.

Les statuts

• Les statuts ont été revisités des heures durant et nous arrivons désormais à une forme qui 

nous plaît, soumise au vote de cette assemblée générale.

Un aperçu des objectifs majeurs de cette refonte :

• Finaliser / officialiser le changement de nom APBF vers BMC® France annoncé à 

l’AG 2021 !

• élargir le but de l’association de la relation entre professionnel.les certifié.e.s vers la 

promotion du BMC en général.

• Ajuster les catégories de membres, notamment pour inclure les personnes ayant 

suivi une formation de plus de 250h auprès d’un.e enseignant.e certifié.e, ainsi que 

les personnes adhérant de façon journalière ponctuelle.

Tables rondes mensuelles: échanges entre professionnels sur des problématiques liées à notre métier. 1 fois 

par mois sur Zoom. Ouverts à tous les adhérents

• Prochaine table ronde le 20 avril de 16h à 17h sur la thématique BMC et ado

Commission Finances 

 Tatiana et Catherine ont repris les fonctions occupées par Muriel. 



Changement d’agence bancaire (de Ste Affrique à Besançon, où se situe Catherine), nécessitant 

un changement de compte bancaire.

Tatiana a préparé beaucoup de fichiers comptables. Elle était aussi en lien avec les nouvelles 

adhésions, arrivant via Hello Asso, par virement ou par chèque bancaire. 

Les archives comptables sont rangées sur le dossier Trésorerie sur le Drive.

Catherine a reçu les archives papier et numérique à Catherine. 

Le contrat BMC, les assurances, et la domiciliation de BMC France vont être domiciliées chez 

Catherine 

Après avoir très activement participé à cette commission, Tatiana choisit de sortir du CA et aussi 

de passer le relais par rapport à la commission.

Bilan Financier par Catherine

Attention : les adhésions BMCA et ESF de 2021 ont été payées en retard en 2022.

Location Petit materiel : correspond au paiement de raphaële pour l’animation de la journée de 

Lyon de 2020



Produits exceptionnels divers : remboursement des frais liés à la location du lieu des retrouvailles 

de 2020 qui a été annulée en raison de la situation sanitaire



Projets 2022 

• Renforcer le lien avec les Adhérent.e.s : 

• mise en place le 5 avril de 10h à 12h d’une réunion en ligne sur le thème “pourquoi 

j’adhère / pourquoi je n’adhère pas” comprenant un questionnaire en ligne OUVERT

à TOUS et TOUTES.

• Revisiter la plaquette de présentation de l’asso

• mettre un vent de fraîcheur dans le règlement intérieur

• Réitérer les rendez-vous en lignes (tables rondes et autre format)

• Actualiser le site internet et notamment Alimenter l’espace “ressources”



Commission Internationale Sophie - Tamara - Cornelia Rôle: Maintenir et approfondir la relation 

avec le BMCA et le titulaire de la marque, Tisser les relations internationales (Glia/Associaçao BMC do 

Brasil/UK group/ISMETA/BMCA) 

•

Invitation à s’engager avec BMC® France  

L’asso, c’est nous. Il s’y passe, ce qu’on y fait… 


