Centre Régional de Recherche et d’Étude en Eutonie
5, Route des Grands Crus - 21220 BROCHON

(Association Loi 1901)

Compte-rendu de l’AG du 3 mars 2018

Huit présents : Cosson Alain, Delabbé Florence, Delabbé Jean, Delabbé Noëlle,
Ghesquières Annie, Guinet Pierre-Marie, Le Gall Marie-Joëlle, Legrand Pierre.
Excusés : 29 membres ayant envoyé leur bon pour pouvoir.
Rapport financier 2017 présenté par Noëlle :
Le résultat est positif et en hausse par rapport à l’an dernier : augmentation des
recettes (3 stagiaires en plus en F3) et baisse des charges, les formateurs extérieurs
venant à tour de rôle dorénavant. Cependant, les frais de déplacements, gîte et repas
restent le poste de charges le plus important.
Les adhésions restent stables, le nombre de stagiaires étant sensiblement le même.
Rapports d'activités présenté par Jean :
C’est avec enthousiasme que Jean Delabbé, formateur, évoque la bonne marche du
CRREE.
– La formation
A la rentrée 2016-2017, huit personnes étaient inscrites en cycles 1 et 2.
A la rentrée 2017-2018, on note également huit personnes inscrites pour ces deux
premiers cycles.
Les premier et deuxième cycles durent chacun deux années.
La formation pour ces deux cycles se déroule sur cinq week-end de trois jours qui ont
lieu à Brochon et un stage d’été de six jours à Thury.
Le troisième cycle 2016-2017 comptait cinq stagiaires.
Le troisième cycle 2017-2018 en compte huit.
De ce fait, le nombre d’invités déjà formés se réduit, compte tenu de la capacité
d’accueil de la salle.
Ce troisième cycle dure trois ans sous la forme de deux stages de quatre jours par an
se déroulant à Brochon.

Le CRREE organise par ailleurs deux stages de découverte de quatre jours chacun,
l’été à Thury, ce qui permet aux personnes souhaitant s’inscrire à la formation, de
découvrir cette pratique eutonique et de voir si cela correspond à leur attente.
– La Recherche :
Pour reprendre les termes de Pierre Laguillaumie :
« Elle nourrit la formation et la formation nourrit la recherche »
Des communiqués sont transmis régulièrement par courriel depuis le 3 octobre 2017.
Ils sont destinés en priorité à la formation F3 ainsi qu’à l’Institut d’Eutonie (IE).
- La première diffusion s’intitulait « But des communications du CRREE » ;
- La seconde : « Confronter ou coordonner nos analyses ». Nous en sommes à la
neuvième. Vingt deux diffusions sont prévues actuellement.
La documentation destinée à la formation (cycle 1) se résume aux ouvrages
suivants :
- Première année : Apprentissage, La conscience en eutonie, Le contact en eutonie,
Sensation/ Perception, Le langage de l’eutonie ou le choix des mots.
- Deuxième année : Motricité/ Mouvement, Douleur, ma douleur.
Perspective pour 2018 :
Remplacement de deux ordinateurs : celui de la trésorière et celui de la secrétaire.
La réunion, comme à son habitude, se poursuit dans la convivialité.
Le 13 Mars 2018

La secrétaire
Marie-Joëlle Le Gall

