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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 18 mars 2019

Quinze présents : Alain Beylier, Alain Cosson, Françoise Chevrot, Françoise Clouet,
Florence Delabbé, Noëlle Delabbé, Gérard Duriot, Evelyne Gauthey, Annie Ghesquières,
Pierre-Marie Guinet, Marie-Joëlle Le Gall, Pierre Legrand, Michel Marchaudon, Raphaël
Marescaux, Marie-Christine Tozzi.
Excusés : 27 membres ayant envoyé leur bon pour pouvoir.
Rapport moral
Suite au décès de Jean Delabbé, formateur principal du CRREE, le 11 juin 2018, les 2
stages de découverte de juillet et août ont été annulés. Le stage de formation F1/F2 de 6
jours prévu à Thury chez Marie-Joëlle a été maintenu.
Marie-Joëlle a choisi de se mettre en retrait de l’organisation tout en restant, bien sûr,
membre du CRREE. En conséquence, les stages d’été se dérouleront à Brochon.
Rapport financier
Le résultat est négatif avec un déficit de 1071,19 € : importante baisse des recettes
(annulation des stages d’été, pas de stagiaires en 1°année de F1 et F2, désistements de
certains stagiaires pour les stages F3) et seulement une légère baisse des charges.
Les adhésions ont été en baisse également : 52 adhérents en 2018.
L’association a toujours une trésorerie positive permettant un fond de roulement appréciable.
Le compte de résultat ainsi que le bilan peuvent être transmis sur demande par courriel
(contact@eutonie-crree.com).
Rapport d'activité de la formation
– La formation
Les sessions sont instituées par année scolaire.
- A la rentrée de septembre 2017 pour la session 2017/18, 9 personnes étaient inscrites en
cycles 1 et 2 (4 en F1, 4 en F2 et 1 en approfondissement).
- A la rentrée de septembre 2018 pour la session 2018/19, 7 personnes étaient inscrites en
cycles 1 et 2 (4 en F1, 2 en F2 et 1 en approfondissement).
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Le troisième cycle, pour la session 2017/18, comptait 8 stagiaires à la Toussaint et 4 à
l’Ascension. Pour la session 2018/19, 5 stagiaires étaient présentes à la Toussaint.
– Les formateurs
Michel Marchaudon et Annie Ghesquières viennent à tour de rôle et sont assistés par Noëlle
et Florence Delabbé, ainsi qu’Estelle Boné, ancienne élève du CRREE.
– Les écrits
3 mémoires de fin de 2ème cycle ont été fournis, dont un portant sur la pédagogie, un autre
sur l’économie de l’effort et 1 dossier de fin de 1 er cycle.
Ces 4 personnes ont reçu leur certificat respectif.
Ces 4 écrits portent à l’unanimité sur l’enthousiasme vis à vis de la méthode et de ses
nombreux effets.
Élection des candidats au Conseil d’Administration et au Bureau
Elus au CA à l’unanimité :
Françoise Chevrot, Alain Cosson, Françoise Clouet, Florence Delabbé, Noëlle Delabbé,
Annie Ghesquière, Pierre-Marie Guinet, Pierre Legrand, Michel Marchaudon, Raphaël
Marescaux, Marie-Christine Tozzi.
Marie-Joëlle Le Gall ne souhaitant pas se représenter au poste de secrétaire, Florence
Delabbé se porte candidate.
Elus au Bureau à l’unanimité :
Président : Pierre-Marie Guinet
Trésorière : Noëlle Delabbé
Secrétaire : Florence Delabbé
Perspectives pour 2019 et avenir du CRREE
La bibliothèque :
Tous les mémoires des élèves du CRREE ainsi que ceux des autres écoles ont été
rassemblés et peuvent à présent être empruntés.
Les livres de Jean peuvent aussi être empruntés (sauf les livres d’anatomie physiologie et
autres ouvrages nécessitant une consultation pour les formations).
La recherche :
Nous poursuivons nos échanges autour de nos analyses de pratique, ainsi que nos diverses
réflexions sur la méthode et la pédagogie pour que le CRREE reste dans une dynamique
d’évolution (eutonie évolutive : faire évoluer l’eutonie tout en restant fidèle aux essentiels).
Le groupe de rencontre d’eutonistes ayant terminé leur formation (F3+) :
Afin d’éviter l’écueil de l’isolement, les anciens élèves du CRREE devenus eutonistes
ressentent le besoin de se retrouver une ou deux fois par an pour pratiquer l’eutonie
ensemble. Il a été évoqué l’opportunité d’associer cette pratique à une réunion de CA.
Ces eutonistes sont toujours invités aux stages de formation F3, à la Toussaint et à
l’Ascension, ceci en fonction des places disponibles.
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Le stage découverte :
Programmé du 18 au 21 juillet 2019 à Brochon, le but de ce stage est de faire découvrir
l’eutonie et de susciter des candidatures à la formation.
Il permet aussi d’offrir à des eutonistes expérimentés l’opportunité de suivre un stage
annuel.
Il sera animé par Noëlle et Florence Delabbé, assistées par Marie-Christine Tozzi pour la
partie logistique.
Groupe de recherche d’Annie Ghesquières :
Annie propose des cours d’eutonie à des professionnels de santé, 3 à 4 fois par an.
Se retrouvant sans salle pour pratiquer, elle sollicite l’utilisation de la salle du CRREE.
Demande acceptée, sous condition que les stagiaires adhèrent au CRREE. Les autres
modalités seront définies par le bureau.
Réajustement des tarifs :
Proposition d’augmenter de :
- 10 € pour F1/F2 : le coût de la formation annuelle passe de 690 à 700 €
- 10 € pour le stage découverte de 4 jours : le coût passe de 160 à 170 €
Le tarif des stages F3 de 4 jours reste inchangé (170 €).
La proposition d’augmentation est acceptée à l’unanimité.

La réunion se poursuit dans la convivialité et les retrouvailles.

Le 27 mars 2019

La secrétaire
Florence Delabbé
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