Assemblée Générale Suisse 2016 Association Suisse de Feng
Shui Style Chue
Samedi 4 juin 2017, Apples.
Présents :
Comité :

Laurent Paillard
Jean-Claude Faivre
Céline Rey Stump
Christian Chanson
Alberto Pola
Chantal Combépine

Président
Vice Président
Coordinatrice
Trésorier
Maître de recherche
Secrétaire PV

Membres : Lionel Bustini, Coralie Chanson Coehlo, Brigitte Frainier, Nicole Haas, Ursula Hostettler,
Sonia Mariuzzo Selic, Mandy,Mc Gill, Olga Nalivinka-Barberis, Monique Pfister.
Ouverture de la séance : 9h45
Suivant l’ordre du jour :
1 Acceptation du PV de l’assemblée 2016 : accepté à l’unanimité.
2 Rapport du président : cf. pièce jointe
Laurent remercie Céline pour les qualités tant pratiques qu’esthétiques de notre site internet.
2’ Rapport du Vice président :
Jean Claude nous informe qu’il possède encore les archive du début de la Chue Suisse : l’assemblée
constitutive a été créée en octobre 2004 (année 申), que Mandy en a été la présidente jusqu’en
2006, ensuite relayée par Magali pendant 12 ans, et que depuis 2016 ( autre année 申) c’est Laurent
qui occupe ce poste.
La fondation Chue Mère a, pour sa part, été créée en l’an 2000.
Il nous rappelle que les statuts sont à publier sur le site sous la rubrique « accès membres ». Céline
va s’en charger ces prochains jours.
Il nous donne aussi un extrait d’un petit livret , cadeau reçu lors de l’AGM de 2006. C’est une
personne qui a développé une « technique » particulière…(cf la pièce jointe)

3 Rapport de la coordinatrice :
Website : Céline, nous rappelle la possibilité d’envoyer rapidement les informations pour les cours à
venir ainsi que celles pour les données personnelles des membres. Elle mentionne qu’il serait
favorable que nous ayons une page de présentation sur le sujet du Feng shui en général et qui
pourrait s’en charger. Laurent mentionne que le flyer de présentation à créer (voir PV du 4 mars
2017) pourra être repris dans ce contexte et mis aussi sur le site.
Bibliothèque Chue : Céline rappelle aussi que pour accéder à la bibliothèque de la Chue Angleterre
http://docs.chuefoundation.org/en/user/register, il est important d’être inscrit et qu’il faut un mot
de passe. Pour cela, la contacter pour obtenir ces infos (au cas où vous l’auriez oublié…)
AGM : L’annulation de l’AGM internationale de la fondation Chue est due à de nombreux facteurs
tels que la difficulté d’accès, le manque de lieux intéressants sur le terrain (FS yin) les prix locaux, .. .
4 Rapport du caissier : (cf Pièce jointe envoyée le 31 mai 2017)
Christian remercie Monique de lui avoir expliqué le modus operandi concernant la comptabilité, ce
qui lui a grandement facilité la vie.
Les comptes ont été vérifiés par Monique et Magali et sont unanimement accepté.
Budget accepté à l’unanimité.
Monique remet son poste de vérificatrice ; Coralie se propose. Acceptée à l’unanimité.
5 Nomination du comité :
Recherche : Alberto remet son poste de Maitre de recherche ; il n’a plus assez de temps pour s’y
consacrer. Qui est intéressé à reprendre ce poste ?
Il nous informe qu’Amanda Galizzio et Dominique Barrière ont proposé différents sujets de
recherche concernant le Destin 9 tels que l’observation du Nord dans nos villes/ pays, ainsi que
l’influence de l’Eau (arrivée de l’eau, rivières souterraines, lacs….) voir aussi au niveau historique, les
changements ou similitudes maintenant et il y a 12 ans ; ils proposent aussi d’étudier les relations au
niveau des couples avec leurs kwas, les dates de mariage, et aussi ce qui s’est passé il y a 12 ans…
6 Proposition de dates pour les futures rencontres : un Doodle sera envoyé par Céline tenant
compte des diverses dates de vacances scolaire pour les cantons romands.
7 Proposition de sujets et cours pour l’année à venir :
Sont proposés :
•
•
•
•

le Feng Shui des jardins
Yuen Hom 1 (pour Brigitte et Ursula)
Yuen Hom 2
Yi Ching des propriétés (normalement donné par GM Chan)

Pour le Qi Gong 1, Olga proposera des dates à Magali pour octobre.

8 Divers :
Ursula demande si, pour des cours « non Feng Shui », on peut amener des personnes ne pratiquant
pas le Feng Shui : il est répondu par l’affirmative, moyennant que ces personnes paient leur cours.
Laurent nous propose, pour l’assemblée générale Chue Suisse 2019, le Yi Ching vu par un prêtre
taoïste qu’il connait et qui est passionnant (et passionné). La date est très en avance, mais cette
personne est fortement sollicitée ; ainsi il pourrait anticiper.
Christian nous informe que, vu la bonne santé de nos finances, le repas de midi ne nous coutera
seulement 10.- CHF par personne, le reste étant offert par la caisse de l’Association.
Levée de l’AG : 10h35
Départ pour Montricher pour l’analyse de la Fondation Jan Michalsky. Ce travail commun sera
présenté lors de la prochaine AGM.

