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Assemblée Générale 2018  
Association Suisse de Feng Shui Style Chue  

Samedi 8 juin 2018, Apples (35 route de Pampigny) 

 
Présents :     
Comité :          Laurent Paillard (LP)              Président 
                         Jean-Claude Faivre (JCF)       Vice-Président 
                         Céline Rey Stump (CST)         Coordinatrice 
    Christian Chanson (ChCh)     Trésorier 

                Chantal Combépine (CC)       Secrétaire PV 
 

Membres :     Lionel Bustini, Coralie Chanson Coelho, Frances Doyan, Brigitte Frainier, Dominique      
  Gros, Ursula Hostettler, Mandy Mac Gill (MMG), Monique Pfister (MP). 

Excusés :        André Fluckiger, Nicole Haas, Matteo Huber, Brigitte Jan Gammuto, Sonia Mariuzzo Selic, 
   Olga Nalivikina-Barberis, Chrystèle Savé, Myriam Talaboulma-Avvanzino, Magali Weiss.  
 
Procurations : Olga Nalivkina-Barberis, Chrystèle Savé, Nathalie Sofia. 
 
Le quorum est atteint avec ou sans les procurations 
Ouverture de la séance : 9H45 

 
QUOI / SUJET DISCUSSIONS QUI 

Suivant l’ordre du 
jour : 

Accueil des participants  

1. P.V. 2017 Acceptation à l’unanimité  

2. Rapport du 
président 

En pièce jointe.  
Mention est faite concernant Céline pour son brillant rapport des coordinateurs, à l’AGM 
en Espagne. 
Laurent est nommé comme coordinateur de recherche avec la Chue, Coralie comme 
adjointe. 
Il est proposé de faire une recherche sur le château de Neuchâtel et son manque d’argent 
chronique. 
La France propose que nous les rejoignions pour leur recherche, concernant un hameau.  
Un mail a été envoyé à chaque membre avec un lien pour s’inscrire, pour ceux que cela 
intéresserait 
Si vous avez des propositions, elles sont les bienvenues ! 

LP 

3. Rapport du 
vice-président 

Précision est donnée que si quelqu’un désire le poste de vice-président Jean-Claude le 
cède. Trois membres ont annoncé leurs démissions à notre grand regret. Il est aussi fait 
des remerciements à tous les membres du comité, individuellement. 

JCF 

4.Rapport de la 
coordinatrice 

En pièce jointe. Quelques points soulignés : 
- l’AGM 2019 se passera en Norvège au début juillet. En commençant par 2 jours de camp 
d’été, suivi par l’AG, puis 1 jour de congé puis 3 jours de Feng Shui Yin. 
-La Chue Suède s’arrête faute de membres. Ceux qui restent seront rattachés entre la 
Norvège et l’UK. 

CST 



Assemblée Générale Suisse 2018 .docx  page  2/2 

-Un point très important précisé par GM Chan : à chaque cours il doit y avoir la photo de 
GM Chan et celui de GM Chue Yen. Les étudiants doivent s’incliner 3 fois devant elles au 
début et à la fin du cours, ainsi la connexion avec le Chi sera maintenue et perdurera ! 
-Dans le cadre des enseignants, il n’est pas autorisé d’enseigner d’autres méthodes sous 
l’enseigne de la Chue ; notre fondation doit garder la pureté de son style.  Si l’enseignant 
utilise d’autres techniques, il lui est nécessaire de séparer les activités Feng Shui Chue 
Style et ses autres méthodes (telle que la radiesthésie, par exemple) et pour cela, avoir 
des sites web séparés. Sinon il risque la radiation ! 
Les consultations et analyses ne sont pas autorisées par téléphone ; il est nécessaire de se 
rendre sur place. Cela pourrait aussi valoir l’exclusion ! 

5. Rapport du 
trésorier 

Les contrôleurs aux comptes ont donné leur aval pour les comptes 2018. 
Explications des comptes et du budget 2018-2019 : les comptes sont sains et il est dégagé 
un bénéfice net de 2404.72 CHF. Christian a fait une statistique des dépenses par membre 
qui correspond à 187.08 CHF  
Au niveau de la fondation, il a été proposé que les déplacements officiels (hors formation) 
de notre président et notre coordinatrice soient pris en charge à hauteur de 50% de leurs 
frais de voyage.  
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
La décharge du trésorier est acceptée à l’unanimité 
 

ChCh 

6. Démissions Trois membres ont démissionné : il s’agit de Angelina Terrier, Véronique Wiget Dumoulin 
et de Monika Wyss-Eggimann. Le total des membres s’élève à 27. 
 

LP 

7.Nomination du 
comité 

Le comité est reconduit à l’identique pour une période de 3 ans, accepté à l’unanimité.  

8.Proposition de 
dates pour 
l’année à venir 

Selon les dates des différentes vacances et en tenant compte des différents cours, il sera 
fait un planning qui sera ensuite publié sur le site Chue Suisse 

LP 

9. proposition de 
cours et 
animations 

- Personal Fate 
- Prédictions annuelles 
- Chi Gong (ouvert à tous) 
- I Ching avec les dés pour tous 15/16 et 22/23 septembre 
- BaZi 3 (si le nombre d’inscrit est suffisant et demande doit être faite à  GMC) 
- Feng Shui des jardins ==> un cours est prévu l’an prochain en France avec GM Chan et 
Master Jacqueline Miettinen à Bordeaux du 25 au 27 mai 2019, traduction en français 
Ateliers : - travail sur les couleurs : l’énergétique et la réflexochromie (Brigitte Frainier) 
                 - introduction à la lecture des mains (Christian Chanson) 
                 - art de vivre et happiness (Mandy Mac Gill) 
L’atelier prévu avec Joëlle Chautems est annulé vu le manque d’intérêt de la personne. 

 
 

10. Divers La visite du Campus Vitra est agendée au 29 septembre. 
Monique nous fait le commentaire du planning en précisant qu’il faudra partir tôt car 3 h 
de route sont nécessaire pour joindre le site. Il y a plusieurs propositions de location de 
bus (chauffeur, kilométrage et essence inclus) : à voir selon le nombre de participants. 
Jusqu’à présent 14 personnes sont inscrites. Un doodle sera envoyé pour les inscriptions 
définitives. 
Monique propose que la Chue Suisse prenne en charge le bus et les entrées, le repas étant 
au frais des participants (10€ au restaurant chinois). Accepté par notre trésorier. 

MP 

 Pour diminuer les déchets plastiques, il est demandé que chaque participant amène sa 
tasse ou son propre verre. D’avance merci ! 

MM
G 

 
Levée de la séance à 11h45 

 


