Assemblée Générale 2019
Association Suisse de Feng Shui Style Chue
Samedi 15 juin, Arboretum, 1170 Aubonne
Présents :
Comité :

Membres :
Excusés :

Laurent Paillard (LP)
Jean-Claude Faivre (JCF)
Céline Rey Stump (CST)
Christian Chanson (ChCh)
Chantal Combépine (CC)

Président
Vice-Président
Coordinatrice
Trésorier
Secrétaire PV

Lionel Bustini, , Brigitte Frainier, Diego Gavelli (DG) ,Dominique Gros, Ursula Hostettler (UH), Olga NalivikinaBarberis (ONB), Mandy Mac Gill (MMG), Monique Pfister (MP), Nathalie Sofia (NS) (Skype)s, Myriam
Talaboulma-Avvanzino (MT).
Coralie Chanson Coelho, André Fluckiger, Nicole Haas, Brigitte Jan Gammuto, Sonia Mariuzzo Selic,
Alberto Pola, Chrystèle Savé, Magali Weiss.

Procurations : Alberto Pola

Le quorum est atteint avec ou sans les procurations
Ouverture de la séance : 9H

QUOI / SUJET

DISCUSSIONS

QUI

Suivant l’ordre du
jour :
1) PV 2018

Accepté à l’unanimité

LP

-Concernant les photos de Grand Maître Chan et celui de Grand Maître Chue Yuen qui doivent
être présentes et honorées par les étudiants, est-ce bien opportun ? Nous sommes en Suisse et
chacun doit se sentir libre de le faire ou non : personne n’est là pour en référer à la Chue
Internationale.

MT

En pièce jointe
En substance :
• La démission de Frances.
• Les assemblées 2019 ont été remplacées par de nombreux cours ainsi que la visite du campus
Vitra.
• Des remerciements ont été adressés pour la retransmission des cours à demi prix des
prédictions personnelles et annuelles.
• 2021 l’arrêt de GM Chan à la présidence de la Chue Internationale
• Les cours de consultations pratiques en 2020 par GM Chan se feront en Suisse, les 3,4,5 avril
après les cours de « Dices for all » avancés, les 30, 31 mars et 1 avril 2020 avec le prérequis « I
Ching and dices » donné par Laurent en septembre et octobre 2019 (voir agenda).

LP

-Annonce sa démission comme vice-président, il est temps de passer le relais.
-Remerciements particuliers aux « anciens membres » qui se sont impliqués dans les différents
postes, particulièrement comme présidentes, Magali et Mandy.
- Ne pas oublier d’annuler sa signature à post-finance.

JCF

2) Rapport du
président

3) Rapport du viceprésident

4) Rapport de la
coordinatrice

-Présentation de la coordinatrice sous forme d’un Power Point (joint), plus particulièrement axé
sur le fonctionnement de notre site internet Suisse et les statistiques du nombre de visites des
es rubriques les plus recherchées.

CST

5) Rapport du
caissier

Cette année il n’y avait qu’un seul vérificateur de comptes, cela a été fait par Coralie.
Les comptes ont été envoyés à chacun.
-Après quelques explications, les petits déficits sont acceptés.
Les frais postaux augmentent car post-finance se calque maintenant sur le système bancaire :
seuls les paiements effectués par virement en sont exempts. DONC prévoir 2.50 CHF EN
PLUS, (à la charge du payeur) si les paiements sont effectués par bulletins.
-Il faut prévoir que l’AGM internationale va se faire en Suisse d’ici 2 ou 3 ans et donc ne pas trop
dépenser en prévision de cet onéreux événement.
• Demande que cette année il n’y ait eu qu’un vérificateur des comptes. Accepté à l’unanimité
• Demande de décharge des comptes : accepté à l’unanimité
-Concernant le Nouvel An Chinois : Laurent paie de sa poche la participation de la Chue Suisse et
cette année il a envoyé la facture à Christian. (100.00 CHF)
Il faut savoir que seule la ville de Neuchâtel organise le nouvel an chinois, et cela depuis 10 ans.
Cela demande énormément de travail. Le stand de la Chue attire beaucoup de personnes
surtout pour le tirage avec les dés, effectué gratuitement.
Questions :- faut-il faire payer ?
Mettre une tirelire.
- quel est l’investissement personnel que les membres sont prêts à faire pour
participer à cet évènement ? Car cela ne ramène que peu de nouveau clients. Éventuellement
une ou deux inscription(s) pour les cours de dés.
- à combien s’élèvent le défraiement pour les déplacements et pour qui ?
250.00 CHF par personne pour le président et la coordinatrice pour l’AGM int.
Laurent ne peut pas aller à Oslo cette année : il cède sa part à Céline.
-concernant les repas de midi pour l’AGM Suisse est-ce que l’association paie ou pas ?
En 2018, la Chue Suisse a payé 10.00 CHF par personne, le reste était à la charge de
chacun.
Cette année, la Chue Suisse a payé les repas et la visite guidée de l’Arboretum, les boissons étant
à la charge de chacun.

ChCh

6) Rapport des
vérificateurs de
comptes
7) Nomination des
vérificateurs de
comptes

Pas de rapport.

8) Démissions

Jean-Claude démissionne de son poste de vice-président.
Chantal est proposée comme successeur(e), en plus de la prise des PV.
Accepté à l’unanimité
Question : il faut voir avec les nouveaux impôts sur les associations qui seront mis en place l’an
prochain. L’enregistrement officiel est obligatoire. Donc il faudra voir les conditions et les
obligations.
Comme la Chue Suisse est enregistrée à Neuchâtel, Laurent va se renseigner.

9) Nomination du
comité
10) Proposition du
calendrier des
rencontres pour
l’année 2019/2020

LP
ChCh
MP
?
MP
CST

Nomination de Monique et de Jean-Claude (avec de nombreux applaudissements…)

A l’exception de Jean-Claude (démissionnaire), le comité est réélu à l’unanimité, avec les
modifications ci-dessus.
Compte tenu des différentes vacances scolaires dans nos cantons respectifs ainsi que des
nombreux cours de la Fondation Chue. (Voir le calendrier définitif sur le site), le choix de nos
rencontres mensuelles est restreint. Sont agendés :
-7 septembre 2019
-12 octobre 2019
-16-17 novembre 2019 = prédictions personnelles
-7-8 décembre 2019 = prédictions annuelles
-8 février 2020 = nouvel an chinois à Neuchâtel, venez nombreux !
-29 février 2020 (Nathalie sera en Suisse)
-30, 31 mars-1 avril/ 3, 4, 5, avril = venue de GM Chan à Neuchâtel
-13 juin 2020 AG Chue Suisse

JCF

11) Divers

Le cours de kinship est demandé pour être enseigné l’an prochain. Vu le contenu déjà bien chargé
des cours de la fondation Chue, il est difficile d’ajouter encore d’autres cours en Suisse.
-Il existe des différences sur le chiffre LoShu du jour, entre le calendrier de Lionel et le nouveau de
Véra (Allemagne) édité sous forme de livre.
Lionel va vérifier quelles sont-elles.
-Il faut aussi réactualiser le visuel bannière de la Chue Suisse. EN refaire 2
-Une remarque porte sur le besoin d’attirer du monde (client/élève) par le biais de différentes
manifestations comme le salon du Bien-être, MedNat…
- très bons retours par le biais du Webinar chez Myriam
-voir aussi l’impact d’une conférence, ainsi que les retombées. Pourquoi pas par GM Chan,
puisqu’il vient l’an prochain ? Il est aussi important de retenir que notre Grand Maître « coûte »
très cher. L’école de Laurent doit déjà assumer les frais de sa venue pour le du cours et de la
consultation. En rajouter encore n’est pas vraiment envisageable ; de plus GM Chan est fatigué et
il n’est de loin pas certain qu’il accepte.
- Une remarque concernant les sites web personnels des membres : Il est formellement interdit
par le règlement de la Fondation de lier la Chue avec diverses activités pratiquées hors Chue. Si
c’est le cas, le logo de la Chue ne doit pas y être lié, et il est demandé de bien séparer le Feng Shui
Chue style des autres activités. Possiblement, de disposer de 2 sites distincts par exemple.
-GM Chan vieillit et il se rapproche de plus en plus de ses origines. Selon lui, il faut faire peu mais
de bonne qualité ; la publicité pour plusieurs choses sont des énergies contradictoires.

ChCh
CST
DG
MT
ChCh
LP

MT
ONB
LP

Clôture de la séance : 12h20

Date : le 01.07.2019, CC /corrigé le 11.09.2019

