COMPTE-RENDU de l'ASSEMBLEE GENERALE 2016
en date du 21 janvier 2017
A l’hôtel Val Vignes, de Saint-Hippolyte 68590

Nombre de présents : 42 Membres à jour
Nombre de pouvoirs : 8 pouvoirs
6 personnes non membres assistent sans droit au vote
Nombre de cotisants en 2016 : 115 Membres
Le quorum est atteint.
Le président, Mr Pierre Seyler, lance l'ordre du jour : des rapports moraux (président,
secrétaire, trésorière) qui seront ensuite votés, des cotisations 2017 de l'association à
définir, une présentation des projets effectués en 2016 et ceux à venir pour 2017 et des
questions diverses et variées....

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : Pierre Seyler
Pierre Seyler a récapitulé les événements à l'aide d’un diaporama, présentant l’Assemblée
Générale, stages, assistance de manifestations sportives de l'association qui ont marqué
cette année 2016.
Finalisé par un montage vidéo sur les lieux de stages (hantés ou non) ainsi que celles et
ceux ayant participé aux diverses manifestations de ces derniers mois, et préparant un
après midi «astral» presenté par Mr Gros Michel, maraîcher, Dr Sibille Philippe auteur de
récits de mort imminente, puis de manière plus terre à terre une intervention de
Geneviève Belot, Ostéopathe D.O. concernant les plagiocéphalies correspondant à une
adaptation du corps de l’enfant dans son ensemble.

1. Les Formations en 2016 :
19-20-21 février 2016 : LMO 1 -E. Pratt- Rachis à Mittelwihr
4-5 mars 2016 P. Stage N° 3 avec P. Bouthier, hypnothérapeute à Kehl
8-9-10 avril 2016 : LMO 2 - Périphérique à Mittelwihr
14-15-16 mai 2016 Système Endocrinien, J-M Michelin, Au Chant de la Source
3-4-5 juin 2016 Stage Chaînes de Dysfonctions Ostéopathiques B.Ferru à Mittelwhir
déb Juillet 2016 Stage LMO 3 à Mittelwhir
8-9-10 septembre 2016 Ostéonat N°3 avec T. Leboursier, J-M. Briand, et M. Barrot à Kehl
23-24-25 septembre 2016, LMO 4 Viscéral avec P. Chauffour à Mittelwihr
12-13-14-15 octobre 2016 Réflexes archaïques 2ème session au Centre diocésain de
Besançon avec P. Landon
10-11-12-13 novembre 2016 Ostéopathie tissulaire 1 avec L. Carlier à Mittelwhir
2 premières sessions (2/6 en 2016) Les contes de l’énergétique chinoise, applications
pratiques en thérapies manuelles. (Travaux de Yannick Gruenais) présentés par M. Funel
et B. Vincent à La Bresse
N°1 > 7-10 oct 2016
N°2 > 9-12 Dec 2016
2/3 décembre 2016 Hypnose stage 4 avec P. Bouthier, hypnothérapeute à la maison des
Associations de Strasbourg

2. Évènements sportifs
!

Absence de l’aroe au trail de la Vallée des Lacs à Gerardmer fin juin 2016

• Triathlon de Gérardmer 3-4 septembre 2016 Assistance sportive : Depuis 2003, date du
1er triathlon de Gérardmer auquel l'AROE a contribué, l'ambiance est toujours
aussi conviviale et agréable. C'est l'occasion de quitter nos cabinets pour partager
notre pratique et se rencontrer, dans l’idée des EHEO, pour celles et ceux qui y ont
déjà goûté, avec des patients sportifs!

3.

Événements à venir en 2017 :

Poursuite Les contes de l’énergétique chinoise 4 sessions ouvertes a celles et ceux ayant
démarré ce cycle.
N3 26-27-28-29 janvier 2017
N4 18-19-20-21 mars 2017 avec M. Funel B. Vincent au Chant de la Source
10-11-12 février 2017 LMO 5-Vasculairepierre.seyler.osteo@gmail.com

P. Achery Mittelwhir Contact P. Seyler :

17/18 mars 2017 Aromathérapie avec le docteur Françoise Couic Marinier
Contact : cervini_olivier@orange.fr
31 mars 2017 Soirée Conférence : l’autobiographie d’A.T. Still révisée par le Dr J-M.
Guellette à l’hôtel Hannong à Strasbourg, soirée accompagnée d’un cocktail assorti de 2
verres de vin. Contact : cervini_olivier@orange.fr
6-7-8-9 Avril 2017 Cycle 1 Biodynamie P. Fauvet Contact : aginder79@gmail.com Complet
5-6-7-8 Mai 2017 LMO 6 Nerfs E. Prat Chant de la source pierre.seyler.osteo@gmail.com
18-19-20-21 Mai 2017 Périnatalité J-M Michelin C. Michelin Chant de la source
julie.steyer@hotmail.fr
01-02-03-04 juin 2017 approche tissulaire Animalier L. Carlier Ecurie du Moulin Widesolen
seb.hauber@gmail.com
15-16-17-18 juin 2017 Contes énergétique chinoise N5
6-7-8-9 juillet 2017 Contes énergétique chinoise N6
14-15-16-17 Septembre 2017 Biodynamie 2
8-9-10-11 Novembre 2017 Approche tissulaire Pédiatrie L. Carlier
contact : seb.hauber@gmail.com

4. Évènements hors association
!
!
* Évocation de l’ouverture d’une structure Enfant Handicap Espoir
Ostéopathie à Nancy
Aujourd'hui treize ostéopathes sont prêts à s'engager bénévolement ainsi qu'une
vingtaine de parents.
Si tout se passe bien, cette EHEO ouvrira en septembre 2017 pour une fréquence d'une fois
par mois en dehors des vacances scolaires.
La ville de Saint Nicolas de Port prête gracieusement un lieu qui correspond à leurs
besoins.
Contact : Eve Perriguey : e.perriguey@yahoo.fr
Pour Rappel
EHEO Strasbourg : Contact = http://uneheo.org/strasbourg/
EHEO Mulhouse : Contact = http://uneheo.org/mulhouse/
* Création et ouverture en 2018 de L'association "Maison de l'ostéopathie" à la
"Cité de l'autre économie».
C'est une équipe d'ostéopathes bénévoles qui donnent des soins à un public
précaire pour rendre l'ostéopathie accessible à tous mais c'est aussi un espace
de rencontre et de partage, autour de la pratique, entre ostéopathes exclusifs
au sein des centres sociaux de la ville de Dijon
contact : masson.joly@osteopathe-dijon.fr
Annabelle MASSON et Hélène JOLY
!
* Évocation des anciennes Journée inter-praticiens de Fénétrange / La petite Pierre
!
!
Difficultés à rassembler et ou des intervenants et ou des membres.... Bien que
la manifestation soit restée gratuite.
5.

Bilan Année 2016 :

Quelques difficultés concernant la charge de travail : organisation, communication et
comptabilité complexes du fait de la proposition d’une quinzaine de manifestations sur
dix mois.
Également le challenge de proposer des cycles longs, nécessitant un engagement des
participants plus conséquent sur la durée.
Cependant il en ressort des rencontres enrichies permettant à l’association une vie encore
plus riche et active. Ajoutez à cela un accueil positif des formateurs pour la découverte de
la région Grand Est. Et surtout un travail collectif de l’ensemble du bureau volontaire.
Il n’en reste pas moins que l’association, c’est chacun de nous et que pour perdurer dans
cette dynamique, cela nécessite votre participation la plus active.

RAPPORT MORAL DE LA TRESORIERE : Veréna Ganser
Deux rapporteurs aux comptes ont vérifié le cahier des comptes de l’association : Jean
Vercellotti et Frédéric Groeppelin.
Le nombre d'adhérents est en augmentation sur l’année 2016.
Cependant 20 consoeurs et ou confrères n’ont pas renouvelé leur adhésion de 2015 à 2016.
Et nous avons accueilli 29 nouveaux membres en 2016.
Véréna Ganser nous a présenté le rapport de comptabilité 2016.
Celui ci constate une augmentation de charge de travail du fait de la quantité de stages
proposés, dont certains entamés en 2015 , pour d’autres lancés en 2016 mais qui se
termineront en 2017.
Des contraintes sur certains frais de formateurs de dernières minutes..
En bref, il est nécessaire, pour celles et ceux qui organisent un stage, d'avoir un tutoriel
permettant de prévoir au plus proche de la réalité les diverses dépenses... afin de valider la
réalisation dudit stage dans les conditions «AROE». Pour cela d’avoir, en amont, préparé
au mieux, pour stabiliser les dépenses et recettes.
Concernant le résultat financier on observe une perte de 1772 € sur l'année 2016
correspondant aux divers déficits enregistrés sur les stages 2016. Déficit compensé par les
bénéfices des stages de l'année précédente.

VOTE COTISATIONS
Suite à l’appel au vote des cotisations, le vote est interrompu par une question posée sur
l’intérêt de l’augmenter ou de la diminuer.
Rappel par Pierre Seyler de l’objectif de l’A.R.O.E., garder une ambiance AROE et que
cette cotisation ne soit pas un moyen de tamponner le prix des stages.
Pour rappel, en 2009, les tarifs journaliers avaient été baissés de 80 à 70€ / jour....
Et d’après les archives en ma possession l’adhésion n’a jamais évolué ces 8 dernières
années.
Adoption du maintien des cotisations annuelles à l'unanimité en 2ème vote, pas
d’abstention.
10€ pour la 1ère année suite au diplôme,
70€ ensuite,
50€/personne pour les couples.

Évocation du non intérêt de l’A.R.O.E. à intégrer le Fonds Interprofessionnel de Formation
des Professionnels Libéraux (F.I.F. P.L.) du fait de la complexité administrative et du
surcoût pour l’association.
L’objectif de l’AROE n’étant pas de devenir un organisme de stages, bien que ce soit le
facteur de rencontres actuel le plus efficace.
RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE : Olivier Cervini
Présentation des stages à venir:
Aromathérapie présentée par le Dr Couic Marinier Françoise le vendredi 17 et samedi 18
mars 2017 à la maison des Associations de Strasbourg
Conférence vendredi 31 mars 2017 à l’Hôtel Hannong
Nouveau cycle en préparation possible pour lancer une session d’hypnose avec P. Bouthier
en 2017/2018?
Suite de formation avec Mr Ferru Bernard, Ostéopathe D.O. à partir du dernier trimestre
2017 voir en 2018?
Les rapporteurs ont validé les comptes après lecture et vérification des comptes.
Vote du rapport moral du Président: adopté à l'unanimité.
Vote du rapport moral de la Secrétaire: adopté à l'unanimité.
Vote du rapport moral de la trésorière: adopté à l'unanimité.
Validé chacun à l’unanimité, pas d'abstention

Remarques Diverses :
En 2016 quelques stages en plusieurs sessions pouvant présenter des difficultés
d’investissement pour les nouveaux, même si les tarifs sont à prix coûtant. Certains stages
n’étant pas en rapport direct avec l’ostéopathie, n’ont pas forcement intéressé les
«nouveaux», il s’agit du rôle de notre association de proposer plein de découvertes autour
d’horizons divers....
Gestion des formations, certaines sont à prévoir en amont de quelques mois avec les
formateurs, pouvant faire un trop grand choix pour les utilisateurs.
L’AROE c’est vous et c’est nous, c’est un engagement confraternel
C’est des rencontres, de la découverte, du domaine de l’ostéopathie mais pas que, et voir
même plein d’autres choses....

C’est être curieux sur tout ce qui nous entoure, et de le faire en communauté de consoeurs
ou confrères, pour partager quelques instants, quelques minutes en dehors du cabinet.
C’est un investissement des plus rentables humainement...
Au plaisir de se voir, revoir, découvrir lors de l’une de nos prochaines manifestations, que
nous nous engageons de perdurer avec et pour vous.
Et surtout que chaque membre, ancien ou plus récent, puisse proposer de nouveaux
projets, pour lesquels nous vous accompagnerons.
RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Il n’y a pas eu de changement de poste cette année.
Cependant Pierre Seyler a proposé son poste l’an prochain.
Les membres du bureau sont réélus à l’unanimité pour cette année 2017.
Clôture de la séance par Pierre Seyler.
Nous avons profité de cet instant pour proposer à chacun de se présenter, membres
adhérents 2016 et nouveaux venus, afin que chacun puisse apprendre à mieux se
connaître.
Ludovic Germont a évoqué la date du 9 décembre 2017 pour le GREDI
plus d’informations : ludovic.germont@yahoo.com
Nous avons pu finir en temps et en heure, nous permettant de nous restaurer sur place.
L’après midi s’est enchaînée sans respecter l’horaire initial du fait de notre avance, et de la
marge que nous avions rajoutée suite au aléas de logistique du repas d'AG précédentes...
Mr Michel Gros, passionné de l’astre lunaire, nous a transmis son parcours initiatique et
ses expériences de maraîchage biologique lancé depuis les années 1975.
Pour certains connaisseurs de l’assistance il s’agissait de rencontrer en chair et en os cet
auteur du calendrier lunaire, pour d’autre de découvrir l’impact de la lune sur nos
cultures, entre autres....
http://www.calendrier-lunaire.fr
Puis Le Docteur Philippe Sibille a pris le relais, créant une atmosphère plus profonde
encore, sur son «récit de mort imminente» qu’il nous présenta et décrit de manière très
intense.
Pour prendre en compte ce phénomène qui reste encore marginalisé, nous avons notre
place, en tant que thérapeute, de laisser la personne transmettre ce qu’elle souhaite, si elle
le souhaite.
Il n’existe à ce jour qu’une prise en charge partielle, pour l’instant des groupes de paroles
(organisés entre autres sur Colmar) afin de pouvoir se rendre compte qu’il y a des étapes
communes concernant ses retours de la Conscience après un «voyage» hors du corps.
http://www.iands-france.org/FRAMES/frame.html

Enfin Geneviève Belot, Ostéopathe, Membre active de l’A.R.O.E a évoqué la thématique
des plagiocéphalies.
Si l’on résume son exposé de la manière la plus brève, ces plagiocéphalies ne sont pas
qu’une déformation crânienne, mais une adaptation du corps de l’enfant dans son
ensemble.
Déformations positionnelles de l'enfant : causes et conséquences à court et long terme.
En introduction Geneviève a évoqué la suspicion de l'apparition des plagiocéphalies liée
aux préconisations de couchage des enfants sur le dos. On remarquera que dans les
sociétés qui ne mettent pas les enfant forcément sur le dos il existe peu, voir pas de
plagiocéphalies et de morts subites du nourrisson.
Sensibilisation au fait que les déformations du crâne peuvent avoir des causes à distance
du crâne.
Causes possibles :
* Déformations intra-utérine et néonatale
* Troubles de croissance
* Attitude scoliotique, déformation thoracique
* Limitation de mobilité de la scapula, raideurs d'épaule.
* Déformation des pieds ou des membres inférieurs
* Contracture des grands droits de l'abdomen.
Mort subite du nouveau née :
Il y a des causes complexes et multiples (une centaine de causes possibles diagnostiquées),
pourtant il y a une réponse unique du corps médical.
De la plagiocéphalie vers les troubles de la posture :
On retrouve des déformations autour de 2 mois et demi, des gros bébés, gros dormeurs....
Difficulté d'adaptation à la pesanteur, absence de mouvement volontaires et de
mobilisations.
Freins de la langue, yeux décentrés, ventouses
Troubles des réflexes archaïques.
Importance du portage
Certaines images étaient disponibles en consultation pendant la journée.
Geneviève propose une formation hors aroe Au coeur de la consultation en ostéopathie :
la communication :genevieve.belot@gmail.com
Nous avons fini la soirée en apothéose avec un spectacle hypno-mental animé par Rody de
plus de 2 heures très intenses.... Ou certain(e)s d’entre nous, volontaires, ont participé à
bon nombre d’expériences de consciences modifiées...
Il s’en ait suivi une soirée dansante animée par un DJ, pourvue d'une piste de danse
montée pour l’occasion, avec une musique variée exaltante....

Quelques photographies souvenirs sur le site, dans la partie protégée par un mot de passe
qui, pour 2017, a changé.
Vous le recevrez d’ici peu, par courriel, pour les membres 2017 à jour de cotisation.

Vous pouvez si vous le souhaitez, si ce n’est déjà fait...,
vous inscrire ou réinscrire pour cette nouvelle année 2017
en téléchargeant le formulaire 2017 disponible en ligne
http://www.aroe.eu

