COMPTE-RENDU de l'ASSEMBLEE GENERALE 2017
en date du 16 janvier 2018
A Soulzmatt

Nombre de présents : 56 Membres à jour dont 52 membres votants
Nombre de pouvoirs : 7 pouvoirs
1 personnes non membre assiste sans droit au vote
Nombre de cotisant en 2017 : 133 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 2018 de
l'association à définir, une présentation des projets effectués en 2017 et ceux à venir
pour 2018 et des questions diverses et débat animé....

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : Pierre Seyler
Pierre Seyler a récapitulé les 25 ans de l’AROE à l'aide d’une vidéo animée,
présentant les Assemblées Générales passées, stages, assistance de manifestations
sportives de l'association qui ont marqué ces dernières années, avec d’anciens et
d’actuels membres. Cela nous a tous bien rajeuni...
Il ressort que nous avons la chance de poursuivre cette voie tracé par nos consoeurs
et confrères qui ont tout mis en oeuvre pour donner cette ambiance de partage et de
rencontre. Qu’ils soient remerciés pour toute cette bonne énergie, que nous
souhaitons faire perdurer dans notre nouvelle «grande» région du grand Est.

1. Les Formations en 2017 :
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-Vasculaire- P. Achery Mittelwhir Contact P. Seyler :
pierre.seyler.osteo@gmail.com
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
5-6-7-8 Mai 2017 LMO
pierre.seyler.osteo@gmail.com
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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 Annulé
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
1-2 Décembre 2017 : C. Michelin, sage femme les contraceptions alternatives,
Claire Michelin, sage-femme
Contact : oriane.keller@hotmail.fr

2. Évènements sportifs
"

Présence de l’aroe au trail de la Vallée des Lacs à Gerardmer fin juin 2017

• Triathlon de Gérardmer septembre 2017 Assistance sportive : Nouveauté cette
année des étudiants des 2 écoles alsaciennes ont participé.
Événements à venir en 2018 :

3.

Fasciapraxie

•

#

En 2 volets complémentaires de 3 jours

#

Avec Yves Laval, Ostéopathe D.O.

#

dates : 1ere session 20 avril

#

dates 2 ème session 8 juin 2018

#

Lieu : CIS Mittelwhir

#
Contact : Pierre Alain Roy : osteopathe.illkirch@gmail.com
Tarif AROE : chaque session 360EUR Tarif membre 2018 à jour de cotisation
Tarif 400EUR hors membre

Hypnose Ericksonienne
#

1ere partie : 16-17 février - Maison des associations Strasbourg

#

2ième partie : 16-17 mars - Maison des associations

#

Formateur : Pierre Bouthier Hypnothérapeute

#

Contact : Samuel Martin : smartin.osteo@yahoo.com

#

Soit chaque session 160 EUR Tarif membre 2018 à jour de
cotisation Tarif 200EUR Non membre

Notre belle bipèdie: et si la solution c’était la marche ?
Formation les vendredi 6 et samedi 7 avril 2018 Besançon
L’Homme est un bipède, un marcheur, un coureur.
Quelque soit l’âge de nos patients, il nous faut connaître parfaitement la
biomécanique de cette belle bipèdie pour permettre au delà de nos traitements
ostéopathiques, une vraie réhabilitation du mouvement, du bien être physique
dans la vie quotidienne.

«La connaissance vient avec l’expérience, tout le reste n’est que de l’information»
Albert Einstein
- Venez faire l’expérience des grandes règles du marcheur, du moteur vertébral,
de l’hyperboloïde de révolution ( la taille mince de l’homme)
- Venez faire l’expérience des étapes nécessaires à l’enfant apprenti marcheur,
repérer chez le jeune enfant, l’adulte la mauvaise intégration de ces étapes.
- Venez faire l'expérience de l'influence de la pesanteur, de l'autoéquilibration
- Venez faire l’expérience d’une course fluide, identifier les différents seuils de
l’effort grâce à vos sensations ( foulée, fréquence, pouls, respiration) pour éviter les
blessures et trouver du plaisir à courir.

Osez être curieux, créatifs et désobéir dans votre métier d’ostéopathe, osez créer
une vraie collaboration avec vos patients, les rendre indépendants et responsables
de leur santé.
L’OMS conseille 10 000 pas par jour pour être en bonne santé.
Rester assis nuit gravement à la santé !
Geneviève BELOT ostéopathe, toujours aussi passionnée même après 35 ans de
travail
conférencière : Ennéagramme, PNL, communication..)
facillitatrice: «nous savons tous quelque chose, personne ne sait tout»

Capucine VERCELLOTTI ostéopathe et sportive de haut niveau passionnée par la
course
formatrice en symptothermie
anime des ateliers sur la motricité de l’enfant
Espace Grammont http://besancon.mondio16.com/mini_site/centrediocesain/
Inscriptions : http://capucinevercellotti.fr/index.php/inscription-la-bipedie/
Tarifs membres AROE 90 € la journée. Hors AROE 100 €
contact: genevieve.belot@gmail.com
Biodynamie : suite
Stage N°3 : 5-8 avril - Chant de la Source
Stage N°4 : 11-14 octobre - Chant de la Source
Formateur : Pascale Fauvet
Contact : Anne Ginder : aginder79@gmail.com

Périnatalité avec Alain Gauthier, Ostéopathe
Formateur : Alain Gautier
Programme sur demande : 18/19 Mai 2018
Tarif membre 140€ les 2 jours à la maison des associations de Strasbourg
Contact : Pierre Seyler : pierre.seyler.osteo@gmail.com

Formation Tissulaire «Tricot» :
Stage Niveau 2 accessible si déjà fait à 2 reprises niveau 1
Niveau 1 : 2-4 mars - CIS Mittelwihr
Animalier : 4-7 mai 2018 - Luxembourg
Niveau 2 : 4-7 octobre - La Petite Pierre

Formateur : Ludivine Carlier Ostéopathe D.O.
Contact : Sébastien Hauber : seb.hauber@gmail.com

Développement Personnel Corps et émotions
Stage découverte : 1-2 juin 2018 - Maison des associations Strasbourg
Formateur : Christine Saint-Dizier Hardy, Arthérapeute certifiée par l’IRFAT,
Psycho praticienne intégrative : www.reliance-sacree.com
Tarif membre 75€/ jr soit 150€ le stage /190€ hors membre
Programme sur demande
contact : cervini_olivier@orange.fr

Pour sa quatrième promotion, la formation Sinoénergétique revient dans l’Est !
En fonction des inscrits et des disponibilités de lieux, nous aurons la possibilité de
nous retrouver à Strasbourg, ou bien à La Bresse.
la présentation complète concernant le programme du cursus sur demande et
Les inscriptions se font auprès de :

Grégoire BOUVRET
4 rue de cosswiller 67310 WASSELONE
03.88.68.05.57 g.bouvret@gmail.com

Qu’est-ce que cette formation Sinoénergétique ?

La formation intensive en Acupuncture et Moxibustion Traditionnelle Chinoise
s’adresse : aux thérapeutes, aux praticiens de bien-être, et à tous ceux qui
souhaitent apprendre une pratique de santé naturelle basée sur les principes
ancestraux de l’Énergétique Chinoise.
Elle peut être suivie, que vous n’ayez aucune connaissance de la Médecine
Chinoise, ou que vous soyez confirmé en la matière.
Ce cursus permet à la fois une découverte totale de la pratique (prise de pouls et
équilibration par les points d’acupuncture) et un approfondissement des
connaissances acquises dans les écoles de MTC.
Les étudiants et praticiens en MTC trouveront des réponses à certaines impasses
ainsi qu'une organisation cohérente de leurs connaissances acquises, toujours
accompagnées des correspondances aux pouls.
Les praticiens de santé de tous horizons, trouveront des techniques et
connaissances pour enrichir leurs pratiques et soulager efficacement leurs patients.
Dates :
·

Stage 1 : L’Homme entre Ciel et Terre : du 25 au 28 octobre 2018

·

Stage 2 : Les Trois Matrices : du 6 au 9 décembre 2018

·
Les dates suivantes restent à définir au rythme moyen d'un stage
tous les deux mois
Nous restons disponibles pour toute question ou précision complémentaire
Bien cordialement,
Amar FUNEL et Benjamin VINCENT

4. Évènements hors AROE

"
"
* Évocation de l’ouverture d’une structure Enfant Handicap Espoir
Ostéopathie à Nancy
Contact : Eve Perriguey : e.perriguey@yahoo.fr
Pour Rappel
EHEO Strasbourg : Contact = http://uneheo.org/strasbourg/
EHEO Mulhouse : Contact = http://uneheo.org/mulhouse/
* Ouverture 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
* Jean Marie Maury, Ostéopathe, président de l’Académie d’Ostéopathie, nous à
conviés a participer pour publier chacune et chacun, deux cas cliniques, afin de
créer un référentiel plus complet : plus d’informations : https://academieosteopathie.fr/nous-contacter/

* Mireille Guidat propose de partir avec L’association Osteohumaniterre.overblog.com
des projets en cours pour 2018, 2019, 2020....
"
5.
Bilan Année 2017 :
Quelques difficultés concernant la charge de travail : organisation, communication
et comptabilité complexes du fait de la proposition d’une quinzaine de
manifestations et rencontres 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 : Véréna Ganser
Deux rapporteurs aux comptes ont vérifié le cahier des comptes de l’association :
Caroline Stein Pajot et Pierre Alain Roy.
Le nombre d'adhérents a augmenté depuis l’an passé.

Véréna Ganser nous a présenté le rapport de comptabilité 2017 à travers un power
point;
Les stages se sont équilibrés sur l’année.
Bien que certains stages aient pu être déficitaires, cela ne reflète pas le bilan total, en
effet pour prendre exemple du Lien Mécanique Ostéopathique, en 6 sessions, qui se
sont succédées sur 2016/2017, le bilan 2017 n’est pas représentatif de l’ensemble.
Les comptes sont validés par les 2 rapporteurs
Il ressort cette année 2017 une différence positive de 358.71 €

VOTE COTISATIONS
Suite à une proposition de faciliter le travail du poste de vice trésorier émise par le
bureau
il a été proposé un vote à main levée avec prise en compte de la majorité. Sans
manifestation constatée d’opposition à ce système de comptage à main levé.
Adoption du maintien des cotisations annuelles à la majorité .
Suppression cotisation à 10€ pour la 1ère année suite à l’obtention du diplôme :
majorité pour 32 , 8 contre, 13 abstentions
(assesseurs de comptage Alice Galliou et Agathe Larcade )
Suppression cotisation couple : majorité
70€ ensuite pour tous : majorité

L’objectif de l’AROE est de rester un lieu de rencontre et d’échange, dont le plus
efficace est à ce jour les propositions de rencontres animées par des consoeurs ou
confères.

RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE : Olivier Cervini
Brève comptabilisation des courriels traités sur l’année 2017
Il y a 4 mois sur l’année pour lesquels il y a environ 1 courriel par jour à traiter en
moyenne, le reste des autres mois, une dizaine de messages dans le mois.
Sans prendre en compte tous les messages du bureau, pour l’organisation de
réunions, au nombre de 4 sur l’année 2017, exclusivement en alsace....
Ces messages nécessitant réponses, et transfert aux membres ou aux anciens
membres en fonction de la teneur des informations, autant des messages de
recherche de collaborat/rice/eur, de remplacements, etc...
Présentation des stages à venir.
Vote de points divers :
Création d’un statut «étudiant» devenant membre étudiant, de la première à la
cinquième année à valider à la prochaine assemblée générale : majorité dont 6
abstentions
stage exclusivement réservé au post gradué : majorité dont 11 abstentions
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 du 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 2017 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....
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 efforçons de faire 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

Pierre Seyler a décidé de laisser sa place au bureau, après 4 années d’investissement
en tant que président.
Les membres du bureau ont élu à l’unanimité pour cette année 2018
Véréna Ganser : présidente de l’AROE : verena.ganser@neuf.fr
Vice présidente : Julie Steyer : julie.steyer@gmail.com
Trésorier : Pierre-Alain Roy : osteopathe.illkirch@gmail.com
Vice trésorier : Samuel Martin : smartin.osteo@yahoo.com
Sécretaire : Olivier Cervini : cervini_olivier@orange.fr
Vice secrétaire : Sébastien Hauber : seb@hauber.fr
Clôture de la séance par Pierre Seyler. pierre.seyler.osteo@gmail.com
Merci à Pierre pour tout ses engagements, même si nous savons qu’il restera actif et
volontaire, tel Grégoire son prédécesseur.
Nous avons pu finir plus ou moins en temps et en heure, nous permettant de nous
restaurer sur place.
L’après midi a démarré par la présentation du praticien Pierre Mougel, exerçant à
Kehl (Allemagne), sur la place de la médecine chinoise dans la gestion du stress.
Nombreux schémas, ont contribué a éclaircir, voir à faire découvrir pour d’autres,
ces concepts de médecine chinoise.
Son livre est https://www.pierremougel.com/livre/
Puis Mr Yves Pelsy, praticien de santé en Psychonomie, Ostéopathe, Heilpraktiker,
formé à la Microkinésithérapie, à l'Homéopathie Uniciste, à la Sinobiologie (M.T.C),
concepteur de la symbionie (r)

Nous a proposé de découvrir l’inconcevable, ou les propriétés du vivant ont pour
objet de se reconnecter, à travers un modèle liant l’information à la matière,
l’abstrait au concret
ou l’on perçoit la manifestation du monde ondulatoire pour amener l’équilibre.
Pour découvrir les modalités, il ne reste qu’à suivre la formation : https://
www.psychonomie.com
Nous avons fini la soirée en apothéose avec un diner spectacle au cabaret Le
Paradis des Sources à Soultzmatt, avec quelques tours de magie, de spectacles
endiablés, certains dénudés, de saltimbanques,
la soirée s’est finie autour de la piste de danse animée, par nos membres les plus
engagés.... Merci à Alice Galliou pour sa petite improvisation musicale....
Quelques photographies souvenirs sur le site, dans la partie protégée par un mot de
passe qui, pour 2018, va changer.
Vous le recevrez d’ici peu, par courriel, pour les membres 2018 à jour de cotisation.
Vous pouvez si vous le souhaitez, si ce n’est déjà fait..., vous inscrire ou réinscrire
pour cette nouvelle année 2018 en téléchargeant le formulaire 2018 disponible en
ligne http://www.aroe.eu
Attention Nouveau tarif 2018 70€ tarif adhésion pour tous
Gestion inscription adhésion :
Samuel Martin
48a Route de Bischwiller
67300 Schiltigheim
Pour toutes demandes concernant l’adhésion :
smartin.osteo@yahoo.com

