COMPTE-RENDU de l'ASSEMBLEE GENERALE 2012
En date du 12 janvier 2013
Au Casino de Ribeauvillé, Alsace
25 ans de l’AROE

Nombre de présents: 50 dont 42 membres
Nombre de pouvoirs: 17
Nombre de cotisants en 2012: 99
Le quorum est atteint.

Le président, Mr Grégoire Bouvret, lance l'ordre du jour :
• mot d’accueil, présentation des nouveaux membres et du bureau
• une présentation des projets effectués en 2012 et ceux à venir en 2013 et 2014
• les rapports moraux (président, secrétaire, trésorière) qui seront ensuite votés,
• les tarifs des cotisations 2013 de l'association à confirmer, le tarif des stages
• deux postes du bureau à renouveler (Anne Ginder en qualité de trésorière et Audrey Ronzani en
qualité de secrétaire),
• questions diverses et variées...

Un mot de bienvenue a été adressé aux nouveaux adhérents, chacun s’est présenté.
Cette journée a débuté une fois n’est pas coutume par l’assemblée générale.
Puis Armand Gersanois, Ostéopathe, vice président de l’U.F.O.F, fondateur et ex-président de la
F.E.O et président de la CNPL alsace, ainsi qu’élu à la CIPAV, est intervenu pour retracer l’histoire
de l’AROE, et donner les actualités ostéopathiques.
Après le déjeuner, Mr Hartmann Christian nous a retracé l’Histoire de l’Ostéopathie (Still, Littel
John, Sutherland) et le contexte dans laquelle elle a émergé (Swedenborg, Mesmérisme...).
La conférence était en allemand, nous avions fait appel à deux interprètes, afin d’assurer une
traduction instantanée.
Nous avons clos cette journée par un diner puis un petit tour au casino, plus ou moins long pour
certains ...

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
A l'aide d’un diaporama, Grégoire Bouvret a récapitulé les évènements (stages, actions de
l'association auprès de compétition sportive, AG etc) qui ont marqué cette année 2012.

Assemblée générale 2011 au Valtin :
matinée de conférence : le laboratoire Nutergia nous a exposé brièvement leurs produits et les a
proposé tout au long de la matinée.
Mme Frand Odile, psychomotricienne, est intervenue sur la prise en charge en psychomotricité et
des éventuels échanges inter-praticiens.
Mr Chevassus, ostéopathe DO, nous a présenté l'étiomédecine et le travail du Dr Brinette, par des
Techniques Ostéopathiques au Moyen des Emotions (ATOME).
Armand Gersanois, est intervenu pour nous informer des différents événements politiques de la
fin d’année 2011 avant les élections.... et des avancées de l’ostéopathie française au sein de
l’Europe.

Formations :
• 31 Mars: Formation Corps et voix par Tomy Leichtweiss
• 13/14 Avril: Formation de Gynécologie et Andrologie effectuée par Catherine Rod de Verchère
• 27 au 30 Avril: Ostéopathie Tissulaire, pédagogie Tricot, Niv 1 avec Ludivine Carlier
• Mai: Randonnée-Contes sur le chemin de Stevenson, avec Julie Avril guide et Céline Verdier
conteuse, dans les Cévennes
• 5/6 Oct et 16/17 Nov: Correction spontanée niv 1 et 2 présenté par Thierry Lièvois
• 7/8 Déc: stage de De Gasquet présenté par Bernard Marck

Évènements sportifs
Triathlon de Gérardmer du 31 août au 2 septembre 2012: sous la direction de Denis Pajot, notre
vice président. 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!

Présentation des stages 2013 : A vos agendas......
L’A.R.O.E a le plaisir de vous proposer différents stages cette année.
Pour le bon déroulement des stages,
Merci de donner rapidement vos intentions aux membres du bureau
Les chèques sont toujours à l’ordre de l’AROE

Samedi 2 Février 2013 : Alain Gautier pour une formation: succion module 2 et couchage module1
examen basique du nouveau né.
70 € la journée, hors repas, à Mittelwhir
Contact Grégoire : g.bouvret@gmail.com
8/9 Février 2013: 2ème session de Stage De Gasquet, «Abdominaux, Arrêtez le massacre!»
85€ la journée, hors repas, centre diocésain de Besançon
Contact Capucine: capucine.vercellotti@gmail.com

22 au 25 Mars 2013: Pédagogie Tissulaire Tricot par Ludivine Carlier niveau 1
http://www.approche-tissulaire.fr/it/niveau-1-belgique/359-prochains-niveau-1-lc
70€ la journée, hors repas, à Mittelwhir
Contact Grégoire : g.bouvret@gmail.com
Juin 2013 : «Promenons-nous dans les Vosges» avec Fabrice Gast, à Chatenois
introduction à la botanique et phytothérapie (cueillette, fabrication de teinture mère, HE, ...)
Contact Véréna: verena.ganser@neuf.fr
7/8 Septembre 2013: Triathlon Gérardmer
Contact Denis: pajosteo@cegetel.net
Septembre 2013: Journée inter-praticiens lors du Festival de Fénétrange
(date à confirmer)
Proposition de stages hors AROE: Enéagramme et PNL, 3 journées indépendantes
26 janvier/ 9 Mars/ 8 Juin 2013
Chemin de Compostelle: fin de parcours en Espagne prévu en Mai 2013
Contact Geneviève Belot et Jean Vercellotti: jean.vercellotti@gmail.com
21/22/23 Mars 2014: stage obstétrique avec Michéle Dangréault Mussat
lieu à définir contact Olivier : cervini_olivier@orange.fr

Après ces propositions, le président Grégoire Bouvret est revenu sur les objectifs de l’association,
suite aux problèmes de participation et de réactivité des membres rencontrés cette année. (cf en
pièce jointe le discours complet)

RAPPORT MORAL DE LA TRESORIERE (Anne Ginder et de la vice trésorière, Véréna
Ganser)
Le nombre d'adhérents est en augmentation de 15% entre 2011 à 2012 (80à 99).
19 nouveaux adhérents nous ont rejoint et 22 n’ont pas réitéré leur adhésion.
Les frais de stages ont été déficitaires pour l’année (2000€).
Il a été choisi par le bureau, en cours d’année, de pérenniser les stages malgré le manque de
participation pour les rentabiliser.
Nous avons donc puisé dans les réserves de l’AROE, afin de ne pas pénaliser les personnes voulant
faire les stages.
Les frais pour les conférenciers (hôtel et restaurant) sont restés relativement stables.
En vue de 2013, le poste des frais concernant l'A.G. et les frais associés sont estimés identiques.
RAPPORT MORAL DE LA SECRETAIRE (Audrey Ronzani et du vice secrétaire Olivier
Cervini)
Il a été mis en place cette année une adresse mail pour l’association (association_osteo@yahoo.fr)
afin de simplifier les échanges entre le bureau et les membres.
N’hésitez pas à Bien Lire Vos Courriels!!!
Il a été rappelé que toutes les informations sont notées dans les courriels, et donc qu’il serait bien
qu’ils soient lus entièrement.
Devant certains problème de participation des membres, nous avons demandé aux membres d’être
plus réactifs pour la pérennisation du fonctionnement bénévole ainsi que pour le dynamisme de
l’association.
Nous vous rappelons que toutes idées de stages, d’événements ostéopathiques ou remarques sont les
bienvenues.
Hors AROE,
pour ceux qu'ils le souhaitent vous pouvez nous rejoindre pour un échange ostéopathique
enrichissant, http://www.eheo.org/
un samedi matin par mois à EHEOS, contact strasbourg : eheo.strasbourg@laposte.net
toutes les 6 semaines contact mulhouse : p.baatard@wanadoo.fr

VOTE
Adoption du maintien des cotisations annuelles à l'unanimité: 10€ pour la 1ère année d'installation,
70€ ensuite, 50€/personne pour les couples ostéopathes.
Adoption du maintien des prix de stage à 70€ pour cette année. Cependant, si le déficit se
renouvelle sur 2013, le prix devra être revu à la hausse.
Vote du rapport moral du Président: adopté à l'unanimité.
Vote du rapport moral de la trésorière: adopté à l'unanimité.
Vote du rapport moral de la Secrétaire: adopté à l'unanimité.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Audrey Ronzani démissionne de son poste de secrétaire.
Virgine Caboche est élue à l'unanimité, au poste de secrétaire.
Anne Ginder démissionne de son poste de trésorière.
Jean Vercellotti est élu à l’unanimité, au poste de trésorier.
Les membres du bureau sont réélus à l’unanimité.
Grégoire Bouvret : Président
Denis Pajot : Vice-Président
Jean Vercellotti: Trésorière
Véréna Ganser : Vice-Trésorière
Virginie Caboche: Secrétaire
Olivier Cervini : Vice-Secrétaire
Grégoire Bouvret clôture la séance après quelques interventions de membres sur :
•
•
•
•

l’émergence de l’ostéopathie dans les centres anti-douleur
la communication de l’AROE au sein des jeunes installés de la région
la pérennité de la confraternité des ostéopathes de la région
questions diverses d’organisation de stages

Attention fermeture des inscriptions pour l’adhésion à
l'AROE au
31/03/2013
Toute inscription est à adresser à :
Mlle Véréna Ganser Ostéopathe D.O.
34C rue Charles de Gaulle
88400 GERARDMER
Courriel : verena.ganser@neuf.fr
Tél : 03/29/63/13/61 * 06/19/79/30/20

Site internet : http://aroe.fr/ mot de passe effectif jusqu’au 31/03/2013
http://aroe.fr/crbst_52.html Mot de passe : romane

