Compte Rendu de l'Assemblée Générale de
l'AROE pour l'année 2018
en date du 19 janvier 2019 à Nancy.
Nombre de membres cotisant.es en 2018: 109
Membre votant.es présents: 38
Nombre de pouvoirs: 12
Le quorum étant atteint, la Présidente Verena Ganser déclare ouverte
l'Assemblée Générale.
Sont désignés commissaires aux comptes: Grégoire Bouvret et Thibaut
Bergmann.

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE: Par Verena
Ganser Résumé de l'activité 2018:
-AG 2018:Résumé de cette AG où nous avons fêté les 25 ans de
l'Association au Paradis des Sources à Soultzmatt.Y ont été décidés, un
changement de Bureau avec l'arrivée de Pierre Alain Roy remplaçant

Pierre Seyler.Une modification des statuts, création d'un statut étudiant.e
et une simplification des tarifs avec la suppression du tarif couple par
exemple.
-Stage d'Hypnose Ericsonienne avec Pierre Bouthier: Du 16 au 17 fev
2018 et du 16 au 17 mars 2018. Organisés par Samuel Martin.
-Stage d'ostéopathie tissulaire (Selon Pierre Tricot) avec Ludivine
Carlier: Niv 1 du 1 au 4 mars 2018Animalier du 3 au 6 mai 2018Niv 2
du 4 au 7 octobre 2018
Organisés par Sébastien Hauber
-Stage 3 et 4 de Biodynamie avec Pascale Fauvet: Du 5 au 8 avril 2018
et du 11 au 14 octobre 2018. Organisés par Anne Ginder
-Stage sur le nourrisson avec Alain Gautier: Le 18 et 19 mai 2018.
Organisé par Pierre Seyler.
-Stage de développement personnel: corps et émotions avec Christine
Saint Dizier Hardy:Les 1 et 2 juin 2018.Organisé par Olivier Cervini.
-Nouveau cycle de formation intensive en acupuncture et moxibustion
traditionnelle chinoise avec Amar et Ben:Stage 1 du 25 au 28 octobre
2018.Stage 2 du 6 au 9 décembre 2018.
Organisés par Gregoire Bouvret.
-Trail de la Vallée des Lacs (Gérardmer): les 16 et 17 juin 2018.
-Triathlon de Gérardmer:les 1 et 2 septembre 2018.Organisé pour
l'AROE par Véréna Ganser.
Adhésion à l'AROE:

-MEMBRES TITULAIRES:La qualité de Membre Titulaire est décernée
aux professionnel.le.s ostéopathes, exerçant l’ostéopathie de façon
exclusive et ayant obtenu le titre d’ostéopathe auprès des DRASS ou
ayant les critères d’obtention du titre défini dans le décret du 25 mars
2007.
-MEMBRES ETUDIANT.ES:La qualité de Membre Étudiant.e est
décernée aux étudiant.es en ostéopathie des collèges accrédités par la
Commission Nationale d’agrément, de la première à la cinquième année.
Les Membres Étudiant.es obtiendront la qualité de Membre Titulaire
après l'obtention de leur diplôme et du titre d'ostéopathe auprès des
DRASS de leur région.Ils disposeront alors du droit de vote à
l'Assemblée Générale et la possibilité de s'inscrire aux stages de
perfectionnement post-gradués.
-MEMBRES CORRESPONDANT.ES:La qualité de Membre
Correspondant.e est décernée aux ostéopathes D.O. Non démarqué.es ou
démarqué.es partiels.
-MEMBRES SYMPATHISANTS:La qualité de Membre d'Honneur et
de Membre Sympathisant est décernée par le comité de gestion à des
personnes physiques et morales qu'elle juge digne. Le comité de gestion
statue à la majorité des deux tiers des Membres présents.
A noter que:Tous les Membres ont accès à l'Assemblée Générale,
peuvent participer aux débats, mais seuls les Membres Titulaires
disposent du droit d'éligibilité et de vote,à condition qu'ils soient à jour
de leur cotisation.
Chaque Membre Titulaire à jour de cotisation a droit à une voix et deux
pouvoirs.

Les délibérations de l'Assemblée Générale sont prises avec une majorité
au moins égale à la moitié des Membres Titulaires présent.es ou
représenté.es.
Cotisations:
70 € pour tous les adhérents 10 € pour les étudiants
Les Ostéopathes non exclusifs peuvent devenir membres titulaires sous
condition de se démarquer dans les 2 ans suivants la première année
d'inscription.
Pour accéder aux stages, les membres sont prioritaires par rapport aux
non membres.
Le formateur se réserve le choix d'accepter ou de refuser l'inscription
d'étudiants et/ou d'ostéopathes non exclusifs.
Mise en place de la plateforme Helloasso:
A partir d'aujourd'hui, les adhésions à l'AROE et les inscriptions aux
stages pourront se faire sur la plate-forme Helloasso.
https://www.helloasso.com/associations/association-regionale-desosteopathes-de-l- est

RAPPORT MORAL DU TRESORIER: par Pierre-Alain Roy.

Résultat 2018
Dépenses

Réel 2018

AG

658,75

Stages

50229,14

Site

72

Divers

3527,35

TOTAL

54487,24

Recettes

Réel 2018

Cotisations

7660

Stages

49070

Repas AG

2300

Produits Financiers

152,50+204,74+4 9 (interêts livret)

TOTAL

59436,24

Bilan 2018: +4949
Arrêté des comptes au 31/12/2018:
Parts sociales : 7500€ Compte courant : 12939,95€ Compte sur livret :
12387,27€
Le changement de banque prévu a été effectué afin de faciliter les
transactions bancaires.

RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE: par Olivier Cervini.
-Olivier Cervini est revenu sur le rôle des secrétaires au sein de
l'association:
Publier au JO toutes modifications des statuts de l’association.Tenir à
jour le registre spécial.Faire appliquer les statuts de l’association.
Informer les membres de l’association de la tenue de réunion. Rédiger le

compte rendu des réunions.
Tenir le fichier des adhérents à jour.Gérer la messagerie courriel,
répondre, transmettre les informations diverses et variées.
association.aroe@orange.fr
-Concernant le site internet de l'AROE:
Il s’agit de le garder à jour pour l’agenda des rencontres diverses et
variées de l’année
La partie du site protégée par un mot de passe est à développer, elle
permet de mettre à disposition différents documents en partage pour les
membres.
Etre cependant vigilant sur les droits d’auteur.
-Remerciement à l'association en général et aux différent.es
participant.es, conférencier.es, organisateur.trices de stages pour
l'AROE: (liste non exhaustive)
Mme Frand Odile, psychomotricienne, odilefrand.psychomot@orange.fr
Mr Bouthier Pierre, hypnothérapeute, pierrebouthier@gmail.comMme
Michelin Claire, sage femme contact@intimitesdefemme.frMme Saint
Dizier Hardy Christine, art-thérapeute, christinesdhpro@gmail.com
Dr Couic-Marinier Françoise, pharmacienne : http://www.au-bonheurdessences.com/qui-suis-je/francoise-couic-marinier/
Mr Gueullette, religieux dominicain, théologien, médecin de formation
Mr Hartman Christian, éditeur allemand et ostéopatheDr Gruenais
Yannick, et ses « successeurs » pour la vision de la médecine de l’orient
Mme Dangréault Mussat Michèle. Ostéopathe.Mr Ferru Bernard.

Ostéopathe.

Votes et délibérations:
Le rapport moral de la présidente est adopté à l'unanimité.
Le rapport moral du trésorier suite à la validation des comptes par les
commissaires aux comptes (Grégoire Bouvret et Thibaut Bergmann) est
validé à l'unanimité.
Nous avons voté un changement de siège social de l'association à
l'adresse suivante: Olivier Cervini2 place du marché Neudorf67100
Strasbourg
Adopté à la majorité.
Les cotisations sont maintenues à 70 euros pour les membres et 10 euros
pour le statut étudiant. Voté à l'unanimité.
Concernant de nouveaux changements de statuts:
-Mise en place d'une date limite de tenue de l'Assemblée Générale fixée
au 31 janvier au plus tard. Voté à l'unanimité.
-Les cotisation seront désormais fixes et ne seront modifiable que suite à
l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. Voté à
l'unanimité.
Changement de comité directeur:
Suite à la démission de 5 membres du comité directeur, après pour
certain.es, de nombreuses années de bons et loyaux services. 5 nouveaux
membres ont présentés leurs candidatures:

Membres du bureau sortants: Verena Ganser, Olivier Cervini, Samuel
Martin, Julie Steyer, Pierre-Alain Roy.
Nouveaux membres du comité directeur: Alice Galliou, Jill
Houssemenne, Sophie Muller, Audrey Gury, Gregoire Bouvret.
Sébastien Hauber se maintient au comité directeur. Le changement de
bureau est adopté à l'unanimité.
Suite à une réunion du nouveau bureau voici les statuts qui seront
déposés concernant le comité directeur:
Présidente: Alice GalliouVice Présidente: Audrey Gury Trésorier:
Gregoire Bouvret Trésorier adjoint: Sébastien Hauber Secrétaire: Jill
Houssemenne Secrétaire adjointe: Sophie Muller

Stages 2019:
Formation frein de langue/succion/réflexe nauséeux
Formatrice : Véronique DARMANGEAT Espace La Jonction, Belfort
les 1-2 Février 2019
L'ATM: OCCLUSION ET OSTEOPATHIE
Formateur : Christian DEFRANCE DE TERSANT Maison des
Associations, Strasbourg du 1 au 3 Mars Tarif membre = 140€Tarif non
membre = 180€
Contact : Olivier Cervini« Lieu de rencontre et dialogue entre
l'Ostéopathe et le Dentiste »« Comment aborder les douleurs de l'ATM et
contribuer à les améliorer »
FASCIAPRAXIE

Formateur : Yves LAVAL MittelwhirN° 1 : 5-7 AvrilN° 2 : 21-23 Juin
Tarif membre : 350€ par session Tarif non membre : 380€ par session
Contact : Pierre Alain Roy
Yves LAVAL, ostéopathe D.O. ayant travaillé avec le CNRS en 1999,
auteur du« Carnet du Toucher » et de nombreuses publications dans
L'Ostéopathe magazine, Le Monde de l'Ostéopathie, Apostill viendra en
Alsace nous présenter sa méthode et sa vision de l'ostéopathie.
www.fasciapraxie.com
Approche tissulaire de l'Ostéopathie selon Pierre TRICOT
Formatrice : Ludivine CARLIERAnimalier : 6-9 Juin – à Kempemillen
Luxembourg. Niveau 1 : 9-12 Octobre – La Petite PierreContact :
Sébastien Hauber
Ludivine CARLIER, formatrice pour Pierre Tricot et amie de l'AROE
depuis de nombreuses années, ancienne cavalière de niveau international,
Kinésithérapeute de formation et Ostéopathe Belge. Elle nous présentera
encore une fois un stage unique de formation tissulaire sur les animaux
(pratique sur les équidés et canins principalement mais s'appliquant à
tout être vivant) et le premier niveau de l'approche tissulaire selon Pierre
TRICOT.
KINESIO TOUCH:
Formateur : Sébastien DELCHAMBRE Centre Air et Vie, Marmoutier2
sessions de 5 joursN° 1 : 21-25 Novembre
Contact: Sébastien Hauber
Sébastien DELCHAMBRE est un formateur officiel de la fédération

belge de Kinésiologie. C'est également un des héritiers de la formation
de médecine chinoise de Yannick GRUENAIS. Formation de 10 jours au
total.
Ostéopathie, Neurosciences et Douleur (Hors AROE)
NANCY 2019
Au cours de cette formation combinant séquences théoriques et ateliers
pratiques, nous proposons tour à tour une exploration des multiples
facettes de l’expérience de la douleur, une manière d’intégrer dans sa
pratique les données relatives au modèle bio-psychosocial ainsi que des
outils de communication thérapeutique permettant de mieux
accompagner et impliquer le patient dans un processus de changement.
UNE FORMATION, TROIS INTERVENANTS : Marco Gabutti, Dr
Jerry Draper- Rodi, Laurent FabreL’évènement est publié sur Eventbrite
https://www.eventbrite.fr/e/ billets-osteopathie-neurosciences-etdouleurnancy-2019- 42509140985
Et nous avons mis en place un code de réduction à l’attention des
membres de l’AROE : Contactez les secrétaires pour l'avoir. Vous
obtiendrez un tarif spécial asso à 425 € pour les 3 jours (au lieu de 500
pour les autres).
Présentation de l'Association EHEO Nancy:
Emma CHENU
Présentation de Ostéopathie Solidaire BESANCON:
à l'initiative de Noémie RACINE
Présentation d'une banque de données de vidéos de Conférenciers

d'après une idée de Ludovic GERMONT
Contacts et informations complémentaires:
Site internet: http://www.aroe.eu/Adresse mail: association.aroe@orange.fr

Alice Galliou Présidente:

Jill Houssemenne, Secrétaire:

