Compte-rendu Assemblée Générale
Association The Work France
5 novembre 2016, Paris
Ordre du jour :
AG ordinaire
Rapport Moral
Rapport financier
Cotisations
Budget
Questions diverses : Règlement intérieur, Lettre d’info, Changement de nom
de l’assoc, Katie Paris 1er juillet, Point des participants ateliers, Petits livres,
Wikipédia, Vidéos
AG extra ordinaire
Changement des statuts

Participants :
Bureau :
Marie Schils, présidente,
François Soubrier, trésorier,
Margot Diskin, vice-présidente,
Marie Lasne, membre du bureau,
Brigitte Leyrit, membre du bureau,
Mireille Gounon, membre du bureau,
Agnes Poncet, membre du bureau,
Clémantine Dunne, membre du bureau,
Participants : Anne Decron, Patricia Hemon, Dominique Jalbert, Claire
Decamps, Catherine Fasques, Sophie Kirchner, Brian Mitchell , Emmanuel
Ouvrard, Benoit Labayle , Marie-Odile Cuenet, Dora Coïto, Thibaut de Noblet,
Sandra Hernandez.
Représentés via des pouvoirs : Marine Le Neveu, Didier Tise
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AG ordinaire :
Présentation du Rapport Moral par Marie Schils :
Ce rapport moral couvre l’activité de l’association de la dernière AG à Paris le 17 novembre
2015 à ce jour.
Adhérents :
L’association compte 50 adhérents à jour de leurs cotisations
Le montant de la cotisation était fixé à 20 € les membres sympathisants et pour les membres
actifs sans activité rémunérée et à 50 € pour les membres actifs avec activité.
Bureau :
Marie Schils, présidente depuis novembre 2015
François Soubrier, trésorier, depuis février 2006 et secrétaire depuis 2012
Margot Diskin, vice-présidente, depuis octobre 2014
Marie Lasne, membre du bureau depuis février 2006
Brigitte Leyrit, membre du bureau, depuis octobre 2014
Mireille Gounon, membre du bureau, depuis novembre 2015
Agnes Poncet, membre du bureau, depuis novembre 2015
Clémantine Dunne, membre du bureau, depuis novembre 2015
Activité – Événements :
Réunions du bureau principalement via Skype : 10 décembre et 26 décembre 2015, 9 février,
23 mars, 25 mai, 1 juillet (à Paris), 26 septembre
+ réunions de travail intermédiaires en sous-groupe ou par courriel
Organisation
Partenaire de l’organisation de la venue de Byron Katie le 2 juillet 2016 à Paris à la maison de
la Chimie où plus de 800 personnes ont pu rencontrer Byron Katie et la voir mettre en
pratique le Travail avec des participants : contacts avec l’association Aimer ce qui Est,
organisatrice. Participation à la communication (page Facebook, Lettre d’info) et bénévoles
le jour J
Table de présentation de l’Association le Travail Francophonie lors de la venue de Byron
Katie. Nouveau matériel de promotion : banderole, cartes, dépliants.
(échanges intéressants, 4 adhésions, 60 adresses)
Soutien et promotion des évènements de Byron Katie traduit en français : visio-conférence
qui est devenu "Faisons le Travail avec Byron Katie" de février, la retraite silencieuse, la
« School »
Soutien aux ateliers parisiens co animation Brigitte Leyrit, François Soubrier, Anne Decron,
Clémantine Dunne.
3 à 19 participants.
Bi-mensuels depuis septembre 2016
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Soutien de l’association avec mise à disposition d’un « Kit Ateliers » pour les personnes
souhaitant démarrer des ateliers ou des groupes pour faire le Travail.
Promotion de la nouvelle édition d’Aimer ce Qui est traduit par Margot et publié par Benoît
Labayle(Synchronique)
Parcours de certification en français :
Margot a pu obtenir de BKI que les candidats à la certification qui ont fait l’Ecole 2016
comme réinscrit ont pu le faire au prix staff.
De plus en plus de candidats francophones.
Annonce officielle par Tania de l’Institut for the Work (ITW) en juin de à toute les personnes
qui ont « français » dans les langues annoncées que le parcours de certification en français
est possible.
Premier E cours proposé en français
Les stages animés par Marie Lasne, Margot Diskin, Marie Schils, Mireille Gounon, Colette
Grünbaum, sont validants pour la Certification par l’Institut for The Work.
Communication :
Actuellement plus de 4071 contacts email.
Le nouveau site « letravail.org » est opérationnel avec mise à jour régulière des stages,
ateliers, évènements avec Byron Katie en français.
Nouvelle adresse courriel : contact@letravail.org
Nouveau logo.
Nouvelle présentation de la lettre d’informations et régularité mensuelle (sauf août)
éditorial + article repris dans la partie blog du site
Nouvelle carte et dépliant pour faire connaître l’association
Progression FaceBook
octobre 2015 : Groupe 1478 - Page 2422
octobre 2016 : Groupe 4421 – Page 5200
Posts sur Google+
Réponse aux questions posées par email, message privé Facebook ou par téléphone.
Fréquentation site : questions régulièrement posées via le contact du site.
Personnes atteintes en stages/ateliers : Mireille Gounon
Salutations de Nathalie Membrez et Sylvie Bursik
De janvier à octobre 2016 :
Stages et Ateliers animés par Sylvie Boute, Marie Schils, Agnes Poncet, Margot Diskin,
Mireille Gounon, Marie Lasne, + Ateliers parisiens : environ 500 personnes touchées. Sur les
stages de week end environ 8 par stage.
Adresse de l’association :
maintenue à Fontainebleau chez Marie Lasne

3

Financement :
Conformément à la décision de l’AG précédente l’Association a financé les frais de
traduction de la School soit 2000€. Une quarantaine de participants francophones étaient à
la School 2016 et ceux qui le souhaitaient ont pu bénéficier de la traduction sans coût
supplémentaire, cad 25 personnes.
Utilisation d’un service de paiement en ligne de la cotisation (Lydia)

Présentation du rapport financier, par François Soubrier (voir compte de résultats
en annexe) :
Nos comptes se caractérisent par:
Côté recettes :
● Plus qu'un doublement des adhésions, source les stages + l'effet Katie (50 adhérents
à jours soit 1993€ contre 960€ en 2015 et 400€ en 2014).
● Pas de rentrées sur les stages, car il n’y a pas de stages organisés au nom de
l’association.
● Pas de rentrée financière liée à la venue de Katie à Paris en 2016.
● Ateliers parisiens déficitaires du fait de la location de salles chères sur Paris avec une
fréquentation modérée.
Côté dépenses
● Une forte mobilisation du disponible au profit de la traduction de la School (1889€).
● Des frais de fonctionnement en hausse.
● Montée des coûts de communication (flyers, cartes, banderole, hébergement du
site)
● Monter en puissance des frais financiers liés au paiement par carte et frais de
virement.
Enfin, un résultat de (-1310€) entamant la trésorerie sans toutefois annuler le fonds de
roulement de 3180€ pour engager les activités futurs.

Discussion :
Benoît évoque le montage financier de ACQE permettant de couvrir la venue de Katie à Paris
en générant du bénéfice de façon à couvrir le risque pris les années ultérieures.
Nécessité de revoir les recettes :
Concernant les rentrées financières liées aux stage la question est ouverte : Margot évoque
que les 50% de reversement de bénéfice est trop élevé pour elle qui vit de cette activité.
Benoît propose à l’association la possibilité de vendre des livres pour générer un revenu et la
possibilité d’animer un atelier dans la suite immédiate de la venue de Katie sur Paris.
L’association doit se positionner sur cette possibilité (avec éventualité de faire venir Katie) :
avis favorable des participants AG. Décider d’un lieu, descriptif, prix…
+ organiser stage de week end sur Paris
+ solliciter subvention BKI
Sujet à approfondir.
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Approbation rapport moral et financier.
Cotisations :
Point de départ :
Cotisations sympathisants : 20€
Cotisations des actifs, sans activité rémunérée : 20€
Cotisation des actifs, ayant fait une School, avec activité rémunérée : 50€
Avis favorable du maintien du montant cotisation et mise en place d’une réflexion.
Création d’un groupe de réflexion pour traiter du type de cotisation et d’un règlement
intérieur (soit cotisation unique, soit cotisation avec cotisations annexes : %retour sur
bénéfices stages, affichage activité, ou possibilité de dons…), et réflexion sur le
développement des adhésions et incitation à l’adhésion (réductions sur stage…)

Démission totale de l’ancien bureau et ré-élection du nouveau bureau :
Démission de François Soubrier
Nouveau Bureau :
Marie Schils, présidente (+gestion des liste de diffusion)
Anne Decron, trésorier comptable (y compris trésorerie ateliers Paris)
Margot Diskin, vice-présidente,
Marie Lasne, membre du bureau,
Brigitte Leyrit, membre du bureau,( + référent Ateliers Paris (coordination)
Mireille Gounon, membre du bureau,
Agnes Poncet, membre du bureau,
Clémantine Dunne, membre du bureau, (+ référent lettre d’info)
Bureau Elargi : Claire Decamps, Patricia Hemon, Sophie Kirchner
Groupe de réflexion règlement intérieur : Marie Schils, Sophie Kirchner, Agnes Poncet,
Margot Diskin si disponibilité, Marie Lasne (pour les 2 premières réunions pour l’historique)
Claire et Brigitte : dédiées pour s’assurer de la présence d’un article de fond chaque mois
pour la newsletter.
Coordinateur traduction pour gérer le suivi des traductions pour aider Margot : Dora Coito
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AG extra-ordinaire : présentation F. Soubrier et S. Kirchner
Suite aux différentes discussion et décision, vous trouverez en annexe les statuts modifiés.
Ces derniers seront enregistrés à la préfecture et déclinés aux différents partenaires et
fournisseurs.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à
13h15

De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal signé par la présidente, la secrétaire
de séance, la trésorière
LA PRÉSIDENTE
Marie Schils

La SECRÉTAIRE
de l’Assemblée Générale
Marie Lasne

LA TRÉSORIÈRE
Anne Decron
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COMPTE EXERCICE PASSE
Période du 18 novembre 2015 au 5 novembre 2016
COMPTES DE RÉSULTATS

DÉPENSES RECETTES

Adhésions

1992,98

Ateliers

-854,55

Stages

0

Katie 2016

91,04

Frais/Produits financiers

-12,47

Traduction de la school

1898

Assurance

76,14

Fonctionnement

553,56

TOTAL

2527,7

1217

Résultats

-1310,7

BANQUE

LIVRET

Trésorerie début

1835,35

2655,63

Trésorerie fin

1500,87

1679,41

Résultats

-1310,7

SITUATION DE TRÉSORERIE

TOTAL TRÉSORERIE (Courant + livret) =
ENGAGEMENT EN COURS atelier

3180.28
500

CRÉANCES
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