Compte-rendu AG du 07/12/2020
Présents :
Hervé EUGÈNE – Président
En visio
Ordre du jour :
- renouvellement du bureau
- changement du nom de la fédération pour France-Shiatsu afin de pouvoir inclure les praticiens de
shiatsu humain
- changement d'adresse du siège social pour Fonchy 24360 Bussière-Badil
- approbation des comptes de l'année écoulée
- révision du montant de la cotisation à 50 € applicable au 01/01/2022
- révision du calcul du prorata de la cotisation pour une première adhésion applicable au 01/01/2021,
soit 45 € jusqu'au 30/06 puis 25 € jusqu'au 31/12/2021
- création d'un Conseil Fédéral avec commissions :
 Commission pédagogique en charge des programmes et des examens des écoles
 Commission communication (newsletter, réseaux sociaux)
 Commission évènements (organisation du congrès, des stages fédéraux, salons)
 Commission déontologie (veille juridique et administrative, surveillance des communications
des praticiens et écoles)
Votes au préalable grâce à des liens Doodle
Résultats :
Au lancement des votes le 23/11/2020, la fédération comptait 139 adhérents
86 adhérents ont participé aux votes
Au 07/12/2020, la fédération compte 154 adhérents
Président
80 votants

Candidat

Hervé Eugène (élu)

80 voix
0 blancs

Trésorier
81 votants

Candidat

Erika Rouzeaud (élue)

78 voix
3 blancs

Changement nom pour France-Shiatsu
(dans le but d'inclure les praticiens shiatsu humain)
77 votants

53 oui
11 non
13 blancs

Changement d'adresse du siège
79 votants

74 oui
0 non
5 blancs
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Approbation des comptes 2020
64 votants

56 oui
1 non
6 blancs

Augmentation cotisation à 50 € en 2022
65 votants

56 oui
3 non
6 blancs

Changement prorata en 2020
(45 € jusqu'au 30 juin et 25 € à partir du 1er juillet)
63 votants

48 oui
5 non
10 blancs

Commission pédagogique
63 votants

Candidats Joseph Scordo (élu)
Christophe Corne (élu)
Florence Laguarigue (élue)
Blancs

48 voix
41 voix
38 voix
5

Commission communication
66 votants

Candidats Séverine Quillé (élue)
Anne-Claire Duval (élue)
Nicole Lahm (élue)
Blancs

39 voix
51 voix
44 voix
9

Commission évènement
63 votants

Candidats Hervé Eugène (élu)
Joseph Scordo (élu)
Blancs

60 voix
46 voix
1

Commission déontologie
66 votants

Candidats Erika Rouzeaud (élue)
Nadine Cabrelli (élue)

50 voix
47 voix

Blancs

6

Hervé EUGÈNE
Président FRANCE-SHIATSU
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