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Assemblée générale du 6 mars 2016 
Compte rendu 

 
 
Étaient présents : 
Bernard BELLEGY, Julie BELLEGY, Thierry BORDERIE, Catherine CHARVET-BRUMAUD, 
Catherine CRONEL, Philippe ECHEGARAY, Céline FAIDEAU, Cécile GRANGE, 
Hélène JAYET, Sophie LEONETTI, Bérangère LEROY, Amandine LLOBREGAT-EGRETAUD, 
Marie-Claire PERROT, Patricia PRAT-COYE, Régine RASTOL, Sarah RAVAUD, 
Valérie RUFFIÉ, Isabelle TESTE, Claire TOMBEUR, Luc WALLYN, Estelle WOLFFER. 
 
Étaient excusés avec pouvoir : 
Marie-Christine BRUNAULT, Marie-Anne CASSE-RUMEAU, Nadine COLET, Karine COTTREL, 
Agnès DECEUNINCK, Jean-Luc DENYS, Johanne DERUMIER, Céline DIARD, 
Mélissa DUPIN, Sophie-Anne DUVAL, Noëlle ERRECA, Marie-Pierre FOURCADE, 
Véronique HEYNEN-RADEMAKERS, Joëlle LAURENT, Stéphanie LEBOUC, 
Françoise LESTANG, Virginie LUCET, Christine MEUNIER, Fabienne ROTA. 
 
Était excusés : 
Roselyne BINESSE, Pascal BORNAREL, Stéphanie LAUGA, Aude PÉRIS, 
Jean-Michel PIQUEMAL. 
 
Plus d’un quart des membres ayant droit de vote étant présents, l’assemblée générale 
peut délibérer valablement. 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 

1. Rapport d’activité 2015 
2. Rapport financier 2015 
3. Approbation des comptes 
4. Quitus de gestion 
5. Cotisation 2016 
6. Activités 2016 (présentations des actions à venir) 
7. Élection de trois membres actifs au conseil d’administration 
8. Questions diverses 

 
Le président ouvre la réunion à 10 heures 25 et souhaite la bienvenue à tous les 
participants. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 

FORMATION 
• Niveau 1  

Agrément par le Centre Bach et mise en place  par les formateurs de LPEFB 
• Formation de formateurs  

Réunion le 8 septembre 2015 avec l’IFFACB visant à établir un pont entre les 
deux associations.  
Projet LPEFB/IFFACB pour la mise en place d’une instance commune (référente 
LPEFB : Véronique Heynen-Rademakers).  
Projet d’une charte « Pour une diffusion harmonieuse de la méthode des Fleurs 



de Bach en francophonie » (signée en février 2016 par tous les formateurs LPEFB 
et IFFACB). 

• Atelier chien 
Le premier atelier estampillé LPEFB animé par Marie-Claire PERROT "Fleurs de 
Bach et chiens" 

COMMUNICATION 
• Site internet  

Anne Chaudier (membre d’honneur de LPEFB) a mis à jour et fait évoluer notre 
site. 

• Réseaux sociaux  
Virginie Lucet et Stéphanie Lebouc (membres actifs) ont régulièrement alimenté 
Facebook (Virginie) et Twitter (Stéphanie). 

• Newsletter 
Choix du fournisseur internet, recueil et gestion des contacts, élaboration de la 
forme et du contenu, envoi de la première newsletter (référente : Régine 
Rastoll). 

• Dépliant LPEFB  
Conception, réalisation, impression et distribution du dépliant présentant LPEFB 
(référente : Claire Tombeur). 

RECHERCHE FONDAMENTALE 
• Outils et programmes pédagogiques novateurs  

Ce thème regroupe de nombreux sous thèmes à développer et retravailler : 
refonte du Niveau 2, recensement des thèmes d'ateliers, supports pédagogiques 
et PowerPoint existants, constitution d'une vidéothèque et d'une photothèque, 
etc. 

• Travaux et la philosophie du Dr Bach  
Réalisation de la traduction française du texte originel "L'histoire des voyageurs ",  
relecture finale prévue dans en 2016. 

• Élaboration d’écrits retraçant le travail auprès de différents publics 
o Un courrier a été diffusé afin de récolter des témoignages de professionnels 

formés aux fleurs de Bach et travaillant dans le milieu de la santé. L'objectif 
étant de " recenser les conseillers en fleurs de Bach intervenant, ou exerçant 
avec un autre statut, dans ces institutions. Notre objectif est de démontrer la 
pertinence de l'utilisation des fleurs dans l'accompagnement des patients. 
Pour ce faire et être entendus par les décideurs et autres membres de 
comités scientifiques, nous envisageons de mettre en place une démarche 
expérimentale de type "démarche qualité" nous permettant d'évaluer et de 
prouver les effets des fleurs." Nous n'avons reçu aucune réponse. 

o Virginie Lucet a fait une présentation très appréciée au centre anticancer 
Lacassagne (Nice). Ils se sont montrés intéressés pour mettre en place une 
démarche d'évaluation à partir d'un questionnaire. Ce dernier reste à 
construire. 

ORGANISATION ET COORDINATION 
• Événementiel  

Hélène Jayet, Manuela Valverde, Marianne Casse-Rumeau, Régine Rastoll et 
une autre conseillère agréée de la région de Toulouse ont participé à la foire 
Bio-Synergie de Montauban le 20 septembre 2015. Elles y ont représenté LPEFB et 
proposé des mini-entretiens. 

• Contact avec d’autres catégories professionnelles 
o École de naturopathie : contact établi par Sophie Léonetti – N’ont pas 

donné suite. 



 

 

o Association française de sclérose en plaque : Régine Rastoll a rencontré la 
présidente. La direction générale ne souhaite pas la signature d'une 
convention de partenariat.  

o École de somatopathie : Bérangère Leroy a eu comme élève une personne 
de l'école. Le contact est intéressant et reste à développer. 

o Centre de bien-être : Marie-Christine Brunault travaille avec eux sur un projet 
d'intervention en fin de cure.  

• Soutien aux conseillers  
Mise en place du service et publication des permanences dans l’espace 
membres du site. Peu d’appels en 2015.  
Demande que l’information sur l’existence du soutien soit davantage mis en 
avant et que l’accès aux informations pratiques (permanences) soit optimalisé. 

 
Le rapport d’activités 2015 a été adopté à l’unanimité. 

RAPPORT FINANCIER 2015 

Présentation du rapport financier 2015 par le trésorier, Luc Wallyn. 
LPEFB n’a qu’une seule sorte de recettes : les cotisations et adhésions annuelles. D’où la 
nécessité de réfléchir à d’autres recettes possibles. 
 
Pistes lancées par quelques participants à l’AG : 

• Organisation de salons 
• Organisation de colloques 
• Publication payante de textes, actes, supports pédagogiques lors d’ateliers 

LPEFB 
• Exercices en ligne payants 
• Publication payante de traductions d’ouvrages (vérifier droits d’auteurs) 

  
Cotisations reçues en 2015 : 39. 
Adhésions reçues en 2015 : 23. 

APPROBATION DES COMPTES 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

QUITUS DE GESTION 

L’assemblée générale donne son quitus à l’unanimité. 

COTISATION ET FORFAIT D’ACTIVITÉ 2016 

Le montant de la cotisation annuelle des membres actifs est inchangé : 50 €. 
De même que le forfait d’activités annuel (adhésion) : 15 €. 

ACTIVITÉS 2016 - PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS À VENIR 

NIVEAU 2 (PRIORITÉ) 
• Élaboration du Niveau 2 de LPEFB. 
• Demande d’agrément au Centre Bach. 
• Mise en place par les formateurs LPEFB licenciés par le Centre Bach. 

NIVEAU 1 – FORMULE COMPLÉMENTAIRE 
• Formule visant à permettre au plus grand nombre et à un plus large public 

d’apprendre les fleurs et leur utilisation. 



• Élaboration et mise en place de l’équivalent de niveaux 1 sous la forme d’une 
série de courtes sessions (1h30), dispensés par des conseillers agréés qui seront 
formés dans ce but. 

FORMATION DE FORMATEURS 
• Élaboration et mise en place d’une formation pour conseillers souhaitant faire 

découvrir les FdB dans leur région (voir point précédent). 
• Reprise des formations de formateurs dispensant les formations agréées par le 

Centre Bach. 
• Suivi du projet de collaboration avec l’IFFACB. 

FORMATION CONTINUE 
• Développement de la formation continue agréée par le Centre Bach. 
• Développement de la formation continue non agréée (certains ateliers 

n’entrent pas dans les cases des formulaires du Centre Bach). 
INSTITUTIONS ET ORGANISMES DIVERS 

• Aller de l’avant en ce qui concerne les différents projets d’introduction des FdB 
au sein d’institutions et organismes divers (santé, enfance maltraitée, etc.). 

ADMINISTRATION 
• Étudier la possibilité d’une reconnaissance de LPEFB comme organisme de 

formation. 
BOURSE D'ÉCHANGE DES ÉLIXIRS 

• Définition d'un cahier des charges précisant le procédé d'élaboration des élixirs. 
Ces derniers pourraient ensuite s'échanger et être utiliser à titre personnel. 

 
Le président clôt l’assemblée générale à 12 h 35 pour le déjeuner, et la rouvre à 
15 h 05. 

ÉLECTION DE NOUVEAUX MEMBRES ACTIFS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Deux membres actifs avaient posé leur candidature avant l’AG et trois autres à 
l’ouverture de ce point : 

• Régine RASTOLL 
• Valérie RUFFIÉ 
• Hélène JAYET 
• Cécile GRANGE 
• Estelle WOLFFER 

 
Après s’être présentés à l’assemblée, ces cinq membres actifs ont été élus à 
l’unanimité. 

QUESTIONS DIVERSES 

Caisse de soutien 
Rappel de l’historique. 

• Décision, à la création de notre association, de mettre en place une caisse de 
soutien pour venir en aide avec les FdB à des publics en grande voire très 
grande précarité (personnes ou associations aidantes). 

• Décision de rendre les formations LPEFB accessibles uniquement aux membres 
actifs et aux adhérents. 

• Augmentation du prix des formations de l’IFFACB (leur Niveau 1 est passé à 
210 €). Ils nous demandent de nous aligner. 

• En 2015, décision du CA de LPEFB non pas de s’aligner sur les prix de l’IFFACB 
mais de communiquer ses prix adhésion obligatoire/caisse de soutien comprise, 
soit 195 € + 15 €. 

 



 

 

Face au malaise exprimé par plusieurs formateurs de LPEFB, un débat a lieu conduisant 
aux décisions suivantes : 

• L’adhésion reste obligatoire pour les ateliers et formations LPEFB. 
• Mention sur les formulaires d’inscription d’une invitation à faire un don – quel 

qu’en soit le montant – pour qui souhaite soutenir les activités de LPEFB. 
• Vérification/reformulation des documents informant sur les différentes façons de 

faire partie de LPEFB. 
• Mise à l’étude de faire de LPEFB une association d’utilité publique, lorsque les 

conditions seront réunies. 
 
Formation « Animaux » 
Hélène JAYET relaie une demande de formation spécifique pour devenir conseiller en 
FdB pour les animaux, plusieurs personnes lui ayant fait connaître leur intérêt lors de 
stages agréés. Elle se réfère à la formation dispensée par le NAC (Royaume-Uni), 
agréée par le Centre Bach. 
 
Marie-Claire PERROT, qui anime des ateliers FdB et animaux, propose la formule 
suivante : 
 

• Niveau 1 général 
• 1 journée animaux (général) 
• 1 journée par espèce 

 
Étant conseillère agréée, comportementaliste canin et bientôt félin, Marie-Claire se 
propose pour élaborer les journées « Chiens » et « Chats ». 
 
Un appel sera lancé pour la journée « Chevaux ». 
 
Rencontres LPEFB 
Plusieurs membres actifs souhaitent l’organisation d’une seconde rencontre annuelle, 
en plus de l’assemblée générale. 
 
Tarif entretiens individuels 
À la demande du tarif à appliquer, un échange a lieu. Conclusion : 

• Prix entre 30 et 60 € (dépend du prix de l’immobilier sur place ET de la valeur de 
ce que nous faisons). 

• Le flacon est compris : on ne vend rien ! 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président clôt la présente assemblée générale à 15 h 30. 
 
 
 
 
 
Annexe : Rapport financier 2015 


