
Responsables Activités de avril 2021 à mars 2022

Ateliers-
Permanences

Sarah Ravaud - Charte sur les principes des permanences : 
seulement 15 retournées signées.

et - Proposition de point d'étape pour 8 nouveaux 
formés 6 mois après la formationAnnick Goguillon - Réunion Zoom franco-belge en mars

Conseillers Enseignants 
FRANCE

Sarah Ravaud Depuis 2016 : 36 CE formés dont 8 ne sont plus 
actifs

Entre Avril 2021 et 31 Mars 2022, une session de 
formation CE et pour la première fois une session 

franco-belge, 8 CE 

Conseillers Enseignants 
BELGIQUE Annick

Goguillon

- 2 nouveaux CE suite à la formation en ligne ce qui 
porte à 22 personnes formées depuis 2017 pour la 

Belgique.

- 7 Personnes ont décidé d'arrêter d'être CE

- En mars 2022 un tour des CE a été fait en vue de la 
mise en place de la charte : 4 n'ont pu être contactés

- Des cycles ont été annoncés mais sans succès 
pour certains d’entre nous ou en raison de la 

demande d’être fidèles à la mise en des AP (9 
ateliers espacés et non des mini-formations en 3/4 
jours). Au total: 36 personnes ont participé a un ou 

plusieurs AP depuis l’AG 2021.

Formation formateurs Véronique HR Formation des formateurs : il y a 5 formateurs N1 
acceptés en cours de formation mais nous sommes 

encore au ralenti des suites du COVID

Newsletter Katherine Camara
et

Marie-Claire Perrot

Newsletter générale : 4 parutions
 Moyenne d'ouvertures : AD 74 % ; MA 71 % ; Autres 

35 %
Newsletter inscrits Secrétariat MA 131 au total dont 54 dans l'exercice

AD  104 au total dont 18 dans l'exercice
Autres 1238 au total dont 87 dans l'exercice
Désinscriptions : 41 dans l'exercice (0 MA)

FORMATIONS :
 Niveau 1 Secrétariat 24 formations - 114 étudiants formés

Niveau 1 à distance 
(CAD)

Secrétariat 22 formations - 60 étudiants formés

Niveau 1 par 
correspondance (CPC)

Secrétariat 14 étudiants formés

Niveau 2 Secrétariat 15 formations - 87 étudiants formés
Niveau 3 Secrétariat 9 formations - 91 étudiants formés

Présence sur les réseaux 
sociaux

Virginie Lucet 2200 likes de la page facebook a ce jour. 
Présentation diaporama par Virginie.

Site Véronique HR LA RUCHE LPEFB : un espace pour les Membres 
Actifs, Son but est de rassembler toutes les 

matières–outils et contacts–dont les MA pourraient 
avoir besoin dans leurs activités fleurs de Bach, pour 

créer et nourrir des liens, pour collaborer sur des 
projets communs, pour s’inspirer, pour se lancer, 

pour acquérir de nouvelles compétences.

Comptabilité Nadia RAS - Suivi des comptes et présentation du résultat 
à l'AG.

Secrétariat Patricia Dassé Gestion des 3 boites mails : Info@lpefb, 
adhésions@lpefb et inscriptions@lpefb. Suivi des 

adhésions et admissions ; suivi des demandes 
diverses ; suivi administratif des inscriptions N1CPC ; 
mise à jour de divers documents administratifs ; aide 

ponctuelle sur divers domaines d'intervention de 
LPEFB et support auprès du CA si besoin.


