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Assemblées générales ordinaire du 

10/09/2022 et du 26/09/2022 

Comptes rendus 

 

Le 10 septembre 2022 à 10 heures  

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10/09/2022 

 

NOTES PRELIMINAIRES 

L’AG s’est tenue en visioconférence. 

 

Tous les documents relatifs à l’ordre du jour - fichiers accessibles par lien - ainsi que les 

informations pratiques ont été transmis aux membres actifs et aux adhérents avant l’AG. 

 

Un bulletin de vote - fichier accessible par lien – a été transmis aux membres actifs. Son 

échéance avait été clairement indiquée : le 10/09/2022 à 12 heures. 

 

L’AG se tenant dans ces conditions, il n’y a pas eu de pouvoir pour les membres actifs 

empêchés mais la possibilité de faire connaître leur voix en votant eux-mêmes. 

 

-ooOoo- 

 

OUVERTURE DE L’AG 

Véronique HEYNEN-RADEMAKERS, vice-présidente, souhaite la bienvenue à toutes et 

tous. Claire TOMBEUR, notre présidente, n’étant pas présente pour des raisons de santé. 

 

Quelques informations pratiques et techniques sont communiquées aux personnes 

présentes afin de faciliter leur participation aux débats. Il est rappelé aux membres actifs 

l’importance de leur vote de même que le délai à respecter.  
 

L’année a été particulière pour plusieurs membres du CA, au ralenti pour raisons 

personnelles, familiales ou de santé sans que cela ait impacté la vie de LPEFB. Les forces 

et énergies ont été rassemblées, LPEFB a continué à s’épanouir.  

 

Véronique se sent touchée par la simplicité, l’humanité entre nous d’accueillir nos forces 

et nos faiblesses. Un chemin personnel pour chacun mais aussi collectif avec la solidarité 

qui est une valeur de LPEFB : tisser, faire du lien ensemble, être dans l’émulation. 

 

Nous avons aussi eu la chance cette année d’avoir un Conseil d’administration en 

présentiel qui a nourri et boosté notre créativité. 

 

Le vœu pour l’année prochaine est d’avoir une AG en présentiel avec une partie 

diffusée pour ceux qui ne pourraient y participer. 

 

 

 



 

 

 

 

1. APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2021-2022 

 

Ateliers-permanences 

Cette année, beaucoup d’énergie, de mouvement et de belles initiatives. 

Pascale MOSSINO a rejoint l’équipe de Sarah RAVAUD et Annick GOGUILLON. 

C’est à l’origine une idée de Bernard BELLEGY.  

 

Point présenté par Annick GOGUILLON. 

Les ateliers-permanences ont débuté en 2016 en France et en 2017 en Belgique. 

Les conseillers enseignants sont au nombre de 43. 

Cette année, une nouveauté avec une formation en ligne qui a rassemblé les 

Français et les Belges. 

En vue de rester dans ce qui a été initialement proposé, une charte a été mise en 

place. Seulement 15 retours de signature. À vérifier si tout le monde l’a bien reçue. La 

charte va être renvoyée aux CE (inclure l’adresse de LPEFB dans ses contacts pour 

s’assurer de recevoir les informations). 

 

Cette charte est un code de déontologie concernant : 

- Qui nous sommes en tant que conseillers enseignants ; 

- Ce à quoi on s’engage : On enseigne 1h30 et on donne accès aux fleurs 1/2h. 

Cela ne doit pas devenir une formation agréée. 

 

La charte va figurer sur le site afin de permettre aux personnes qui se renseignent pour 

devenir CE de pouvoir la consulter. 

 

Échange sur la question : Un formateur qui anime des A-P peut-il remettre une 

attestation de Niveau 1 ?  

 

- Le formateur a toute la connaissance de ce qu’il faut faire passer en Niveau 1. 

- Les ateliers-permanences ne sont pas agréés par le Centre Bach. 

- L’idée de départ est de garder une différence entre les ateliers-permanences 

(liberté) et la formation agréée.  

- Après une participation aux ateliers-permanences, faire un Niveau 1 peut 

permettre d’apprendre encore. 

- Proposition de faire un sondage auprès des participants aux A-P qui auraient 

suivi un Niveau 1 par la suite.  

- Voir avec les formateurs Niveau 1 qui ont reçu des personnes ayant fait des 

ateliers-permanences. 

 

Ce sujet sera discuté en CA. 

 

 

Formation de formateurs 

5 formations de formateurs Niveau 1 acceptées par le Centre Bach, mais cela est 

encore au ralenti. 
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Newsletter – Équipe rédaction : Katherine CAMARA/Marie-Claire PERROT/Régine 

RASTOLL 

Point présenté par Régine RASTOLL 

Une parution trimestrielle est initialement prévue, mais actuellement la fréquence est 

plutôt calée sur l’information concernant les rencontres de LPEFB en visio, avec ajout 

d’articles et d’autres infos. 

 

Une adresse equipenewsletterlpefb@gmail.com a été créée afin de faciliter et de 

centraliser la réception d’articles, de témoignages, d’événements (participation à 

des salons…) que les membres de LPEFB souhaitent partager.  

 

Nous encourageons ce partage qui fait vivre la newsletter. 

 

Le mail que les personnes reçoivent lors de leur première précise désormais que toutes 

les informations de LPEFB sont communiquées via la newsletter. D’où l’intérêt et 

l’importance de s’y inscrire. 

 

Point sur inscriptions à la newsletter et taux d’ouverture, présenté par Patricia DASSÉ : 

 

Nombres d’inscrits : 131 membres actifs, 104 adhérents, 1238 autres contacts. 

Nouvelles inscriptions dans l’exercice : 54 membres actifs, 18 adhérents, 87 autres 

contacts. 

 

Taux ouverture moyen : 

Pour les membres actifs : 71 % 

Pour les adhérents : 74 % 

Pour les autres contacts : 35 % 

Chaque newsletter est spécifique selon ses destinataires : les membres actifs, les 

adhérents ou encore les autres contacts (ni membres actifs ni adhérents). C’est le 

type d’informations qui varie. 

 

Formations agréées 

Point présenté par Patricia DASSÉ 

Niveau 1 : 114 étudiants pour 24 formations 

N1CAD : 60 étudiants pour 22 formations 

N1CPC : 14 étudiants qui ont terminé leur formation dans l’exercice 

Niveau 2 : 87 étudiants pour 15 formations 

Niveau 3 : 91 étudiants pour 9 formations 

Pour le N1CPC, les demandes affluent par vague. Il serait intéressant de voir ce qui 

motive cela. 

  



 

 

Communication 

Point présenté par Virginie LUCET 

La Petite École des Fleurs de Bach sur Facebook : 

- À ce jour, 2157 personnes aiment la page de LPEFB, 146 de plus depuis août 2021. 

- 2278 personnes suivent LPEFB et donc reçoivent les informations.  

- Ce sont pour 88,1 % des femmes et 11,9 % des hommes. 

- La tranche d’âge la plus représentée est celle des 45-54 ans. 

- 80 % sont des Français et environ 10 % sont Belges mais des Italiens, des Espagnols, 

des Argentins, des Canadiens et des Suisses suivent également LPEFB. 

 

Concernant la couverture de la page Facebook et sa visibilité : 

- 4291 personnes ont vu le contenu de notre page cette année. 

- L’approche corporelle a eu le plus de partage et d’interaction, c’est la 

publication la plus vivante. 

- La publication sur la rencontre Botanique et fleurs de Bach a également créé des 

interactions et des partages. 

- La création d’événements fait vivre la page de LPEFB et circuler des infos. 

- Pour plus de visibilité, les formateurs, les conseillers enseignants et tous ceux qui 

organisent des ateliers ou participent à des salons sont invités à créer des 

événements sur Facebook. 

 

Virginie propose 2 dates via Zoom pour une aide à la création d’événements : 

- Mardi 20 septembre à 11h 

- Mardi 21 septembre à 19h 

 

Elle insiste sur l’importance de partager le plus souvent le lien de LPEFB sur nos pages 

Facebook respectives et d’inviter nos contacts à la visiter. 

 

Pour info : www.facebook.com/lapetiteecoledesfleursdebach 

 

Secrétariat 

Point présenté par Patricia DASSÉ 

Cela concerne le travail courant de gestion des boîtes mails :  

- info@lpefb.com (boîte principale de LPEFB) 

- adhesions@lpefb.com (arrivée des adhésions) 

- inscritions@lpefb.com (Inscriptions aux N1CPC) 

 

Changement cette année : Patricia a repris la gestion des inscriptions aux formations 

N1CPC (recevoir les inscriptions, les transmettre aux formateurs et aux différentes 

personnes concernées, faire le suivi), précédemment gérées par Johanne POTUMS.  

 

Plus concrètement, le travail de Patricia consiste : 

- au suivi des adhésions et aux relances des cotisations ; 

- à répondre aux demandes d’informations sur les formations et autres ; 

- au suivi administratif des inscriptions au N1CPC et à la préparation des attestations 

de participation ; 
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- à la mise à jour des documents administratifs de LPEFB ; 

- à apporter une aide ponctuelle dans différents domaines. 

 

VOTES 

 

Le quorum n’est pas atteint. 

 

 

2. APPROBATION DES COMPTES 2021-2022 

Point présenté par Nadia MORIN, trésorière 

 

L’année 2021/2022 est plus difficile, le résultat est négatif sur l’activité. 

Pour rappel, les comptes vont du 1er avril au 31 mars, le 1er avril correspondant aux 

premières dates des AG. 

 

Le résultat est en baisse car il y a moins d’inscriptions au N1CPC qui était une des 

principales rentrées d’argent sur les dernières années. 

 

Cependant en termes de trésorerie, cela est bien. 

 

Cette année un CA en présentiel a eu lieu, nécessaire après une longue période sans 

rencontre autre qu’en visio. Cela a bien sûr eu un coût. 

 

Les principales sources de rentrée d’argent sont les cotisations des membres actifs et 

leurs renouvellements ainsi que les adhésions des adhérents et leurs renouvellements, 

ce qui est plutôt en hausse. 

 

Nos principales dépenses : 

- frais liés à certaines formations ; 

- outils de travail (Dropbox, site internet, etc.) ; 

- personnes intervenant selon leur spécialité pour faire avancer LPEFB 

(secrétariat, gestion site, etc.). 

 

Pas d’augmentation des cotisations. 

 
VOTES 

Le quorum n’est pas atteint 

 

 

3. VOTE SUR LES ACTIVITES PRIORITAIRES 2022-2023 

Point présenté par Véronique HEYNEN-RADEMAKERS 

 

Le souhait cette année est de remettre les activités dans les mains des membres 

actifs. Des choses ont été mises en place, et maintenant LPEFB a besoin de personnes 

investies, qui ont envie d’ajouter leur touche, de faire vivre ces projets afin que cela 

ne soit plus un nombre restreint qui s’en occupe. 

 

Rencontres bimestrielles LPEFB (en visio) 

Les enregistrements de toutes les rencontres vont être mises en ligne, à disposition des 

membres actifs dans l’Espace membre. 



 

 

 

Sabine GRATON, Isabelle TESTÉ et Johanne POTUMS s’occupent de leur organisation 

et sont les personnes contacts pour tout sujet à partager. 

 

Pour info, la dernière rencontre était consacrée à la botanique avec des quiz. 

 

L’hypersensibilité, l’approche corporelle et les animaux ont été abordés. 

Prochainement, une rencontre abordera la spiritualité.  

 

Véronique invite à participer mais aussi à proposer de nouveaux thèmes. 

  

Ces rencontres bimestrielles sont des moments interactifs pour apprendre, pour se 

retrouver. Elles sont propres à LPEFB. Il faut les faire vivre, ces rencontres, les nourrir par 

l’inspiration de chacun, en y participant, en partageant l’information avec les 

personnes formées... Un lien peut leur être transmis pour les découvrir. 

 

À noter : Les rencontres ont lieu tous les 8 des mois impairs de 19h30 à 21h. Les 

informations sont envoyées environ une semaine avant via la newsletter.  

 

La Ruche 

C’est un espace collaboratif qui se trouve dans l’espace membres. Il est privé et 

réservé aux membres actifs. 

La demande d’un identifiant et d’un mot de passe doit être faite pour y accéder 

(support@lpefb.com). 

 

Une vidéo explicative a été réalisée par Véronique. Elle a été remplacée par des 

documents informatifs au sein de la Ruche qui sont clairs et pratiques.  

 

C’est un espace pour se retrouver lorsqu’on a des projets, pour mettre en commun 

nos idées. Par exemple, le groupe fleurs de Bach et littérature est déjà bien actif. 

 

L’idée de départ était de faire une suite aux groupes cocréatifs en créant une 

plateforme de travail et d’échange. 

 

Pour faire vivre La Ruche, les membres actifs sont invités à y partager ce qu’ils font 

(fleurs de Bach en soins palliatifs…). 

 

Nathalie AUZEMÉRY a réalisé pour les membres actifs un visuel aide-mémoire pour leur 

faciliter l’accès aux différents espaces, supports et autres rencontres de LPEFB. Un 

document à garder à portée de main. 

 

Elle travaille actuellement sur d’autres visuels pratiques qui seront distribués dès qu’ils 

seront finalisés. 

 

 

VOTES 

Le quorum n’est pas atteint. 
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4. QUESTIONS DIVERSES 

• Démission du conseil d’administration de Marie-Christine BRUNAULT pour raisons 

personnelles. 

• En réponse à une question, rappel de la composition du conseil d’administration 

et des fonctions ou responsabilité principale de chacun : 

Claire TOMBEUR : Présidente 

Véronique HEYNEN-RADEMAKERS : Vice-présidente 

Nadia MORIN : Trésorière 

Régine RASTOLL : Secrétaire 

Hélène JAYET : Coordinatrice du comité de formation 

Nathalie AUZEMÉRY : Communication 

 

• Demande d’aide à la préparation de conférences : 

o Un espace va être créé dans La Ruche. Plusieurs membres proposent déjà 

d’y partager ce qu’ils ont déjà réalisé. 

o Projet d’une rencontre LPEFB « Conférences » le 8 janvier 2023. 

 

 

 

CLOTURE DE L’AG 

La vice-présidente remercie les participants de leur présence et clôture l’assemblée 

générale à 11h30. 

 

 

ANNEXES 

- Liste des participants  

- Rapport d’activité 2021-2022 

- Compte de résultats 

- Activités prioritaires 

  



 

 

 

Le 26 septembre 2022 à 18 heures 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26/09/2022 

 

 

NOTES PRELIMINAIRES 

Le quorum n’ayant pas été atteint le 10 septembre 2022, une nouvelle AG s’est tenue en 

visioconférence le 26 septembre 2022. 

 

Tous les documents relatifs à l’ordre du jour - fichiers accessibles par lien - ainsi que les 

informations pratiques ont été transmis aux membres actifs et aux adhérents avant l’AG. 

À noter que les enregistrements vidéo et audio de l’AG du 10/09/2022 ont également 

été joints. 

 

Un bulletin de vote - fichier accessible par lien – a été transmis aux membres actifs. Son 

échéance avait été clairement indiquée : le 26/09/2022 à 19 heures. 

 

L’AG se tenant dans ces conditions, il n’y a pas eu de pouvoir pour les membres actifs 

empêchés mais la possibilité de faire connaître leur voix en votant eux-mêmes. 

 

-ooOoo- 

 

OUVERTURE DE L’AG 

Véronique HEYNEN-RADEMAKERS, vice-présidente, souhaite la bienvenue à toutes et 

tous. 

 

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de l’AG du 10 septembre dernier, nous avons été 

obligés d’organiser une nouvelle AG avec le même ordre du jour. 

 

Un enregistrement de l’AG du 10 septembre a été envoyé à tous les membres de LPEFB. 

 

Les participants sont invités à poser des questions s’ils souhaitent des éclaircissements sur 

certains points. 

 

 

1. APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2021-2022 

VOTES 

Pour : 100 % 

 

2. APPROBATION DES COMPTES 2021-2022 

VOTES 

Pour :  100 % 
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3. VOTE SUR LES ACTIVITES PRIORITAIRES 2022-2023 

VOTES 

Pour :  97,29 % - Abstention : 2,71 % 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 

Pas de questions. 

 

 

CLOTURE DE L’AG 

Véronique HEYNEN-RADEMAKERS remercie les participants de leur présence et clôture 

l’assemblée générale à 18H45. 

 

ANNEXES 

- Liste des participants  

- Rapport d’activité 2021-2022 

- Compte de résultats 

- Activités prioritaires 

 


