L’ŒIL DU MONDE
45 rue du 27 août 1944 ‐77400 Lagny‐sur‐Marne
contactodm@yahoo.fr www.loeildumonde.org
Association loi 1901 ‐J.O. 29.12.2001 ‐n°0771012708
Agrément Jeunesse et éducation populaire n°7707488J
Objet de l’association : « Développer une réflexion sur notre monde, son organisation et les choix de vie
qu’on peut y faire; Créer des espaces de dialogue et d’échange entre les citoyens du monde par tous les
moyens d’expression possibles, dans les domaines culturel, artistique et éducatif; Constituer un réseau de
personnes de compétences complémentaires pour créer de nouvelles pratiques interprofessionnelles. »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014
COMPTE‐RENDU
Ordre du jour prévu à la convocation :
1. 18h30 : Présentation du bilan d’activités 2013‐14 / compte‐rendu par chaque intervenant
2. Approbation du budget 2013‐14 / élection des membres du bureau et du conseil d’administration
3. Les activités reconduites pour 2014‐15 : Taï Ji Quan, Qi Gong, Danse enfants‐ados, Feldenkrais :
‐ amélioration de l’organisation des paiements de cotisations, facturation, trésorerie
‐ être adhérent de L’œil du Monde : point sur les avantages, carte d’adhérent
‐ assurances et communication : plaquette de présentation, autres modes de communication
4. Le « forum social » de la MDS le 11 octobre 2014 : organisation, participations (Céline)
5. « Cin’évol » : état des lieux de l’enquête pour la faisabilité, dossiers de subventions (Céline)
6. Un projet en germe pour l’année 2014‐15 : les week‐end familles‐enfants (Chantal, Karine, Céline)
7. Questions diverses, autres projets : une journée autour du mouvement, pour rassembler toutes les
disciplines et créer des connections entre elles, …

L’assemblée générale 2014 de l’association L’œil du Monde s’est tenue le 4 juillet au Cercle Alice
Marin, rue des Poids aux Lombards à Lagny‐sur‐Marne, de 18h30 à 21h.

Etaient présents :
Chantal Cambrézy, adhérente / Anne‐Marie Pettré, adhérente / Geneviève Pagny, trésorière /
André Fournier, président / Céline Ghemari, secrétaire / Marie Martin, professeur de Taï Ji Quan,
association « La Ronde des Souffles » / Karine Guichard, professeur de danse et Feldenkrais
= 7 personnes

Enregistrement des nouvelles adhésions et paiement des cotisations
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Point sur la situation des activités 2013‐2014
19h Danse / Feldenkrais, par Karine
Qu’est‐ce que le Feldenkrais ? Comment le définir ?
C’est une technique pour apprendre à mieux distribuer le mouvement dans les articulations, le
squelette. Une attention portée à chaque os et articulation, de ce qui bouge et ne bouge pas pour
améliorer la distribution de ses mouvements et en prendre conscience.
Bilan :
 26 élèves / 260€ d’adhésions dont 22 élèves en danse enfants de 4 à 11 ans et 4 en
Feldenkrais (adultes).
 2 spectacles : * La Nuit du Musée avec une plasticienne, Anna Hopfer, et autour des
impressionnistes ; * La Fête de la Marne le 22 juin, sur le thème de l’animalité
Remarques sur le fonctionnement :
 Envisager une communication sur support papier, faite cette année de manière individuelle
et par email et sms.
 Carte d’adhésion 2014‐15 à faire pour permettre aux gens une meilleure identification et
permettre l’entrée à tarif réduit au Cinéma de Lagny. Karine se charge de la faire imprimer.
Elle devra contenir : Logo & coordonnées de l’association / Nom, prénom, téléphone de la
personne / N° d’adhérent
 Paiement des cours : restreindre les versements à trois par an, en chiffres ronds (pas de
centimes compliqués). Les mois choisis : octobre / janvier / avril.
 A faire : demande de l’espace Charles Vanel pour un spectacle de fin d’année le 11 avril 2015
/ ajouter une demande de la maison des associations pour faire des cours collectifs de
Feldenkrais le lundi.

19h30 Taï Ji Quan, par Marie
L’activité Taï Ji Quan se déroule à la salle Totem. La nouvelle équipe municipale voudrait changer
de lieu car la salle Totem est prévue à autre chose.
Fonctionnement :
 Trop de personnes touchent les chèques, le circuit est trop flou. Une personne unique se
chargera de rassembler tous les paiements et de les passer à la trésorière pour qu’elle les
porte en banque.
 Le fonctionnement sur deux cours sera conservé, avec des cours d’une heure, ouverts à tous
les niveaux et suivis d’une demi‐heure de travail de l’enchaînement, à laquelle les personnes
peuvent venir librement. Ainsi : 17h‐18h : cours / 18h‐18h30 : enchaînement / 18h30‐
19h30 : cours / 19h30‐20h : enchaînement.
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 Pour rentrer dans le budget, compte‐tenu du nombre d’adhérent, les cours seront assurés
à raison de trois par mois.
 Dans l’idéal, il faudrait avoir 30 adhérents pour qu’il n’y ait plus de problème de budget et
que ça roule bien.
Communication :
 Indiquer sur la plaquette la site de « La Ronde des souffles », le trouver par les mots‐clés :
tai chi, un art de vivre à Dourdan.
 Du côté Dourdan, mettre les mots‐clés tai chi à Lagny.
 Voir avec Paola, directrice communication de Lagny, si les ce cours sort avec des mots‐clés
sur le site de la ville.
Proposition :
 Une journée croisée sur les trois disciplines Ta£i Ji, Qi Gong, Feldenkrais : quand ?

Qi Gong, par Geneviève
L’activité compte 7 adhérents cette année, les cours sont fréquentés par 5 à 6 personnes.
Fonctionnement : les chèques sont encaissés par l’association Discipline Qi‐Gong qui reverse la
partie adhésion à L’œil du Monde avec un seul chèque.

Une journée autour de la parentalité, par Karine et Chantal
Karine a fait des ateliers de danse parents‐enfants avec des duos, pour faire fonctionner la
communication non verbale.
Chantal est jeune retraitée, médiatrice familiale de métier. Elle a encadré des ateliers parents‐
enfants notamment à Roissy‐en‐Brie. Par exemple : fabrication de marionnettes / contes avec un
conteur africain / avec 2 jeunes‐femmes acrobates / des clowns. Pour travailler la relation au sein
de la famille et son accompagnement.
Il y a un travail à faire autour de l’organisation, de l’accueil des gens, de l’accompagnement et de la
prise et partage de parole.
Geneviève témoigne de son expérience d’aide aux devoirs avec l’association Familletud, basée à
Orly Parc à Lagny : elle est insatisfaite car quand il y a un problème, aucune prise en charge ne se
met en place pour réellement accompagner un enfant en difficulté. Il y a quelque chose à faire.
Karine expose quelques thèmes évoqués, à explorer lors d’une ou plusieurs journées autour de ces
questions : éducation / apprentissage / famille.
Ces journées seraient articulées sur trois temps : atelier(s) / discussion type « Réflexe…s » /
exposition‐spectacle : bal, musique, expo, peinture, graph.
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Il est convenu de réunir régulièrement et dès la rentrée scolaire un groupe de travail sur ces
journées.
Parmi les idées : à relier avec les quartiers. Se mettre en contact avec l’association Aforism qui avait
proposé (puis annulé, reporté) un spectacle de théâtre interactif autour de la parentalité.

Journée Forum social avec la Maison des Solidarités (MDS) de Lagny
Cette journée a lieu le samedi 11 octobre, au Centre culturel Marc Brinon, à Saint Thibault.
Polémiques :
 Des discussions ont eu lieu concernant l’intervention de L’œil du Monde :
instrumentalisation ou non ? Une proposition d’atelier de Qi Gong a été mal reçue, alors
que du Taï Ji se fait. Divergences médicales ? L’œil du Monde – dont les buts veulent
justement discussion et ouverture – ne peut être utilisée pour servir un discours officiel du
Conseil Général ou du corps médical estampillé. Ambiguïtés…
 Participation de L’œil du Monde : présence de Chantal et C éline aux réunions de
préparation du groupe « bien‐être » / animation d’un atelier créatif‐collage par Anne‐Marie
/ démonstration d’Ikébana par Paulette, filmée par Céline et retransmise en boucle derrière
le bouquet, pendant la journée / atelier danse parent‐enfant par Karine

Cin’évol : des avancées, par Céline
Depuis octobre 2013, Céline travaille à la concrétisation d’un atelier Cin’évol à Lagny, pour réunir
un groupe de jeunes autour du groupe d’immeubles de République. Des problèmes d’ordre public
ont été enregistrés en septembre dernier et des réactions plus fines qu’envoyer la police sont
nécessaires dans ce quartier qui jouxte le futur nouveau quartier Saint Jean.
En tout, plus d’un mois et demi à chercher, rencontrer, discuter différents potentiels partenaires :
Mission Locale des boucles de la Marne, Club de prévention, adjoint à la population, CCAS… Peu
répondent finalement présent. Seul le directeur de la Mission locale semble porter un intérêt
durable au projet. L’adjoint aussi, mais il n’est pas réélu.
Une rencontre avec la maire, rapide, puis une plus longue avec l’adjoint jeunesse ont eu lieu en
juin. Bilan positif, un dossier sera à remplir par l’association en septembre.
Deux dossiers de demande de subvention ont été effectués, l’un auprès de la DDCS, l’autre auprès
de la Région Île‐de‐France. La DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale, = délégation
du ministère) a doté le projet d’une subvention de 2000€.
Le budget total atteint les 80000€ mais l’atelier pourrait se faire à partir de 25000€ , en utilisant ce
qui avait été reçu les années précédentes pour d’autres projets de Cin’évol.
Voir le projet de Gondry sur Aubervilliers.
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Bureau et conseil d’administration : renouvellement et complément
Président : André Fournier / Trésorière : Geneviève Pagny / Secrétaire : Céline Pagny‐Ghemari /
Trésorière et secrétaire adjointe : Anne‐Marie Pettré
Collège des adhérents : ‐
Collège des associations : La Ronde des Souffles, Marie Martin, professeur de Taï Ji Quan
Membre d’honneur : Catherine Presle, ancienne présidente
Collectivité locale : ‐

Voté à l’unanimité.

Budget
Le projet est accepté par l’assemblée mais il reste quelques détails à revoir, notamment côté
danse/Feldenkrais, quelques éléments manquants. Un vote ultérieur sera effectué.

Le 5 septembre 2014, Lagny‐sur‐Marne
Céline Ghemari, secrétaire
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