Séminaire des cadres
24-25 septembre 2016

Chers amis,
Je vous souhaite la bienvenue à notre séminaire annuel des cadres et me réjouis
que nous soyons réunis pour ces deux journées. Cette rencontre annuelle
rassemble désormais les Collèges techniques des trois familles de disciplines
réunies au sein de notre fédération, les élus des comités régionaux et du comité
directeur, les pilotes de commissions et nos membres émérites. Elle est
l’occasion de nous retrouver pour faire le point, mais aussi pour imaginer et
construire l’avenir.
C’est aussi l’opportunité de conforter nos liens et de réaliser que nous formons
un groupe solidaire et cohérent, ouvert aux échanges, à l’expression et au
partage des idées et des coeurs.
Dans ces deux journées nous vous avons concocté un programme de tout premier
choix
Et des surprises !! Une première journée pour nous retrouver dans nos projets, faire
le point et parler de la “Santé dans tous ses états”. Une seconde journée plus
technique pour vous apporter des outils de travail et de développement et aussi pour
que vous puissiez développer vos réflexions et vos projets au sein des Collèges
techniques et des Comités Régionaux.`
Nos disciplines sont au service de la personne et de la santé. Vous le savez, leur
pratique est propice à la santé ! Vous savez aussi que la santé est une préoccupation
et un enjeu majeur des pouvoirs publics. L'intérêt de la fédération est de s'inscrire
dans ce mouvement pour être “dans le courant”.
Cela ne se fait pas tout seul: il nous faut nous organiser autour de cette priorité
Notre capacité de présence dépend aussi de nos moyens humains et de la conscience
des messages que nous avons à porter. Et nous sommes de nombreux bénévoles !
Pourtant, personne ne fera le travail à notre place. Notre force est d'être présent sur
tout le territoire à travers les comités régionaux, dans vos associations, vos contacts
externes .
L'investissement de chacun de vous est indispensable à l’existence même de la
fédération: le projet fédéral ne peut exister, se développer, être reconnu sans vous .
C'est cela appartenir à la communauté fédérale
C’est à vous d’agir et de partager votre action dans vos univers privilégiés: collèges
techniques, comités régionaux, commissions, associations…
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Nous nous chargeons de mutualiser cette expérience et d’en faire profiter le plus
grand nombre. C’est la raison d’existence de la fédération.
Pour tout cela, nous travaillons sans répis à la façon dont nous pouvons vous servir
au mieux, servir nos disciplines, créer un esprit d'appartenance pour pérenniser la
fédé dans laquelle nous adhérons.
La place de nos disciplines est légitimée dans les domaines de la santé aux côtés
des 20 fédérations retenues par le CNOSF dans le médicosport-santé. Elle a aussi
renoué avec les temps forts de regroupement de nos disciplines: le championnat
traditionnel, la fête annuelle, le colloque, le développement des “rencontres de
Tuishou interstyles” et de nombreux évènements marquants tant au plan
national que dans les régions.
L’année 2016 a permis de consolider nos finances, notre fonctionnement et de
développer des actions vers les activités qui reflètent nos valeurs et notre
identité. Cependant, ce retour à la stabilité financière est fragile et je me permets
de partager avec vous une brève réflexion: 50.000 euros représentent environ
1560 licences, soit un peu plus de 2 licenciés pour chacune des 720 associations
adhérentes en 2015. Ces chiffres simples doivent interpeller chaque responsable
d’association sur la précarité d’une croissance. 50000 euros est la somme qui
nous manque en 2016 pour assurer un véritable plan de développement.
Chacun de vous doit être, sans relâche, l’ambassadeur de nos valeurs et de nos
atouts mais aussi rester conscient que l’acte d’adhésion de tous les
pratiquants des associations est vital pour maintenir notre activité et
continuer notre développement. Le nombre de nos licenciés, associé à celui de
nos enseignants disposant d’une carte professionnelle sont les critères majeurs
de représentativité de nos disciplines pris en compte par le ministère pour
justifier l’agrément et les subventions.
Nous ne pouvons compter que sur nos propres ressources et celles, rares, que
nous acquérons par le dépôt de dossier de subventions. Je rappelle à ce sujet
l’importance du fait que chaque niveau de la fédération : national, régional,
associatif, dispose de la possibilité de demande de subvention puisque la FAEMC
est agréée.
Comités Régionaux
La réorganisation territoriale a permis d'activer, de réactiver l'ensemble des
régions élargies conformément aux directives du Ministère. Elle est la clé de
voûte du développement fédéral. Les Régions ont un rôle essentiel de remontée
d’information et de relais de la politique fédérale vers les associations et les
pratiquants. Elles seules sont susceptibles de dynamiser le tissus de présence de
la FAEMC
L’engagement des équipes qui composent les comités régionaux est essentiel
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pour asseoir la notoriété de la fédération, ses valeurs et ses atouts en liaison
avec les collectivités et entités publiques et privées locales. Développer une
proximité avec les associations fédérées, nouer des liens avec les autres, sont
essentiels pour développer l’esprit d’appartenance. Établir des demandes de
subvention crédibilise notre action.
Commission de Développement des Régions
Je viens de souligner l’importance des Régions dans le développement fédéral.
C’est par la proximité avec nos associations et les pratiquants que nous
développerons le sentiment d’appartenance à la fédération. La CDR, en est la
cheville ouvrière, son rôle est essentiel et j’invite tous les responsables de
régions à y apporter leur contribution.
Collèges Techniques – CT et Direction Technique Fédérale - DTF
Je ne peux que rappeller l’importance des Collèges Techniques qui sont au Coeur
de la fédération puisque ce sont les disciplines pratiquées et leur essence qui en
constitue la raison d’être. Leur travail collégial permet l’échange entre nos
disciplines, mais aussi entre les familles de disciplines qui sont appelées un peu
aridement dans notre jargon intra fédéral AEC, AMCI, AMCX !
Je suis attaché à leur complémentarité, à leur rencontre, à leur dialogue, à leur
travail commun sur nos évènements, les dispositifs formatifs, la culture,
l’Université d’été, la fête pour que notre solidarité et notre esprit d’appartenance
se fortifient.
Il nous appartient de cultiver cet aspect, d’y être attentif pour consolider les
valeurs et les liens que nous partageons dans l’éthique, la bienveillance, la
tolérance , l’écoute et le Coeur. Le rôle de la DTF, entité transverse, y est
essentiel.
Formation - IFRAemC
Les formations complémentaires traitant de l’accueil des publics en difficulté de
santé en liaison avec la commission santé. Leur objectif est d’apporter à nos
enseignants les qualifications requises et reconnues par les pouvoirs publics.
Elles permettent d’anticiper la politique annoncée par les pouvoirs publics
autour des “activités physiques et sportives au service de la santé” et sur
“prescription médicale” et répondre aux attentes des institutions et du public
concerné, l’IFRAemC Elle répond à l’un des aspects du plan d’action santé de la
fédération.
Commission Santé – Comité de Pilotage Santé
Développer la notoriété de nos disciplines au service de la santé est l’un des
enjeux majeurs de la fédération. Le maintien en bonne santé et le bien être sont
notre coeur de métier. Cela nous parait si évident que l’on en parle même pas!
Aussi, il est essentiel de le dire et de le valoriser haut et fort vers tous nos
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interlocuteurs.
Le travail patient de la commission santé coordonnée par Laurent Perron a
permis la présence de la fédération et de nos disciplines dans le MédicosportSanté publié par le CNOSF en décembre 2015. Trois leviers majeurs en matière
d’activités physiques et sportives au service de la santé peuvent désormais
légitimer des actions “sport santé”:
- La FAEMC et ses disciplines, figure parmi les 20 fédérations retenues pour la
première version du Médicosport-Santé éditée par le CNOSF et concrétise
ainsi le rapport de l’Académie de médecine de mars 2013 sur les apports du
taichi chuan et du Qigong en matière de santé.
- Des expérimentations pilotes menées en milieu hospitalier depuis 2014
(Taichi chuan en réadaptation cardiaque, en accompagnement et suivi après
Cancer, en EHPAD,…) valident l’intérêt de nos disciplines en matière de Soins
de Suite. Ces approches peuvent désormais être dupliquées dans les Régions.
- Le Ministère des Sports a validé les demandes de subventions Sport Santé en
2015 et en 2016.
- Trois formations complémentaires ont été mises en place seront améliorées et
étendues pour répondre aux besoins des enseignants et des associations
souhaitant s’impliquer dans la démarche santé.
Aujourd’hui, le comité de pilotage santé de la fédération s’attache à concrétiser
le “plan d’action santé FAEMC” en lien avec les commissions santé, formation et
du développement des régions.
Présence intitutionnelle:
Nous sommes attentifs à mettre en valeur la fédération dans le paysage français
et international des arts énergétiques et martiaux chinois. Au plan national, vers
les institutions, le ministère, les entités proches de nos valeurs.
A l’international, par notre présence dans des évènements importants.
Commission des duans fédéraux et de valorisation des pratiques - CDFVP
La CDFVP a repris un fonctionnement normal. Son rôle est essentiel pour
valoriser les niveaux techniques des pratiquants.
Hugues Deriaz est son président
En conclusion
Activité physique et sportive, sport-santé, développement personnel, culture,
loisir, citoyenneté, je ne sais quel ordre donner à ces mots, mais ils sont au
centre de notre mission. Par l’attention que nous leur porterons, ils seront la
source de notre légitimité et de notre rayonnement. Au plan national, nous
sommes attentifs à mettre en oeuvre des services nouveaux et des outils aux
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comités régionaux, aux associations, aux enseignants et aux pratiquants.
Il reste beaucoup à faire et, pour cela, il sera nécessaire de faire évoluer le
système d’information fédéral: Panda et convaincre tous nos adhérents internes
et “externes” de s’inscrire à la lettre d’information qui porte les nouvelles
fédérales.
Mais aussi, le futur de notre Fédération réside dans son humanisme: le plaisir
d'appartenir à une communauté de partage des valeurs qui nous rassemblent,
ainsi que la conviction et l’engagement de protéger et de développer le
patrimoine, la diversité et l’esprit des disciplines que nous aimons. A l’occasion
du festival annuel, le lendemain de l’AG, nous avons institué une cérémonie,
portée par l’image du phénix, symbole de longévité tant dans les traditions
orientales qu’occidentales. Elle honorera, désormais chaque année, les
personnes éminentes qui ont servi la fédération.
Un esprit d'appartenance à la famille des AEMC
- Pour que chacun, se sente entouré et soutenu dans ses projets,
- Pour que chacun contribue au bien commun par ses talents et ses qualités
- Pour que chacun soit content et fier d'appartenir à la “fédé”.
Je peux dire aujourd’hui que la mission confiée à l’équipe en place sur la base des
objectifs posés à la Rochelle le 30 aout 2014 est en bonne marche!
Je vous remercie pour votre écoute
Christian Bernapel
Président

5
Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois – Faemc (anciennement FFWushu)
27 rue Claude Decaen - 75012 Paris ! Tél : 01 40 26 95 50 ! Fax : 01 40 26 95 44
www.faemc.fr
!
christian.bernapel@faemc.fr
! siret 383934197 ! ape 9312Z
Faemc agrément ministériel jeunesse et sports (arrêté du 27 février 1998)

