Rapport Moral 2018
AG du 18 mai 2019
Chères amies, chers amis des Arts Energétiques et Martiaux Chinois,
Bienvenue à notre assemblée générale 2019. Je suis heureux de vous retrouver pour échanger
sur nos activités écoulées, construire l’avenir de notre fédération et conforter nos liens autour
de notre belle famile fédérale.
Comme chaque année, je salue Madame Bourdallé-Lauga, notre commissaire aux comptes et
Maître Calippe, huissier, qui garantissent le déroulement de l’AG dans les règles statutaires et
juridiques.
Je remercie tous les acteurs engagés dans l’action fédérale : les membres du Bureau : nos viceprésidents, Hugues Deriaz, Lili Chen, Marc-Henri Gaspard, trésorière et trésorière adjointe
Marie-Josée Terrine et Michèle Legwinski ; secrétaire général et secrétaire adjoint, Eric Conte
et Jean-François Lejeune et notre médecin fédéral élu Pierre Miller. Les membres du comité
directeur qui conduisent l’action fédérale : Anya Meot, Marianne Plouvier, Florence PhanChoffrut, Hélène Huyin Quan-Suu, Martine Laudrin, Aurélia Schmidt, Pascale Pontani, Akli
Hammadi, Philippe Schweickart, Jing-Hong Zhou ainsi que : Stephane Zimmer, Marie-Josée
Terrine, Marc-Henri Gaspard, Bryan-Jones Dargot, Jean-Baptiste Leroy qui ont quitté leurs
fonctions au comité directeur. Je cite également nos salariés qui tiennent une place essentielle
dans le fonctionnement opérationnel de la fédération : Hadrien Lesueur, Liliane Lapomme,
Rassamy Rodsphon, Isabelle Lebreton, Adélie Frappreau, Céline Benguigui, Yasmine Cherif et
Sebastien Randal en mission de service civique ; Philippe Thévenet et Pascal Stokowski les
anges gardiens de notre informatique, ainsi que Cécile Boinot, Sarah Guez, Elodie et Melvin qui
se sont envolés vers de nouveaux projets. Enfin, un grand bravo aux acteurs des commissions
statutaires et spécialisées, les équipes des comités régionaux et leurs présidents, les juges et
arbitres et tous les bénévoles dévoués à la Fédération.
Si l’année 2018 a été féconde en actions et en réussites, elle a été doublement attristée par les
décès de Stéphane Zimmer, membre fondateur de la fédération et de Patrick Quet, président de
la région Occitanie. Tous deux, serviteurs indéfectibles de la fédération.
J’aimerai exprimer devant vous quelques mots : Sté phane, notre compagnon et ami de la
première heure, nous a quitté , soudain, après la réussite brillante d’Europa Taichi 2018 dont il
a été la cheville ouvrière. Toujours modeste et digne, il était un contributeur infatigable de notre
fé dé ration depuis son origine. Son sourire enchanteur et ses yeux malicieux et bienveillants
imprégnés d’empathie ne peuvent nous quitter. Le vide qu’il a laissé montre la dimension de sa
présence à nos côtés. L’annonce de son dé cè s a suscité un flot ininterrompu de té moignages et
d’hommages, réunis dans un livret émouvant que vous pouvez toujours consulter sur le site
fédéral.
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Nous avions prévu de lui attribuer le Phé nix en 2018. Cela a été fait à titre posthume.
Assurément, l’oiseau mythique des immortels, l’accompagne de son aura et de notre gratitude.
Patrick a tenu son poste de président jusqu’à son dernier souffle. La Région occitane a été
marquée par son humanisme et ses qualités de rassembleur. La fédération lui a attribué la
distinction honorifique du Junzi. En l’honneur de Stéphane Zimmer et Patrick Quet je vous
demande de vous lever pour leur offrir un instant de recueillement et de méditation …
Nous ouvrirons prochainement sur le site fédéral une rubrique « in memoriam » en hommage
aux serviteurs de la fédération qui nous ont quittés depuis sa création.

Retours sur l’année 2018
Notre activité 2018 s’est inscrite autour de nos valeurs dans le cadre des 5 objectifs et de leurs
plans d’action pour : “Une fédération qui nous ressemble, vit et se développe”.
Quelques mots sur la réforme de la gouvernance du sport en France. Initiée en 2018 elle a
été le seuil d’évolutions importantes du monde du sport qui a abouti le 24 avril 2019 à la
création de l’Agence Nationale du Sport. Composée de l’État, du mouvement sportif, des
collectivités territoriales et du monde économique, elle a deux missions principales : la "haute
performance" et le "développement des pratiques". L’Agence nationale du Sport devient
l’entité centrale de la nouvelle gouvernance du sport français.
La part territoriale du CNDS disparaı̂t en 2020. Les fé dé rations auront pour mission de
centraliser les projets des associations dans le cadre d’un projet de développement fédéral,
dé clinant des priorité s des Fé dé rations jusqu’aux associations. Ce dispositif sera requis pour
bénéficier des subventions des projets associatifs dans le cadre des actions éligibles
préconisées. Ce nouveau dispositif nécessitera la mise en place de liens étroits entre les
associations, les comités régionaux, et le siège fédéral pour en permettre la synthèse.
La réforme de la gouvernance du sport est un chantier emblématique de l’action du
gouvernement. Nous avons participé activement à de nombreux ateliers de réflexion dans le
cadre de la coordination organisée par le CNOSF. En quoi notre implication dans ce chantier est
elle importante ? Et pourquoi cette réforme concerne t’elle notre fédération ?
Elle nous permet de mieux identifier notre positionnement dans le monde du sport, d’y faire
reconnaître l’identité de nos disciplines, de mieux cerner nos limites et d’inscrire notre
fédération dans les enjeux de demain. A l’interne d’adapter ces enjeux dans le cadre d’actions
utiles à nos associations, nos enseignants et nos pratiquants. Le développment de notre
fédération dépendra de notre capacité d’adaptation et d’une meilleure connaissance de nos
champs d’intervention. Particulièrement dans :
- Nos évènements fédérateurs : rencontres, séminaires, colloques, compétitions, …
- Les champs de la santé et du bien être vers toutes les populations
- Un rapprochement du monde de l’entreprise vers la population active
- Une proximité du monde éducatif pour être en amont des orientations et des aspirations des
jeunes quand ils seront adultes. Nos disciplines étant peu portées par la performance
souvent préconisée dans les domaines du sport, mais dans le plaisir de pratiquer, de jouer,
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d’éveiller l’esprit et le corps, de cotoyer les cultures ancestrales issues de chine. Tous ces
aspects étant susceptibles de se développer à l’âge adulte.
Nos disciplines savent s’adapter à tous les âges et conditions physiques !
- Notre capacité à offrir des formations pertinentes et adaptées
Ces chantiers sont promus par le CNOSF et soutiennent le développement de notre action :
- En nous inscrivant dans le Médicosport puis dans le Vidal du sport.
- En permettant la reconnaissance de nos formations complémentaires et de nos diplômes
fédéraux (CMB, CQP, DEJEPS) dans le domaine de la santé.
- En réalisant et diffusant des documents de communication vidéo de qualité professionnelle
(Esprit bleu) puis cette année sur une chaine spécifique dédiée au monde du sport qui nous
seraient autrement inaccessibles financièrement.
C’est un précieux soutien à notre développement, d’où l’importance de notre présence dans ces
instances. En échange il nous appartient d’être pertinents quant à la connaissance des atouts
de nos associations et de nos enseignants pour identifier les actions les plus pertinentes.
Cela nécessitera votre aide et votre engagement !
J’en reviens au bilan de notre activité 2018 marqué par deux excellentes nouvelles :
Le retour de la croissance des adhésions (+2% : 17 associations) et des licences (+5% : 1025
licences particulièrement marquées dans les spécialités AEC et AMCX. La « licence enfant » à
moindre coût facilite l’accès des enfants à la licence fédérale. Son bilan positif préjuge un
développement favorable.
Un résultat positif de 23.994€ qui consolide nos fonds propres pour la 4ème année consécutive.
Alors que le budget prévisionnel validé en AG 2018 proposait un déficit de 49.000€. Hadrien
Lesueur en commentera le détail. Je cite particulièrement des gains de charges et d’exploitation
(Europa Taichi, formation, fonctionnement de la fédération…) des subventions
complémentaires et l’adaptation de la stratégie d’évolution de notre système d’information
interne Panda par la fusion des étapes de l’appel d’offre et de la mise en œuvre. A ce titre je vous
informe que nous avons retenu le nouveau prestataire de Panda2 et que la date de mise en
service est prévue pour la rentréee 2019 si tout se passe bien ! Comme chaque année, je réitère
mon appel à nos responsables associatifs à fédérer tous leurs pratiquants car plus de 10% des
associations fédèrent encore moins de 5 membres. Nous ne pouvons compter que sur nos
ressources propres apportées par les licences et celles, limitées des subventions.

Evènements, rencontres, séminaire, partenariats :
L’année 2018 a été fertile en événements marquants. Je souligne particulièrement le succès
d’Europa Taichi 2018 qui a permis de riches échanges avec nos amis européens autour de nos
disciplines et nous a fait vivre des moments intenses et émouvants. L’évènement a réuni près
de 200 participants dont 21% de participants étrangers. 708 candidats pour 75 épreuves
différentes sur 3 jours ont nécessité un engagement total des juges et des arbitres. Les
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organisateurs : Stephane Zimmer, Anya Meot, Hugues Deriaz, Fabio Virzi, Jean-Luc Lesueur,
Ilias Calimintzos et Hadrien Lesueur ; Isabelle Lebreton, Cindy Letuppe et Céline Benguigui
entourée d’une équipe de salariés et de bénévoles soudé e et impliqué e, ont tous contribué à la
réussite de cette grande fête internationale des arts internes. En plus des épreuves de tuishou
à pas fixes et mobiles, régies par les règles de la FAEMC, nous y avons expérimenté avec succès
une nouvelle forme de tuishou « libre » avec les règles de la TCFE qui était notre partenaire.
Europa Taichi est l’évènement modèle qui nécessite l’engagement total de toutes les forces de
la fédération : coordination, anticipation, suivi, communication, accueil et convivialité. Il a
bénéficié du soutien de la ville de Paris par la mise à disposition des infrastructures et l’apport
d’une subvention qui a été bienvenue.
Comme chaque année, de nombreuses activités ont stimulé la vie fédérale : journées
découvertes et de perfectionnement de nos disciplines, rencontres compétitives et festives,
festival national 2018 mis en œuvre par le CRIDF, nouvel an chinois, Europa Taichi,
championnat national de Shuai Jiao, Open de Kung fu, relai de l’opération « Sentez-vous Sport »
initiée par le CNOSF et son « Village du Sport » tenu le samedi 29 septembre au parc de la
Villette ainsi que les nombreuses actions développées dans les régions relatées dans nos lettres
d’information et sur le site fédéral. L’action événementielle des arts énergétiques est restée en
veille au profit de l’augmentation notable des adhésions de nouvelles associations et écoles et
une forte augmentation des licenciés, l’implication de nouveaux juges qui a stimulé les ATT, les
diplômes et les duan fédéraux.
Je souligne la richesse des travaux et des échanges du séminaire annuel des cadres
techniques et administratifs réunis en automne à Chatenay Malabry autour de deux
thématiques : le « réseau interne du sport santé » et « comment rajeunir la fédération » ainsi
qu’une réflexion autour des enjeux pour la Fé dé ration de dé velopper des actions dans le secteur
des entreprises présentée par Sophie Mandelbaum qui a abouti à la création, fin 2018, d’une
commission « AEMC en entreprise ».
Comités Régionaux :
Les comités régionaux sont l’ancrage de la FAEMC sur le terrain, là où nos disciplines sont
enseignées et partagées. Leur mobilisation est essentielle pour asseoir la notoriété de la
Fédération vers les collectivités et entités publiques et privées locales. Mais aussi pour
développer une proximité avec les associations fédérées, nouer des liens avec celles qui ne le
sont pas, pour développer la fédération et l’esprit d’appartenance autour de nos valeurs. Elles
tiendront un rôle essentiel de liaison entre les associations et le siège fédéral dans le cadre de
la nouvelle gouvernance du sport. Nous avons travaillé ce matin avec les présidents de régions
et leurs équipes pour développer leur rôle et leurs actions. Je les remercie chaleureusement
pour leur engagement.
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Formation et Institut de Formation (IFRAEMC)
L’IFRAEMC est au service des futurs enseignants et accompagne les enseignants diplômés pour
les préparer à l’évolution des métiers vers la santé, l’énergétique chinoise et d’autres domaines
à venir comme l’entreprise et le monde éducatif. Tout en développant nos formations
diplomantes, nous avons fait le choix de renforcer les formations certificatives pour répondre
aux attentes de demain. De nouveaux publics s’ouvrent à nos disciplines et nous serons prêts à
les accueillir ou à intervenir pour eux. Le certificat santé initié il y a 3 ans, a été reconnu par
l’Etat et permet à nos enseignants de conduire des projets AEMC Santé. Le certificat
energétique chinoise prévention Santé et thérapies complémentaires développe les
compétences des enseignants AEMC adaptées à la santé.
Le nombre de stagiaires des formations continues est dé sormais équivalent à celui des
formations diplomantes. 272 personnes ont suivi des formations diplomantes et
complémentaires certificatives en 2018. Dont 109 stagiaires en formation diplomante
d’assistants (CAM) ou d’enseignants (CMB et CQP) ; 103 enseignants en formation continue et
60 stagiaires en préparation d’ATT. Les formations continues font le plein à raison de 20
personnes par session.
AEMC et santé :
Dans le cadre du « sport sur ordonnance », la Faemc fait partie des 20 fédérations dont le
diplôme fédéral Santé est validé par l’arrêté du ministère de la santé du 8 novembre 2018.
le couplage CMB + « Santé AEMC » permet ainsi à tous nos enseignants bénévoles d’être intégré
dans un processus de sport sur ordonnance. La même démarche est en cours de validation
(attendue en été 2019) pour les CQP qui pourront, moyennant une certification spécifique Santé
AEMC, intégrer les actions « sport sur ordonnance ».
Nous préconisons de participer partout où c’est possible. La régularisation étant pévue
prochainement. Les « BFH AMCI » (« brevets fédéraux habilités » aussi appellés « BPAMCI ») et
les DEJEPS sont implicitement intégrés dans le « sport sur ordonnance ». Les 3 modules « Santé
AEMC » peuvent s’effectuer sur une seule saison. Une session complète de la formation
complémentaire « Santé AEMC » soit 3 week end est à l’étude en Région sud. La formation «
Energétique chinoise et thérapie complémentaire » rencontre un grand succès.
DEJEPS : En l’absence d’un BP, nous avons décidé de relancer un DEJEPS allégé à 395 H (au lieu
de 700). Le dossier d'habilitation pour une 5è me session de DEJEPS a été dé posé auprè s de la
DRJSC de Poitier pour un dé marrage de la formation en 2019. Les stagiaires pourront être aidés
par une bourse régionale à hauteur de 2000 €.
Nous suivons attentivement ces aspects, source d’emplois pour nos enseignants, et nous nous
attachons à vous informer via les onglets « formation » et « santé bien-être » du site fédéral et
nos lettres d’information. La Fédération a intégré cet aspect dans les programmes des
formations et a développé des formations complémentaires qui complètent les compétences
nécessaires de nos enseignants souhaitant développer leur offre professionnelle
d’interventions auprès de publics spécifiques.
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Partenariats et échanges :
En 2018, la FAEMC a adhéré à la plateforme ID.ORIZON regroupant des fé dé rations non
olympiques omnisport, affinitaires, unisport. Elle a comme but de promouvoir et valoriser les
bienfaits de l'activité physique pour tou.te.s, contribuant ainsi au bien-être individuel, à la
cohésion sociale et à la santé. C’est un lieu de ré flexion, d’é changes, de dé veloppement de
projets innovants et de force de propositions. Elle rassemble aujourd'hui 14 fédérations
sportives, 30 000 associations et 3 millions de licenciés ainsi que bientôt des acteurs sociaux,
de la santé. La Fé dé ration Française Sport Pour Tous, avec laquelle nous partageons des actions
communes, fait partie des membres fondateurs de cette plateforme avec l’UFOLEP, la FSCF, la
FSGT, la FFCO, l’UNCU, la FFRS et l’UNSLL.
Des échanges réguliers avec la CFAMSC (Confédération Française des Arts Martiaux et Sports
de Combat) la Fédération Française Sport pour Tous, et la fédération européenne de qigong et
arts énergétiques FEQGAE sont toujours poursuivis.

Evolution des statuts
Le contexte interne et extérieur de la fédération a évolué. Il nous a paru indispensable d’adapter
nos statuts à la situation d’aujourd’hui et aux évolutions futures. Nous vous soumettrons tout à
l’heure ces évolutions et un toilettage des statuts et du règlement intérieur.

Règlementation générale sur les données personnelles (RGPD).
La RGPD permet de protéger les donné es à caractè re personnel leur libre circulation.
La Fé dé ration, ses organes dé concentré s et chaque entité opérationnelle amenée à gérer des
données personnelles deviennent responsables, à chaque é chelon de l’organisation fé dé rale, de
la constitution et de la gestion de leur registre des donné es personnelles. La charte
informatique fé dé rale intègre désormais cette rè glementation.

La vie des Commission Les commissions suivent leur rythme en fonction des
disponibilités et de l’engagement de leurs membres. Elles sont des lieux essentiels de réflexion
et d’animation indispensables à la construction de l’avenir de la fédération. Leurs travaux
nourrissent les décisions du comité directeur national. Toutes les bonnes volontés et les
compétences sont les bienvenues sur les sujets qui vous interpellent. Mais il faut y
« travailler » !
Commission « santé / bien-être »
Le rapprochement de la commission santé de la FAEMC avec la commission mé dicale du CNOSF
a é té fructueux : nos disciplines, pré sentes dans le dictionnaire Mé dicosport Santé en 2016,
figurent dans une version numé rique gé ré e par les é ditions Vidal, depuis le 3 dé cembre 2018.
Les AEMC : taichi chuan, qigong et kungfu sont dé sormais visibles et disponibles en consultation
de l’ensemble du monde mé dical et paramé dical. Le comité de pilotage de la Commission Santé
s’est ré uni le 27 novembre dernier après le travail effectué au séminaire des cadres. Dores-et
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déjà des actions substantielles ont été engagées, mais la création d’un réseau interne à la
fédération reste à faire vivre. Le comité reprend ses marques avec une équipe motivée.
Commission « AEMC en entreprises » :
Un document, dé crivant les enjeux de dé veloppement d’un plan d’action construit vers les
entreprises, a é té pré senté lors du sé minaire des cadres. Il a conduit à la création de la
commission pilotée désormais par une équipe dynamique et active en 2019 sous la houlette de
Francis Ricard et de Sophie Mandelbaum que vous allez découvrir tout à l’heure. Je rappelle que
la fédération a mis à disposition des associations et des enseignants un document de
pré sentation et trois reportages vidé o illustrant l’opportunité de nos disciplines dans
l’entreprise.
Commission « Développement des Régions » :
2018 a été marqué par des changements de présidence dans plusieurs régions : Bourgogne
Franche-Comté, Hauts de France, Bretagne-Pays de Loire ainsi que la démission de présidents
en Auvergne-Rhône-Alpes et en Martinique.
Par ailleurs, La vie régionale a été plus ou moins riche selon les régions, mais toujours présente.
Direction Technique Fédérale :
La DTF est chargée d’harmoniser les travaux des 3 collèges techniques en lien avec la politique
fédérale. Réunie lors du séminaire des cadres, elle a :
- Déterminé les actions requises par les comités régionaux pour bénéficier du reversement
de la part régionale au-dessus du seuil des 900 licences
- Mis à jour la liste des collèges techniques pour les 3 spécialités, ainsi que la liste des groupes
d’affiliation pour les AMCI. Ce travail sur les groupes d’affiliation reste à finaliser pour les
AMCX et les AEC.
- Rendu compte des expériences positives de duan bing et chang bing et a proposé
l’introduction de ces épreuves dans les championnats AMCI et AMCX
Commission des Duan Fédéraux et de Valorisation des Pratiques :
Les duans fédéraux permettent de valoriser les pratiquants et leur assiduité, indépendamment
des disposiifs d’enseignement. Ils sont l’occasion de se « mesurer à soi même », de découvrir,
pendant les épreuves, les styles et écoles de la fédération et de nouer de nouveaux liens. Ils
rencontrent un vif succès. 9 comités régionaux ont proposé des sessions en plus des passages
nationaux. Celui de juin a eu lieu en Nouvelle Aquitaine.
Quelques chiffres : 192 duan ont été délivrés, 33 l’ont été par équivalence (17%). Sur 119
passages, 102 ont été réussis (86%), ce qui témoigne de la préparation sérieuse des candidats.

Communication interne et extérieure à la fédération.
L’information et la communication sont coordonnées par Isabelle Lebreton par le site fédéral,
la lettre mensuelle d’information fédérale et le magazine Yi Mag disponibles sur le site fédéral.
Nous avons confié à des professionnels l’élaboration de vidéos de qualité et leur publication sur
les réseaux les plus adéquats. Je pense que vous avez pu apprécier leur qualité. Mais il reste
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beaucoup de chemin pour développer de façon cohérente et efficace notre communication.
Le dispositif permettant la publication en temps réel des stages et événements proposés par les
associations fédérées fonctionne bien et est utilisé par les associations.
Bien communiquer, c’est aussi reconnaître nos contributeurs émérites et en 2018 la fédération
a remis la distinction des « Phé nix » à Sté phane Zimmer et à Richard Porteil et des « Junzi » à
Patrick Quet, Marie-Claude Bourdieux, Bernadette Dal Bello, Sabine Ortolan.

Pour conclure :
Nous avons, avec Hugues Deriaz, été très attentifs à ce que la fédération soit présente et active
dans le processus de réflexion préalable à la définition de la nouvelle gouvernance du sport en
France. Il faut savoir que nous sommes une petite fédération. Entre notre taille et celle des
autres fédérations il y a un rapport de 1 à 10, voire de 20. Mais nous y avons une place à tenir
qui est originale. L’ANS aura un rôle essentiel comme partenaire financier et institutionnel. Il
est nécessaire d’en tenir compte au niveau national mais aussi au niveau des régions et
maintenant des associations. Autour de nos valeurs qui sont notre notre force intrinsèque et
notre référent comportemental, il nous faut être ouverts à l’évolution de notre environnement
et y participer. C’est le gage de notre existence mais aussi de notre crédibilité. En cultivant cette
personnalité nous serons naturellement reconnus accepté et aidés dans notre développement
par les institutions et leurs échelons déconcentrés (Ministère, CNOSF, ANS, ...).
Plus que jamais, demain en 2020, il sera nécessaire d’être présents, par nos actions concrètes
qu’il conviendra de faire connaître d’où l’importance de notre communication.
Il faut dire et publier ce que nous sommes et ce que nous faisons.
Les arts énergétiques et martiaux chinois sont un label qui nous porte et chacun de nous est
l’ambassadeur du bien et du bien commun qu’est la fédération.

Enfin :
le festival et le championnat national de Shuai Jiao c’est demain à Paris
l’Université d’Eté, c’est du 5 au 8 juillet à Biarritz
et 2019 c’est aussi les

30 ans de notre

Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois
Vous êtes, chacune et chacun, au cœur de son esprit, les artisans de son devenir !
Je vous remercie et vous exprime mes vifs remerciements pour votre patiente écoute.

Christian Bernapel
Président de la FAEMC
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