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Chères adhérentes, chers adhérents,

Et voilà, les vacances sont terminées pour la plupart d’entre nous et déjà la rentrée, et la reprise des activités 
régulières dans nos associations.

Cet été nous aura permis de profiter tout simplement de temps libre pour voyager, pour farnienter, ou pour 
participer à différents stages Qi Gong ou de Taichichuan en pleine nature avec une météo plus que favorable, 
ce qui est un réel régal en termes de respiration et de ressentis énergétiques.

En ce qui concerne l’Union, les différents projets lancés continuent leur route. En premier lieu la Table Ronde 
sur la sérénité qui vient de se tenir à Paris ce 8 septembre et qui sera suivi de notre colloque à Bruxelles en 
décembre. Vous trouverez plus d’informations sur ces sujets ci-après.

Sur le plan organisationnel, un nouveau site internet, plus convivial, plus pratique, plus « visuel », a vu le jour. Il 
regroupe en une seule adresse toutes les informations sur l’Union et aussi sur les colloques. Un paiement en 
ligne pour les prochaines adhésions 2018-19 est dorénavant opérationnel pour nos membres français. Pour les 
membres belges, ce sera opérationnel sous peu. 

Le présent Trait d’Union n’existera plus dans sa forme actuelle et évoluera sous la forme d’une Newsletter plus 
régulière, avec l’espoir de devenir un vrai lien entre nous tous. 

Enfin je tiens à rappeler aux enseignant(e)s qu’en vous engageant dans la réalisation d’évènements, d’ateliers 
ou de stages sous l’égide de l’Union, nous pouvons vous apporter un appui financier et publicitaire sous forme 
de diaporama ou de vidéos en diffusion sur FB et YouTube. Vous marquez par cette action publiquement 
votre attachement aux valeurs traditionnelles que nous défendons et en même temps vous vous démarquez 
des enseignements néo-fantaisistes qui voient le jour progressivement en se prévalant d’authenticité ! Les 
exemples sont proches de chez vous ! N’hésitez-pas à nous contacter à ce sujet afin de définir avec vous les 
modalités pratiques de cette collaboration.

Je tiens aussi à remercier sincèrement tous nos membres de soutien, votre appui est un vrai encouragement 
et une aide indispensable à la poursuite à nos activités.

Encore une chose : à la fin de ce Trait d’union, vous trouverez un questionnaire sur nos activités. Nous vous 
serions très reconnaissants si vous pouviez nous le retourner avec vos avis et réflexions. Nous vous l’avons 
toujours dit : l’Union, c’est d’abord et avant tout la vôtre. Vos opinions ont donc beaucoup d’importance pour 
nous permettre de faire évoluer et d’adapter nos projets en fonction de vos avis. Merci dès lors pour les quelques 
minutes que vous prendrez à participer à cette enquête. 

Je souhaite à tous une excellente rentrée ainsi qu’une bonne lecture de ce TU. Je reste à votre écoute pour 
toute suggestion et je vous donne rendez-vous prochainement à Bruxelles.

Au plaisir de vous y retrouver !

Claude José CIR

Président de l’UEQGTTFB
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L’EVENEMENT ANNUEL DE L’UEQGTTFB
Le 4e colloque des "Arts du Tao" 
à Bruxelles – Les 1er et 2 décembre prochains.

BRUX 
DEC
01&02

Et voilà, c’est déjà bientôt notre rendez-vous 
annuel. L’heure du colloque est arrivée. Il se 
déroulera à Bruxelles cette fois, toujours à la 
Maison du Chant d’Oiseau, où nous occuperons 
quatre salles, dont la grande qui nous servira 
à la fois de lieu de pratique et de lieu de 
conférence. Mais je suppose qu’à cette heure, 
vous avez déjà pu consulter le programme.

Si les deux jours seront bien remplis, nous 
avons toutefois décidé cette année de réduire 
un peu le rythme pour vous accorder un peu 
plus de temps libre, pour profiter de la librairie, 
du salon de thé ou des massages shiatsu qui 
seront pratiqués durant tout le week-end par 
des praticiens diplômés de l’école Shinzuikai 
de Bruxelles. Le colloque doit aussi être un lieu 
de zénitude et de bien-être, et il nous est apparu nécessaire de trouver un équilibre 
entre cet esprit et celui d’un programme de  parfois très (trop ?) chargé. 

Qu’à cela ne tienne, le menu de cette édition n’a rien à envier à celui des précédentes. 
Les ateliers, démonstrations, conférences s’enchaîneront avec régularité, et leur 
programme varié reste l’atout majeur de notre évènement. Merci déjà à Claude 
Decorne, Florence Guérin, Michel Klein, Patrice Pujol, Dominique Beydon, Patricia 
Hecq, Benoit Kusberg, Jacques Noël, Claude Cir et Maryvonne Rincent pour les 
enseignements qu’ils prodigueront au cours de ces ateliers. 
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Merci aussi à tous celles et ceux qui animeront les plages « 
Démonstrations », et particulièrement l’Ecole de Kung Fu de Charleville 
qui nous a préparé une démonstration de kung fu qui ne sera pas sans 
rappeler quelques bons souvenirs aux voyageurs du Sichuan de mai 
dernier. 

Côté conférenciers, nous retrouverons avec plaisir Bruno Burdet 
Bourdillon, qui nous fera marcher façon Xi Xi Hu. Philippe Renou reviendra 
sur la notion vitale du souffle. Le professeur Baumelou présentera son 
département « médecine chinoise » de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Un 
nouveau venu, Eric Caulier, nous présentera les approches traditionnelles 
et scientifiques du Taichiquan. Annick Ronné le Verre nous fera travailler 
notre Dai Mai et notre Tan Tian et, nouvelle venue elle aussi dans le « 
clan » des conférenciers, Maryvonne Rincent prendra la place de Jigmé 
Douche, indisponible, pour nous présenter le résultat des recherches de 
celui-ci autour du Xing Qi, la circulation de la vitalité, à travers un texte de 
plus de 2500 ans. Un programme de conférences varié, riche et dense qui 
devrait combler nos participants une fois encore. 

Le stand de l’Union sera là également pour vous apporter toutes les 
informations voulues sur le colloque bien sûr, mais aussi sur l’Union et ses 
activités et vous proposera encore tee-shirts, cartes postales et signets 
à l’effigie de l’Union. Ne vous privez pas : tout achat de ce type est un 
soutien direct à nos activités. 

Remercions encore les partenaires de cet événement, Corinne Delbart 
de « Fleurs-déco » d’abord qui viendra fleurir nos salles gracieusement, 
avec tout le talent et le savoir-faire qui est le sien. Merci aussi à l’école 
de shiatsu Shinzuikaï, qui délèguera quelques élèves et praticiens pour 
vous offrir un massage-détente, à découvrir si vous ne connaissez pas. Le 
salon de thé « Jourdebonthé » de Charleville nous fera une fois encore 
découvrir quelques-uns de ses meilleurs thés tandis que La Tortue de 
Jade proposera une fois encore un large éventail d’ouvrages, d’objets et 
de vêtements en relation avec nos arts. 

Enfin, en tant que membres adhérents, vous serez conviés à notre 
assemblée générale annuelle le samedi à 18h. Nous comptons sur vous 
pour être présent. Il est important que votre représentativité soit assurée, 
car comme nous le disions plus haut, l’Union est d’abord la vôtre et vous 
pourrez lors de cette séance vous exprimer librement sur le fonctionnement 
et les projets que nous vous proposons. 

Nous espérons qu’une fois encore vous répondrez présent pour cette 
quatrième édition, et que vous y trouverez à la fois le plaisir de l’échange 
et le bonheur de la « sérénité », objet de toutes nos attentions cette année. 

Nous aurons en tout cas grand plaisir à vous retrouver et à partager avec 
vous ces moments d’échanges et de découvertes. 
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DES ACTIVITES SOUS LE LABEL 
DE L’UNION 

Table ronde à Leernes
24 & 25 mars 2018 : 2e partie du cycle « Santé »

Les amis de Leernes, Patricia et Rudy, nous ont ouvert leurs portes 
et leur cœur. L'intendance et la logistique ne leur ont pas échap-
pé. La synchronisation des activités a bien fonctionné, dans une 
décontraction sereine.

Nous étions en région Wallonne, dans la province du Hainaut, sur 
la commune de Fontaine-l' Évêque - Leernes, dont voici le blason. 

Nous avons partagé leur domicile, gardé par des félins attentifs et forts accueillants. 
La grande salle réservée pour la pratique, à 10m de chez eux, a été le théâtre de la 
danse des kakémonos de l'UEQGTTFB. Ils sont bien pratiques car ils se déplacent 
selon les besoins pour les photos mais aussi pour l'enseignant.

Deux membres d'honneur nous ont rejoint : Jigmé et Denis. L'un a partagé avec 
nous ses connaissances sur la Route de la soie, l'autre a mis à notre service son 
métier de photographe. 
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Les Activités spécifiques furent composées d’ateliers. Benoit a proposé les Hun 
Yuan et la Méditation des « 9 perles » ; Claude, Le dragon ; Jacques, les marches 
Xi Xi Hu ; Maryvonne, le Taiji Qi Gong avec bâtonnet ; Jigmé, les sons Tibétains, les 
sons chinois, l'origine et pratique du salut à l'Univers.

Dans un deuxième temps, la librairie éphémère fut l'objet de découvertes de livres 
anciens mais très récents également, comme celui de Patrice Fava, "L'usage du 
Tao", un voisin d’Ardèche de Dominique et Patrick.

Le cabinet de curiosité a vu le dépôt de "pierres de rêve" ou "pierres de paysage". 
Le Mengshi est un art, né au XVII ème siècle en Chine. Au Japon, il est nommé 
"art du suiseki", souvent associé à celui du bonsaï. Il exalte des pierres aux formes 

Le groupe des participants du samedi

Le groupe des participants du dimanche
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bizarres. Nous avons découvert une lauze de l'Ardèche, des pierres de Wu Dang 
Shan (Monts Wu Dang, haut lieu du Taoïsme chinois), des pierres gravées du Taiji, 
des galets venus de la mer… et une carte rituelle tibétaine. 

Les réunions de travail ont été le cœur de la table ronde de Leernes. Les acteurs, 
Benoit, Claude, Dominique, Jigmé, Maryvonne, Patricia, Rudy, Patrick, venus d'Ar-
dèche, de la Champagne, des Ardennes et du Hainaut, ont été efficaces et ont 
su rédiger un texte abouti. Le thème retenu, « Le Qi Gong : un cheminement de 
santé », fut la base de la réflexion. Le dossier proposé a comme grandes lignes : 
Prévention - Vitalité - Fluidité
Bien Être - Santé globale Corps - Émotions – Esprit -  Lien social 

Pas perturbée par le travail sérieux, l'équipe a apprécié les moments d'amitié, de 
partage d'idées et de connaissances mais aussi la dégustation de plats régionaux, 
sans oublier la bière, chère à nos amis belges. Nous vous invitons à vous servir 
sans modération du dossier et à visualiser le montage vidéo-photo sur nos réseaux 
Facebook et YouTube. 

Dominique et Patrick Beydon, Claude Decorne, Patricia Hecq et Rudy Caldana, Be-
noit Kusberg, Jigmé Douche et Maryvonne Rincent 

Nature et Qi Gong - 2e édition
23 juin 2018 : UN MOMENT DE PARTAGE SUPERBE

Une bonne trentaine de participants s’étaient donné rendez-vous devant la salle 
des congrès du lac des Vielles Forges (Ardennes) pour participer à la 2ème édition 
de l'événement NATURE et QI GONG organisée par l'académie Wudang de Charle-
ville-Mézières, et sous l'égide de l'UEQGTFB.

C'est en suivant les pas de Bruno Rogissart qu’ils ont parcouru les sentiers autour 
du lac. Le beau temps était au rendez-vous, les sourires et la convivialité égale-
ment.

Après environ une heure de balade, le groupe a pu pratiquer une séance de QI 
GONG au beau milieu de la nature, au cœur de cette belle forêt ardennaise très 
verdoyante !
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Après une petite méditation avec les éléments de la nature, Bruno a proposé la 
pratique des 12 exercices des Yijinjing "assouplissement des muscles et des ten-
dons", ainsi que les Wudang qi gong.

Après la prise d'une bonne collation et des petits en-cas apportés par les partici-
pants, nous avons repris le chemin du retour.

L'académie Wudang tient à remercier tous les participants et en particulier Mr le 
président de l'UEQGTTFB, Claude-José CIR, qui nous a fait l'honneur de sa pré-
sence. Le groupe s'est finalement quitté vers 12h30 en se souhaitant un bel été et 
en se donnant rendez-vous l'année prochaine pour une troisième édition.

Table ronde à Paris le 8 septembre 
Thème : La Sérénité
De nouveau  une belle occasion de rencontres, d’échanges et de découvertes, 
sans oublier un lien fondamental : la sérénité !

Une opportunité nous a été offerte : l'exposition « La calligraphie libérée » de 
Yu-Ichi Inoue à la Maison de la culture du Japon. La découverte de calligraphies 
puissantes et pleines de vitalité nous a fait entrer dans le monde de l'artiste. Ses 
grandes œuvres révèlent un monde avant-gardiste, un monde d'interrogations sur 
le rapport à la Tradition. Il a placé la calligraphie au rang d'art contemporain.
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Le jour dit et fort de cette mise en condition, le groupe s'est retrouvé dans un 
calme environnant, un soleil entrant par la fenêtre ouverte. Nous avions  tous les 
ingrédients pour démarrer notre table ronde.

La matinée fut dédiée aux exercices de réflexion. Une multitude de mots ont été 
répertoriés, triturés, expliqués et enfin choisis. 

Pour les utiliser, quatre questions ont été proposées :

• Ce qu'est la sérénité ?

• Ce que n'est pas la sérénité ?

• Peut-on définir un état de sérénité ?

• Quels sont les apports de la sérénité ?

Pour structurer notre pensée, nous avons utilisé le «carré des neufs palais», ap-
pelé aussi «quadrillage magique». Nous avons choisi huit mots autour du  thème 
(ressources, clarté, acceptation ….).  Ils interagissent entre eux. Bel exercice pour 
concrétiser nos pensées !

Après le repas de midi, typiquement coréen, nous nous sommes lancés dans la 
pratique artistique du cercle Ensô. Son origine, les outils, les bâtons d'encre, le pa-
pier, les pierres à encre, les encres et les pinceaux furent présentés. Nous remer-
cions Isabelle pour l'apport d'une partie du matériel. 

L'état d'esprit et la pratique ont été proches de la pratique du Qi Gong. Le moment 
du geste, le regard sur la  calligraphie sont des temps intérieurs.

Dessiner un cercle est tout un monde symbolique : image de l'univers,  relation  à 
l'énergie de l'univers, relation au Tao …...
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Chacun d'entre nous a découvert la magie du cercle, du geste, du noir et blanc, de 
la forme et de la contre forme, du papier, des couleurs ….. 

Le premier partage a été le moment où chacun a  présenté cinq Ensô sélectionnés. 
Instants de réflexion, instants de regards ! 

Ensuite, les sceaux à couleur rouge cinabre ont accompagné nos ensô. Merci pour 
les sceaux d'artiste de Jigmé ! Eux aussi possèdent une forte symbolique et un 
message ! A cet instant les questions furent : où le déposer ? Où révéler  le blanc 
avec la couleur du ensô ? 

Enfin, cette aventure d'artiste se termina par le cadeau de notre plus belle calligra-
phie  à l'un des membres de la table ronde. Cette habitude d'offrir est un des fils 
rouges des tables rondes.

Maintenant rendez-vous, en 2019, 9 et 10 mars à Saint Zacharie où Patrice Pujol 
nous a déjà fait part de sa joie de nous recevoir. Le dossier final y sera rédigé en 
totalité.

  Claude, Isabelle, Florence, Marie Hélène, Patrice, Maryvonne
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Ecole 
de 

l'union

Créé en 2012, le club « La Voie du Dragon » développe ses activités à Nismes, au sud de 
la Province de Namur en Belgique, à quelques km de la frontière française. Sa particularité 
d’abord est d’être installé dans un cinéma, lequel se trouve à deux pas d’un parc superbe, fait 
de pierres, d’arbres et d’eau. On aura compris l’intérêt du lieu pour les séances en plein air, qui 
s’y déroulent dès que le temps le permet. 

Jacques Noël, animateur du club, formé à l’école de Bruno et un des membres fondateurs 
de notre Union, développe des activités autour de trois axes : un cours régulier de pratique 
d’entretien ; des ateliers thématiques autour de qi gong adapté ; des stages ponctuels pour 
faire découvrir le qi gong. Depuis l’an dernier, s’est ajouté également du qi gong en hôpital 
avec une première expérience de marche Xi Xi Hu pour un groupe de personnes victimes 
d’un cancer. L’intérêt pour cette pratique de qi gong plus « thérapeutique » s’explique par la 
volonté de Jacques Noël d’étendre à des personnes plus fragiles, des pratiques de bien-être, 
qui rejoignent par ailleurs son travail en shiatsu qu’il mène en parallèle. 

L’objectif premier de « La Voie du Dragon » est de faire connaître le qi gong au plus grand 
nombre et d’amener les pratiquants à une vraie autonomie. Que ce soit dans le domaine de la 
pratique du qi gong traditionnel, celle de la méditation, ou dans des formes plus spécifiques 
comme le Taijizhang, Jacques Noël explore avec ses élèves toutes les voies offertes par la 
formation qu’il a reçue. Curieux et ouvert, il teste aussi d’autres formes expérimentées lors de 
ses voyages en Chine avec le groupe de Bruno, où découvertes auprès d’autres pratiquants. 
Il n’est pas rare qu’après un traitement shiatsu, il recommande à ses patients de pratiquer 
quelques formes spécifiques de qi gong, pour soutenir et renforcer le massage. 

Une vraie « famille » se crée autour de « La Voie du Dragon », qui aujourd’hui s’ouvre elle 
aussi à d’autres expériences (comme la découverte de la Chine pour certains élèves ayant 
participé au voyage de mai dernier), des stages avec Bruno (stage d’été ou nature), prouvant 
par là l’intérêt manifeste d’élèves de plus en plus motivés.

« La Voie du Dragon » - qigongvoiedragon@gmail.com – www.qi-gong.be

Jacques NOEL - 0474 333 298

UEQGTTFB - Trait d'Union : newsletter n°8 - octobre 2018

www.ueqgttfb.com

La voie du Dragon
Pour découvrir, pratiquer et vivre le qi gong
www.qi-gong.be

10

UN GROUPE DE « LA VOIE DU DRAGON » EN PRATIQUE DANS LE PARC DE NISMES
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Renouvellement des adhésions  

Voici arrivé le moment de renouveler votre adhésion à l’Union. Comme notre Pré-
sident vous l’a signalé dans son texte d’introduction, il est dorénavant possible de 
régler tous les paiements à l’Union, que ce soit pour les adhésions ou le colloque, 
directement en ligne via le nouveau site. 

Nous avons presque atteint les cent membres. Encore un petit effort donc pour 
atteindre ce chiffre symbolique. N’hésitez pas à proposer à vos élèves de nous re-
joindre comme membre de soutien. Pour rappel, le prix de l’adhésion est déduit du 
montant de votre participation au colloque. Donc autant dire que cette adhésion est 
gratuite. 

Aidez-nous donc à être encore plus représentatifs. Parlez de l’Union autour de vous, 
distribuez nos dépliants (nous en préparons un nouveau, plus « publicitaires », que 
vous pourrez utilement déposer dans des endroits stratégiques ou dans vos cours), 
faites écho de nos activités, utilisez notre label dans vos activités, stages et autres 
cours, pour faire connaître l’Union et ses objectifs, vendez nos tee-shirts à vos 
élèves... 

Les prix restent inchangés : 15 € pour les membres adhérents et 10 € pour les 
membres de soutien. 

UEQGTTFB - Trait d'Union : newsletter n°8 - octobre 2018
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Suite à notre dernière réunion de CA, nous avons décidé d’actualiser notre site en 
concordance avec les avancées informatiques.

Les nouveautés souhaitées étaient :

• fusion des 2 sites (« association » et « colloque »)

• facilitation des démarches administratives « adhésions et inscriptions au col-
loque »directement à partir du site avec possibilité de paiement en ligne ; 

• une page «actualités » 

• Rubrique Libraire : saisie en ligne des propositions de livres à valider.

Nous souhaitions également un site interactif via les smartphones et tablettes ;

 Les règles de conception étaient donc : 

• des accès à l’information avec le moins de clics possibles ;

• des rubriques  interactives entre elles ;

• facilité d’accès (clic sur boutons simples)

• et le plus important : retrouver toutes les informations du premier site, notam-
ment les archives.

Ce nouveau site est une création qui présente une nouvelle structure, qui se veut 
à la fois sobre et ludique ; cette plate-forme est évolutive selon les besoins futurs.

Cette actualisation nous a conduits vers la plate-forme WiX pour une nouvelle 
conception graphique totalement compatible avec PC, Mac, smartphone et ta-
blettes.

La nouvelle réglementation européenne du 25 mai 2018 RGPP (Révision générale 
des Politiques Publiques), la sécurité et les sauvegardes du site ont été respectées.

 L’accès à l’optimisation des moteurs de recherche et un meilleur référencement 
découlent de cette nouvelle stratégie, ainsi nos photos, nos vidéos, notre site, nos 
titrages, nos réseaux (YouTube, Facebook) peuvent être utilisés par tous les algo-
rythmes du monde (France, Belgique et plus….).

Les Enseignants agréés et référencés sont facilement  localisables sur les cartes de 
France et de Belgique dans la rubrique Enseignants.

UN NOUVEAU SITE,  
tout en un, visuel, convivial, avec 
connexions directe FB et YT

www
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 Les Enseignants ont également à leur dis-
position (sous les cartes de France et Bel-
gique) la rubrique « évènementiel », qui se 
veut le reflet des activités qu’ils réalisent 
sous l’égide de l’UEQGTTFB (évènements 
qui seront d’abord mis à l’honneur dans la 
rubrique « Actualités », puis archivés dans la 
rubrique « évènementiel »).

Nous espérons que la meilleure visibilité 
de l’UEQGTTFB nous apportera multiples 
contacts et  adhésions.

Nous aurons accès également à des statis-
tiques pointues sur un historique de 4 an-
nées.

Maintenant vous pouvez aller consulter la 
présentation de l’Association et ses buts, les 
Actualités : colloque, Table ronde…

A vous, chers adhérents de surfer sans mo-
dération et de nous faire part, via la rubrique 
« contact », de vos appréciations et sugges-
tions !

L’adresse reste inchangée : 

www.ueqgttfb.com.

0032474333298 ou mail : info@qi-gong.be
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ENQUETE – QUESTIONNAIRE
Donnez votre avis
MERCI DE PARTICIPER à NOTRE ENQUETE

Afin d’avoir votre opinion et vos idées sur le colloque et l’UEQGTTFB, merci de consa-
crer quelques minutes à cette enquête. Vos réponses nous seront précieuses pour 
l’évolution et l’avenir de nos activités. Vous n’êtes pas obligé d’indiquer votre nom si 
vous pensez que cela vous donne plus de liberté dans vos réponses. 
Merci de renvoyer vos réponses par mail à ueqgttfb@orange.fr 

NOM (Facultatif) :  ...........................................................................................................................................................

Etes-vous membre de l’UEQGTTFB ?  Oui / Non
A combien de colloque avez-vous déjà participé ?    1      2       3        4

Votre avis sur... le colloque
1. Le colloque qu’organise annuellement l’UEQGTTFB répond-il globalement à 

votre attente ?  

Oui  /  Non 
Si non, merci d’expliquer en quelques mots. 
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
   
2. Selon vous, certains éléments devraient-ils être modifiés, ajoutés, retirés, déve-

loppés dans l’organisation du colloque ? 

Cochez dans les grilles suivantes vos évaluations des différents aspects de nos col-
loques . Merci de ne choisir qu'une seule case par sujet !

 Lieu : BRUXELLES (Chant des Oiseaux) 

A SUPPRIMER A REVOIR A MAINTENIR A DEVELOPPER

LOGEMENT

RESTAURATION

LIEUX DE PRATIQUE
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 Lieu : REIMS (Creps) 

A SUPPRIMER A REVOIR A MAINTENIR A DEVELOPPER

LOGEMENT

RESTAURATION

LIEUX DE PRATIQUE

ORGANISATION GENERALE

A SUPPRIMER A REVOIR A MAINTENIR A DEVELOPPER

ORGANISATION DE 
L’ACCUEIL

DISPONIBILITE DES  
ORGANISATEURS

HORAIRES

PROGRAMME DES 
ACTIVITES

ATELIERS DE PRATIQUE

DEMONSTRATIONS

CONFERENCES

CONFERENCES-
ATELIER

DANSE DU LION

MASSAGES

TEMPS LIBRES & 
PAUSES

LIBRAIRIE

VENTE THE

ASSEMBLEE GENERALE 
UNION

SOIREE DU SAMEDI 
LIBRE
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1. 
2. 
3. Estimez-vous que les prix pratiqués pour votre participation au colloque sont 

trop bas, corrects, trop élevés ? Merci d’expliquer.
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

4. Avez-vous des suggestions, propositions, remarques, critiques à formuler à 
l’égard du colloque, qui soient susceptibles de l’améliorer et de lui permettre 
de se développer ? 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

5. Que pensez-vous du fait de réinviter les mêmes conférenciers à Reims et 
Bruxelles ?

Je suis pour  / Je suis contre 

Votre avis sur... l'Union

1. Si vous êtes membre de l’Union, pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez 
adhéré ? 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
 
2. Adhérez-vous sans réserve à la philosophie de l’Union ? Si non, merci d’expli-

quer.
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
 
3. Depuis 5 ans que l’Union existe, pensez-vous qu’elle a répondu à vos attentes 

jusqu’ici ? Merci d’expliquer.
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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4. Avez-vous déjà participé à une activité de l’Union (Colloque, table ronde, 
stages…). Si non, pourquoi ? 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
 
5. En tant que membre de l’Union participez-vous aux assemblées générales qui 

se déroulent pendant le colloque ? Si non pourquoi ? 
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

6. Si l’Union devait organiser une activité annuelle spécifique d’un jour, en sollici-
tant tous ses membres à développer chez eux une activité propre sous le label 
de l’Union, seriez-vous participant ? 

  
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
 
7. Pensez-vous que l’Union mériterait d’être davantage connue et si oui, auprès de 

quel public selon vous ? 
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
 
8. Pensez-vous que l’Union devrait développer une information plus régulière au-

près de ses membres afin d’entretenir un lien plus solide entre eux ? Si oui, 
comment souhaiteriez-vous voir cette information ?  

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
 
9. Consultez-vous nos nos supports électroniques ? 

JAMAIS A L'OCCASION REGULIEREMENT

Le site

Facebook

YouTube
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Avez-vous des remarques et suggestions à faire à leur propos ? 
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
 
Ainsi que pensez-vous la nouvelle présentation du site ?  
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
 
10. Avez-vous des suggestions, propositions, remarques, critiques à formuler à 

l’égard de l’Union, qui soient susceptibles de l’améliorer et de lui permettre de 
se développer ? 

  
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
 
 

Un tout grand merci pour votre participation.
Merci de renvoyer vos réponses à ueqgttfb@orange.fr
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Rejoignez-nous sur facebook...

Suivez notre info via  
le site internet
www.ueqgttfb.com

f

www

 ...et sur youtube
 
Et elle a aussi dorénavant sa chaîne Youtube !

https://www.youtube.com/channel/UC-3Y_TwpWUZN3Ywn9_OOtfw

L'Union a maintenant sa page Facebook :

 https://www.facebook.com/Ueqgttfb-197572467264184
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