REGISTRE DES ENERGIOLOGUES DE FRANCE
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL NATIONAL DU R.E.F
DU SAMEDI 7 JUILLET 2011
Ordre du jour :
 Présentation des comptes 2011
 Validation des dernières demandes d’adhésion
 Préparation de l’Assemblée Générale
Membres présents :
 Jean-Michel Méric : Président
 Béatrice Sartier : Secrétaire générale
 Delphine Desplébain : Vice-Présidente
 Elodie Vilain : Vice Présidente
 Dominique Lefort : Trésorière
******
Le Comité national du R.E.F s’est réuni au centre Trimurti, à Cogolin, en marge du stage de
formation continue de l’école d’énergiologie sur l’être intérieur.
Présentation des comptes du R.E.F :
En 2011, les cotisations des adhérents ont représenté 2450€.
La participation de 10€ demandée à chaque élève de la formation initiale et de la formation
continue non adhérents au REF a représenté 1534€ (somme au 10/07/2011).
Les principales dépenses correspondent aux deux grandes actions du REF :
 le site internet de l’énergiologie (actualisation et hébergement) (720€)
 la participation au salon ZEN de Paris fin septembre 2011 (2851,32€). Seuls 4
énergiologues se sont déclarés pour participer et ont donc partagé un ticket d’entrée
de 1600€ soit 400€ chacun.
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Validation des dernières demandes d’adhésion
La demande d’adhésion de Chritine Clouet Daveaux, installée en Picardie, a été acceptée par
le conseil national à l’unanimité.
Questions diverses
Pour justifier la participation aux frais du REF demandée aux élèves énergiologues à chaque
stage, il a été décidé de faire financer au REF la réalisation des diplômes de 1er et second
cycle, ainsi que la copie du manuel d’énergiologie distribué au début du second cycle.
Dans la perspective de faire vivre le forum du site internet de l’énergiologie, il a été décidé
de réfléchir à une présentation plus dynamique et plus interactive, avec un lien vers
Facebook.
Dans la perspective de faire connaitre l’énergiologie au plus grand nombre, il a été décidé
de proposer à la journaliste Lilou Macé, spécialisée dans les questions de thérapies et de
connaissances alternatives de faire un reportage sur l’énergiologie, l’objectif étant de tous
faire circuler cette vidéo, si elle se fait, à nos carnets d’adresses respectifs.
Préparation de l’AG
L’AG sera organisée à Poitiers afin de permettre à un maximum d’adhérents de pouvoir y assister. La
date sera fixée courant septembre 2011.
Outre la présentation des comptes et des actions de 2011, et avant d’envisager des projets pour
2012, un point détaillé sera proposé aux adhérents sur le rappel des missions de l’association.
En effet, les réactions lors de l’appel à une participation commune au salon ZEN de Paris laissent à
penser que les adhérents ont dans l’idée que les actions du REF ont pour objectif de leur apporter
directement des patients dans leur cabinet. Or, la mission première du REF est de faire connaître
l’énergiologie , c'est-à-dire de travailler à la NOTORIETE du concept d’énergiologie, en partant de
l’idée que, plus l’énergiologie et ses principes sera connue du grand public, plus le réflexe de
consulter un énergiologue se développera.
Ce sont les actions locales organisées par les énergiologues autour de leur cabinet (salons,
conférences, communications …) qui peuvent avoir un retour direct sur leur clientèle.
Si les adhérents décident de permettre au REF de poursuivre son activité, les projets suivants ont été
décidés par le conseil national :
 Continuer à faire vivre le site internet de la manière la plus interactive et dynamique
possible.
 Participer au salon ZEN de Paris de façon collective et concertée, afin d’avoir un grand stand
et un maximum d’interventions sur place (conférences, ateliers, …)
 Trouver d’autres moyens de communication locaux ou nationaux.
Il a été décidé d’interroger tous énergiologues (adhérents et non adhérents) pour connaître leurs
idées quant aux prochains projets de l’association.
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