REGISTRE DES ENERGIOLOGUES DE FRANCE

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL NATIONAL DU R.E.F DU MARDI
28 DECEMBRE 2010

Ordre du jour :
 Présentation des comptes 2010
 Validation des dernières demandes d’adhésion
 Questions diverses
 Création du groupe de travail dédié à la conduite du projet du Parc de l’énergie
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 réunit à Quinçay pour la dernière fois de l’année 2010.
Présentation des comptes du R.E.F :
Les comptes 2010 ont été présentés par Dominique Lefort, actuellement trésorière du R.E.F.
Avec un total des mouvements financiers de 3125€, le R.E.F. tient une comptabilité modeste.
Les ressources principales ont été, en 2010, la vente des Tshirts et stickers de l’énergiologie
(1850€), puis l’apport des cotisations (1275€).
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Les principaux frais sont la tenue du site internet de l’énergiologie (710€), sa traduction en
anglais (465€) et la réalisation des Tshirts et stickers de l’énergiologie (1293,50€, environ la
moitié des produits reste à vendre aux promotions suivantes de la formation).
Les ressources du REF ne permettant pas toujours de réaliser les projets, c’est la SCM
LEFORT MERIC qui avance les fonds nécessaires, le R.E.F la remboursant dès que c’est
possible.
Validation des dernières demandes d’adhésion
Les demandes d’adhésion suivantes ont été acceptées par le conseil national à l’unanimité :
Claudie Besso ; Laëtitia Charonnat ; Annick Forestier ; Sandra Lamarche ; Pascal Legrand ; Laurent
Rullier.

Questions diverses
Un nouveau statut de «membre élève » du R.E.F a été adopté à l’unanimité. En échange des 10€
payés à chacun des 10 stages de leur formation, les élèves énergiologues seront membres provisoires
du R.E.F, ce qui leur permettra :
 De participer aux discussions du forum privé des énergiologues.
 D’assister les énergiologues diplômés sur leur salon, dès lors que ces derniers seront
d’accord.
Il a été décidé à l’unanimité que la cotisation d’adhésion au R.E.F pourrait être réglée en 4 fois
maximum par les membres ayant des difficultés financières (membres éligibles au RMI, au RSA…)
Il a été décidé à l’unanimité qu’une rubrique, intitulée « Le coin de l’énergiologue », serait ajoutée au
site internet. Elle présenterait des articles, écrits du point de vue du grand public, concernant
l’approche de certains problèmes de santé par l’énergiologie.
Il a été décidé à l’unanimité d’essayer de participer, au titre du R.E.F, au salon ZEN à Paris en octobre
2011. En fonction du tarif demandé pour le stand, le R.E.F engagerait une partie du droit d’inscription
le reste étant partagé entre les énergiologues désirant se présenter et travailler sur le stand.

Création du groupe de travail dédié à la conduite du projet du Parc de l’énergie
Le groupe de travail dédié à la conduite du projet du parc de l’énergie a été créé à l’unanimité avec
les membres suivants : Philippe Dussurgey, Philippe Duputié, Michel Paillier, Vincent Puichault,
Alisson Méric, Solange Merceron, ainsi que les 5 membres du bureau.
Ils ont pour mission de participer à l’avancement du projet et de le présenter à des personnes
pouvant avoir l’intérêt et les compétences pour contribuer à sa mise en œuvre.
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