
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2013 
 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES KINESIOLOGUES SPECIALISES  - IASK 
  

Bruxelles - par Skype - 31 août 2013 
1. Bienvenue de la Présidente 

Nicolette Peyre ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tout le monde.  
2. Présidence de séance 

Annemarie Goldschmidt est déclarée Présidente de l’AGA par acclamation.  
3. Secrétaire Rapporteur  
 Sabine Rosen est proclamée Rapporteur 
4. Approbation du PV de l’AG de San Francisco, USA 

Le Procès-Verbal de l’AGA est approuvée à l’unanimité 
5. Rapport de la Présidente 

Depuis la dernière Assemblée Générale, nous avons continué à avoir des réunions Skype tous les mois. Nous nous 
rencontrons aussi ‘en chair et en os’ une fois par an minimum. La dernière rencontre non virtuelle a eu lieu à Lisbonne en 
janvier 2013.   
Sylvie Averseng s’occupe de la gestion de la trésorerie et du Home Office en France.  
Greta Balajthy souhaite devenir administratrice et nous aurons des élections pendant cette AG. 
La prochaine Conférence (bi-annuelle) de l’IASK aura lieu à Copenhague le 3 Mai 2014 et vous aurez la possibilité de 
vous inscrire le 29 avril à l’atelier du Dr Blomberg et dimanche 4 et lundi 5 à l'Atelier Ethique 1 et 2 proposé par le CA. 
Le CA souligne l'importance de l'Ethique dans notre profession.  

6. Rapport Financier  
Sylvie Averseng présente le rapport financier.  
Les comptes et le rapport financier ont été vérifiés et approuvés par deux membres de l'association. Tous les apports 
viennent des cotisations. Les dépenses incluent les photocopies, le site Internet et les timbres. 
La présidente demande aux membres de donner quitus aux membres du conseil d’administration pour l’exercice 2012. 
L’AG vote oui à l’unanimité. 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

7. Elections 
Annemarie Goldschmidt propose que l’AG élise Greta Balajthy au Conseil d’Administration ; la motion est soutenue par 
Sabine Rosen et est approuvée à l’unanimité.   

8. Vote sur les changements aux Statuts (en italiques dans le texte) 
 Les 2 modifications suivantes ont été approuvées à l'unanimité.   
 5- Définitions 

a) La Kinésiologie Spécialisée est l'art consistant à évaluer les systèmes énergétiques d'une personne en utilisant le test 
musculaire de précision comme mécanisme de biofeedback. En utilisant ce même instrument de feedback et les 
méthodes de Kinésiologie Spécialisée, le Kinésiologue Spécialisé détermine les protocoles appropriés pour 
promouvoir, restaurer et maintenir l'équilibre à l'intérieur de ces systèmes énergétiques. Le praticien utilise un 
modèle pédagogique pour sensibiliser ses clients à l'importance de leur propre bien-être et pour améliorer leur 
disposition à le favoriser. 

 6- Catégories de membres 
a)   L'IASK comprend les catégories de membres suivantes : 

  4. Membre sympathisant : est membre sympathisant tout kinésiologue retraité ou étudiant ainsi que  
      toute autre personne ou organisation qui partage les mêmes idéaux.   

9. Site Internet  
Greta Balajthy s'occupe avec beaucoup d'efficacité du site de l’IASK. En tant que membre, si vous vous voulez faire 
passer  une information sur le site, vous devez envoyer cette information à info@iask.org. Elle a créé une page Facebook 
et cette dernière et une partie du site ont été traduits en russe.  La langue officielle de l’IASK est l’anglais et nous avons 
besoin de l’aide de personnes capables de traduire l’information vers d’autres langues.  
Sur le site il y a une page pour les rapports nationaux. Nous aimerions que vous nous envoyiez des informations récentes 
sur ce qui se passe en Kinésiologie dans votre pays en matière d’organisations, réglementations, nombre de Kinésiologues 
et toute autre information présentant un intérêt pour la communauté internationale utile. Vous pouvez envoyer les 
informations à info@iask.org. 

10. Newsletter - Bulletin 
La Newsletter est sur le site et est envoyée par courrier électronique aux membres qui l’ont demandée.    

11. Divers 
Si ce n’est déjà fait, ne manquez pas d’indiquer sur votre site que vous êtes membre de l’IASK et à y ajouter notre lien 
www.iask.org.  
Nous sommes très attachés au concept du forum ouvert, où chacun prend la parole à tour de rôle, en toute égalité. C’est un 
outil sans pareil pour partager et approfondir des idées et concepts.  

 
 Rapport rédigé par Sabine Rosen 
 
 Nicolette Peyre, Présidente    Sylvie Averseng, Trésorière 


