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Bilan d’activité 2020-2021

Durant cette année notre activité a été ralentie, voire suspendue à cause du contexte sanitaire.

De nombreux stages ont été reportés, les réunions-interventions suspendues.

Réunions-interventions :

- Assemblée générale du 19 septembre 2020 et intervention de Mélanie ADDA sur “Yoga et

psychomotricité”

- Réunion en visioconférence le 07 avril 2021 sur le thème “Lieux de parentalité et de

petite enfance dans le Morbihan” avec :

➢ Alexandra BRAUD, psychomotricienne libérale sur Taupont et intervenante à la PMI

de Ploërmel,

➢ Carole Le Guilloux- Guehennec, psychomotricienne à l’UTBP , l’Unité

Thérapeutique Bébé Parents du pôle de pédopsychiatrie de Vannes

➢ Emmanuelle Beaucamp, psychomotricienne, intervention à l’association Des Pâtes

au Beurre.

- Réunion en visioconférence le 18 mai 2021 avec l’Institut de Formation en

Psychomotricité de Brest (IFPS) du CHU de Brest en présence de Franck Haumaître,

directeur et Pauline Hézart, directrice adjointe.

Stages :

- Stage IMP (Intégration Motrice Primordiale) le 04 octobre 2020 avec Caroline Llonche à

Vannes.  (9 participantes)

- Stage d’initiation au Brain Gym le 28 août 2021 avec Christophe Fresnel (12 participants)

Report de stage pour l’année 2021-2022 :

- Certains stages ont été annulés dont celui de l’Ama Thérapeutique qui sera proposer

cette année.

- Un stage sur l’aromathérapie

Nouveaux projets de l’association :

- Moderniser le site internet afin qu’il soit plus fonctionnel pour le bureau et plus utilisé

par les membres

- Arrêt de la participation de Psychomot56 aux réunions de l’association Eclore

(gestionnaire du CAMSP de Lorient) suite à la demande d’adhésion annuelle de 20€.

L’association Psychomot56 participait aux réunions à raison 1x/an, à titre de



représentation de la profession, sans pouvoir décisionnel.

- Création de la FFP Bretagne, secrétariat régional permettant la communication entre la

région et le réseau national des psychomotriciens. Un membre du bureau est adhérent à

la FFP (adhésion annuelle de ce membre payée par l’association Psychomot56) et

participe à la diffusion et gestion de la boite mail de la FFP, en lien avec un membre du

bureau de l’APO. La secrétaire de la FFP Bretagne avec Mme GUILLOUCHE Mathilde

(Psychomot56) à ce jour, suppléée de Mme Léa GILBERT (APO).

Bilan Financier 2020-2021

Solde au 01/09/2020 : 1770,52 euros

Solde au 01/09/2021 : 1748,22

 
- Adhésions : 51*15=765 euros

 
- Formations IMP :

❖ 990 euros payés à Caroline Llonch

❖ 11*45= 495 euros de paiement des adhérents.

Les arrhes sont passés sur le bilan financier précédent (45*11=495 idem)

- Braingym :

❖ 6 arrhes payés en octobre/novembre 2020 : 30 euros

❖ 108 euros payés au formateur

Paiement de la formation sur le budget 2021-2022 : 9*7 euros : 63 euros (3 paiements en

attente)

Arrhes à rembourser : Emmanuelle B, Clarisse GP, Alice LC, Juliette W, Julie P, Sophie G = - 30

euros

 Frais de fonctionnement :

OVH 8,39

MAIF 138,46

IEA 53

Pots réunion 14,45

TOTAL 214,3

TOTAL CREDIT : 765+495+30= 1380

TOTAL DÉBIT : 990+108+214,3 = 1312,3



DIFFÉRENTIEL : 22,30

Le Braingym s'étale sur deux années comptables, ainsi que l'IMP

Election du Bureau

Election du Bureau  2021-2022 (à l’unanimité)

Présidente : Mathilde GUILLOUCHE

Vice Présidente : Alice LECLANCHE

Secrétaire: Fanny GAILLARD

Vice-secrétaire : Mathilde MANOUVRIER

Trésorière : Pauline CHAPELOT

Vice trésorière : Juliette VIGNERON


