Copie de l’article paru dans le bulletin N°93 de Janvier 2020
Les / Mes / Ses / Nos / Vos Rencontres du Yangjia Michuan
Joël PANHELLEUX
En novembre 2018, lors de l’Assemblée Générale de l’Amicale du Yangjia Michuan Taiji Quan, nous avons
appris, d’une part, que dans l’urgence l’association Archipel s’est proposée pour l’organisation des rencontres 2019 (les
30 ans de l’Amicale), et, d’autre part, que faute de candidats pour l’organisation des Rencontres 2020, l’A.Y.M.T.Q.
envisageait une Assemblée Générale sans rencontres.
Personnellement, j’ai découvert les Rencontres de l’Amicale pour la première fois en 2010 à Loctudy (en
Bretagne) et depuis je considère que le fait que n’être rien qu’un simple participant à cet évènement suffit à justifier
pleinement mon inscription à l’A.Y.M.T.Q.
Une assemblée Générale de l’A.Y.M.T.Q. sans rencontres est, à mes yeux, inconcevable.
C’est la raison pour laquelle Danièle et moi (tous les deux membres individuels) avons posé officiellement
quelques jours après les rencontres de Sète notre candidature à l’organisation des rencontres de novembre 2020.
L’absence de candidature à l’organisation des Rencontres appelle forcément questionnement :
_ Comment (et surtout Pourquoi) cela est-il possible ? (Alors que ceux qui organisent semblent considérer que
cela est presque facile !)
_ Est-ce seulement un « passage à vide » ou un palier important dans la vie de l’Amicale ?
_ Que doit-on faire, quelle(s) proposition(s), quelle(s) idée(s) nouvelle(s) doit-on proposer ?
Le cheminement qui suit est le fruit d’une réflexion qui nous a finalement amené à faire quelques propositions
pour l’organisation des prochaines Rencontres en novembre 2020. Pour être efficaces, ces propositions n’attendent
pas seulement un « accord » des « membres associations » de l’A.Y.M.T.Q. (autrement dit, il ne suffit pas de voter
« oui » lors d’une A.G.) mais supposent assurément une « adhésion » des individus participants « membres
pratiquant(e)s » de l’Amicale. Il ne s’agit pas de choix de structures associatives mais bien de la bonne volonté de toutes
les personnes qui s’inscrivent.
Voici le plan de cet article, qui amène progressivement aux propositions :
Les Rencontres :

Un évènement programmé deux à trois ans à l’avance.

Les Rencontres :

Un nombre croissant de personnes intéressées.

Les Rencontres :

Une opportunité de rencontres locales.

Les Rencontres :

Un évènement de plus en plus conséquent.

Les Rencontres :

Les limites de la capacité des structures d’accueil.

Les Rencontres :

Une pompe à énergie des organisateurs.

Mes / Ses Rencontres :

Chacun vient participer à la construction de ses Rencontres.

Nos / Vos Rencontres :

La proposition de facilitation au covoiturage.

Nos / Vos Rencontres :

La proposition de mise en œuvre du « Friendly Spirit ».

Nos / Vos Rencontres :

L’organisateur reste coordinateur.
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Les Rencontres : Un évènement programmé deux à trois ans à l’avance.
Mon propos étant l’avenir des Rencontres je propose de faire dans un premier temps un « état des lieux ».
Il me semble pour cela intéressant de commencer par se pencher sur les paragraphes « Lieux et dates des
prochaines Rencontres Amicales » des différents Billets Administratifs disponibles sur le site de l’A.Y.M.T.Q.
(Fait du hasard, l’histoire des billets administratifs et ma propre histoire avec les Rencontres débutent en 2010 !!!).
Synthèse des différents Billets Administratifs de 2010 jusqu’à aujourd’hui :

Suite aux Rencontres de :
Loctudy

Prochaines Rencontres prévues :

(nov 2010)

en 2011

Vaumarcus

Billet Administratif N°2 (dec 2010)

en 2012

Angers

Vaumarcus

en 2012

Angers

en 2013

Paris (projet #1)

en 2014 ou 2015

Sablé sur Sarthe

en 2013

Paris (projet #2)

(nov 2011)

Billet Administratif N°4 (fev 2012)
Angers

(nov 2012)

Billet Administratif N°6 (dec 2012)
Paris

ou en 2013
en 2014

Sablé sur Sarthe

Billet Administratif N°8 (janv 2014)

en 2015

Annecy

Sablé sur Sarthe (nov 2014)

en 2015

Annecy

Billet Administratif N°10 (dec 2014)

en 2016

Houlgate

en 2017

Ile de Ré

en 2016

Houlgate

en 2017

Ile de Ré

en 2018

en Suisse

Annecy

(nov 2013)

Sablé sur Sarthe ou Alès

(nov 2015)

Billet Administratif N°12 (dec 2015)
Houlgate

en 2017

Ile de Ré

Billet Administratif N°14 (dec 2016)

(nov 2016)

en 2018

Sète

Ile de Ré

en 2018

Sète

en 2019

Strasbourg

en 2020

A.G. SANS Rencontres ??

(nov 2017)

Billet Administratif N°16 (dec 2017)
Sète

(nov 2018)

Billet Administratif N°19 (dec 2018)

Les Rencontres : Un nombre croissant de personnes intéressées.
Ce qui précède ne m’apparait nullement chaotique mais plutôt progressif et renvoie à la question suivante :
_ Que s’est-il donc passé durant ces dix dernières années ?

Evolution du nombre d’Associations depuis 1989

Evolution du nombre de Pratiquants depuis 2008
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Je pense que la cause première est à rechercher dans les conséquences de l’évolution des effectifs.
C’est pourquoi j’ai sollicité Alain, le Trésorier de l’A.Y.M.T.Q., qui m’a fourni des éléments chiffrés synthétiques.
Construites à partir du nombre de « Membres Associations » sur une trentaine d’années et du nombre de
« Membres Pratiquants » sur les dix dernières années, on constate que les courbes ci-dessus ne laissent en effet place
à aucun doute.
Les effectifs des « Membres Associations » ainsi que ceux des « Membres Pratiquants » de l’Amicale ont suivi
une progression régulière depuis sa création (il y a trente ans), soit :
_ En moyenne 3 « Membres Associations » en plus par saison
_ En moyenne 72 « Membres Pratiquants » supplémentaires par saison qui viennent ainsi grossir les rangs des
personnes susceptibles de s’inscrire aux Rencontres (à raison de 24 adhérents environ par association).
Soit pour la saison 2019-2020, un total de pratiquement 100 « Membres Associations » pour 2400 « Membres
Pratiquants ».
Note : Le nombre de « Membres Individuels » ne m’a pas été fourni car, avec Alain, nous avons constaté que son
évolution en fonction des années n’apporte rien à cette approche.

Les Rencontres : Une opportunité de rencontres locales.
On ne peut que se réjouir de l’intérêt grandissant des personnes pour la pratique du Taichi Chuan.
La progression du nombre de pratiquants de Taiji Quan n’a aucune raison de faiblir, et, pour les pratiquants de
notre style, c’est l’opportunité de sortir de l’isolement géographique que connaissent encore quelques groupes.
Le nombre d’associations qui augmente entraine de « façon mécanique » l’augmentation du nombre
d’animatrices et d’animateurs, ce qui entraine du même coup un plus grand nombre de membres au Collège Européen
des Enseignants du Yangjia Michuan.
C’est donc l’occasion de voir naitre des initiatives de regroupements locaux.
Ainsi dans le cadre du Collège se mettent en place les « Ateliers décalés » qui ont lieu à priori dans des zones
géographiques où existe maintenant une concentration suffisante d’enseignant(e)s (et d’assistant(e)s).
Ces ateliers viennent en complément des Rencontres du Collège existantes. Ils ont d’ailleurs maintenant leur
place sur le site du C.E.E.Y.M.T.Q.
(Voir l’onglet « ATELIERS DÉCALÉS » sur http://www.college-yangjia-michuan-tjq.org/)
De la même manière, des Rencontres Régionales du Yangjia Michuan, sur le modèle des Rencontres de
l’Amicale à destination des pratiquant(e)s, débutants comme expérimentés, peuvent voir le jour.
Deux exemples (initiatives locales sans connexion avec l’Amicale) :
_ Ce type de rencontres existe depuis déjà quelques années en Suisse.
_ Et un peu plus récemment en Anjou (Le premier dimanche de septembre depuis 2014).

L’origine et le déroulement des J.P.Y.M.A. :
Alors que le nombre de pratiquants du style Yangjia Michuan dans la région angevine rendait le projet
réaliste depuis quelques années déjà, l’idée des Journées de Pratique de taiji quan style Yangjia Michuan en Anjou
est née début 2014, l’année du centenaire de la naissance de Me Wang Yen Nien.
La journée est ouverte aux adhérents (y compris les nouveaux pratiquants de la saison précédente) de toutes
les associations de la région (environ une heure de route à la ronde) qui proposent la pratique du Taiji Quan style
Yangjia Michuan. Les différents ateliers proposés (ou sollicités) prennent en compte, dans la mesure du possible, les
attentes de tous, quel que soit le niveau de pratique. C’est dans cet esprit, par exemple, qu’il a été retenu, en fin de
journée, de précéder le déroulement de la forme (1er, 2nd et 3ième duan) par le « Shi San Shi ».
Note :
Les participants assument leur déplacement et leur restauration (déjeuner) d’où une organisation simplifiée.
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Les Rencontres : Un évènement de plus en plus conséquent.
Retour aux Rencontres de l’Amicale :
Je propose ci-dessous une carte heuristique qui tente de faire ressortir au mieux ce qui se cache derrière
l’organisation de cet évènement plébiscité.

Assemblée
Générale

Salle(s) réunion

Salle A.G.

Réunions

Trésorier
Finances

RENCONTRES

Budget
Réservations
Liste(s) d’attente
Désistement(s)

Amicale du Y.M.T.Q.

Comité Site Web

Collège
Européen

Comité Bulletin

des

Enseignants

_ Bureau & C.A. _

du

Equipe de
Coordination

Y.M.T.Q.
2,5 ou 3,5 journées
Animatrices, Animateurs

Pauses :
Boissons chaudes, Encas

Ateliers

Zones d’activités

Criée

Friendly Market

Conditions
Météorologiques
Visites
Découvertes

« Friendly
Spirit »
Covoiturage
Navette
Chambres
Extérieures
Hôtel(s) alentour
Camping-car

Animations soirées :

Choix Structure
_ ( Repas festif ) _
Petits déjeuners
Déjeuners
Diners

Spectacle,
Musiciens, Chanteurs

Régimes alimentaires
Restauration

(vin compris)

Plateaux repas
Externes

Accompagnants
_ Participants _

Hébergement
Internes
personne(s) / chambre

Accueil : Enveloppe/Planning/Cadeau/(Clé)/Facture/Navettes
Inscriptions : Plaquette, Formulaire en ligne, Formulaire papier
Dossier projet

Présentation Novembre (n-1)
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Bulletin Mai/Juin

Les Rencontres : Les limites de la capacité des structures d’accueil.
En considérant que la « raison administrative » des Rencontres est son Assemblée Générale annuelle :
_Si on part sur deux représentants par association, ce qui est raisonnable, cela fait déjà au minimum 200
personnes à réunir !!!
Il faut bien-sûr ajouter des places pour les autres participants. La capacité d’accueil en adéquation avec les
prétentions de l’A.Y.M.T.Q. se situe donc aujourd’hui très probablement autour de 300 personnes.
Les inscriptions des Rencontres de Strasbourg fermées en tout juste deux semaines** pour une capacité de
260 participants tendraient à conforter ce qui précède.
La difficulté à trouver des structures d’accueil pour l’organisation des Rencontres risque de devenir assurément
de plus en plus problématique. C’est pourquoi je pense que la mise en œuvre des listes d’attentes pour les inscriptions
aux Rencontres n’est qu’une solution à court terme.
** Les chambres « à deux » et « externes » en moins de dix jours !
Question : Les chambres « single » et doubles seraient-elles à privilégier ?

Les Rencontres : Une pompe à énergie des organisateurs.
Extrait du billet administratif N°6 de Décembre 2012 :
« Un appel fut lancé dans la salle pour trouver d’autres bonnes volontés, mais aucune nouvelle proposition ne
s’est prononcée. Être un groupe organisateur est enrichissant, cela fédère le groupe. Il faut donner sa réponse avant le
15 décembre. »
Extrait du billet administratif N°14 de Décembre 2016 :
« Rappel du président : N’hésitez pas à poser votre candidature pour l’organisation de prochaines « Rencontres
de l’Amicale » c’est une expérience enrichissante et fédératrice, chaque association a tout à y gagner ! Au départ, une
équipe réduite de 3-4 personnes suffit. Un guide détaillé pour l’organisation des Rencontres est mis à votre disposition. »
Je pense que la proposition devrait être posée à l’inverse :
« Si le groupe est bien fédéré, alors le succès des Rencontres est quasiment assuré »
Suite aux rencontres de Sète, la lecture des pages 4 et 5 du bulletin N°91 de juin 2019 qui a pour titre
« Organiser pour la première fois les Rencontres de l’Amicale ! » est révélatrice :
1 _ Le petit groupe organisateur était très soudé, c’est ce qui a fait qu’il s’est lancé (et pas le contraire).
2 _ La problématique du lieu est clairement énoncée.
3 _ Et c’est, à mes yeux, le point le plus important, car il amène à ce qui motive cet article :
Attendre tout de l’équipe qui se porte candidate était peut-être possible quand l’Amicale comptait une vingtaine
de « Membres Associations » et cinq à six cents « Membres Pratiquants », mais est devenu aujourd’hui, j’ai envie de
dire, presque « ANTI-AMICALE » (Je suis volontairement provocateur … c’est pour convaincre sur ce qui suit !!).
Je considère tout à fait compréhensible que les organisateurs des Rencontres de Sète aient décidé de ne pas
pomper leur énergie à présenter un spectacle et de se recentrer sur l’essentiel. L’essentiel de leur mission
d’organisateur (voir plus loin : que ceci ne signifie pas que l’idée de spectacle doive être abandonnée, mais …).
Puisque l’on sollicite de petites structures à se jeter dans l’aventure de l’organisation des Rencontres, n’est-il
pas légitime d’attendre des Participants eux-mêmes qu’ils acceptent le challenge de garder une ambiance d’échanges
amicaux avec des effectifs à plus de 300 personnes, en soulageant autant que possible les organisateurs ?

Mes / Ses Rencontres : Chacun vient participer à la construction de ses Rencontres.
Remplaçons les Rencontres par un repas entre amis :
Option #1 : Le repas au restaurant
On ne fait rien, on paye ! On accepte le cadre.
Option #2 : Le repas chez un des amis qui s’occupe de tout
On ne fait rien (sauf celui qui invite !), on ne paye pas ! Tous les invités offrent des fleurs !!
Mais la prochaine fois ce sera chez un autre, par exemple, chez le célibataire qui a un studio dans lequel on va
tout de même essayer de manger à plus d’une dizaine ! (Tous les invités offriront des fleurs !!)
Option #3 : Le repas chez un des amis qui orchestre ce que chacun apporte
Le propriétaire du studio est soulagé ! chacun amène une couleur au tableau final, à la fin du repas tout le
monde est quitte (Tant pis pour les fleuristes !!).

PAGE 5 / 7

Quelque part, je pense qu’en ce qui concerne les rencontres il faut passer de ce qui ressemble aujourd’hui à
« l’option #2 » vers l’idée correspondant à « l’option #3 » :
_ Le groupe en charge de l’organisation ne doit avoir à se focaliser que sur la mise à disposition d’une structure
d’accueil adéquate.
Note : Tous les groupes qui se sentent l’âme d’organiser les rencontres n’ont pas forcément à proximité un lieu dont les
capacités sont suffisantes. Ce qui sous-entend implicitement que ceux qui ont l’opportunité d’être proches de telle
structure doivent se sentir un peu plus concernés.
Sur la carte heuristique :
Les encadrés liés au choix de la structure
Les encadrés liés aux différents acteurs
L’Amicale, de par ses statuts, fédère certes des associations, mais les Rencontres sont le résultat de l’osmose
d’individus qui ont en eux ce « quelque chose » qui les a attirés vers la pratique du Taichi Chuan.
Les participants apportent par leur contribution le reste des ingrédients qui font que les rencontres gardent ce
qui les rende si particulières.
En italique, les tâches « Friendly Spirit »
(Voir plus loin « le Friendly Spirit » en détails)

Nos / Vos Rencontres : La proposition de facilitation au covoiturage.
Extrait du billet administratif N°14 de Décembre 2016 :
« Demande/Proposition de la mise en place d’un forum avec mot de passe pour proposition de covoiturage
pour les personnes se rendant aux rencontres »
Nous avons tous conscience que la participation aux rencontres ne se limite pas aux seuls frais d’inscription.
Les frais de déplacements représentent, d’année en année, une part de plus en plus importante (et cela ne
devrait pas s’arranger).
Le covoiturage est une solution à encourager pour diminuer les frais de déplacement, mais aussi proposer
l’alternative aux navettes gare ferroviaire/lieu des rencontres et/ou aéroport/lieu des rencontres, ce qui ainsi allège la
tâche des organisateurs.

Afin de dynamiser le covoiturage nous vous proposons d’essayer pour les Rencontres 2020 l’utilisation du site

http://www.movewiz.fr
Il reprend l’idée de demande de « Forum » tout en étant parfaitement adapté au besoin des participants aux
Rencontres de l’Amicale. Il n’y a pas de mot de passe au sens strict du terme, mais un lien privé similaire à la mise en
œuvre d’un « Doodle ».
Nous communiquerons le lien uniquement aux participants inscrits aux rencontres qui sont en quête de
covoiturage (en tant que Conducteur et/ou Passagers). Grace à cela les participants seront mis en relation et gèreront
en totale autonomie leurs échanges pour établir leurs covoiturages.

Nos / Vos Rencontres : La proposition de mise en œuvre du « Friendly Spirit ».
Action N° 1
Le « Friendly coup de main »
Le groupe qui prend en charge les Rencontres devrait pouvoir compter sur une aide extérieure pour les tâches
comme, par exemple, (l’accueil), les Pauses, le placement ou le rangement des chaises, …
Pour les Rencontres de 2020, nous proposons que les volontaires se manifestent lors de leurs inscriptions et
nous (organisateurs) les solliciterons une fois sur place en fonction des besoins. Nous envisageons pour ce faire un
questionnaire complémentaire avec des cases à cocher (type d’aide, disponibilité, …)
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Action N° 2
La « Friendly soirée »
Les rencontres passées ont permis à certains de révéler leurs compétences dans la chanson, la musique,
l’animation … Il existe très probablement d’autres talents encore cachés.
Pour les Rencontres de 2020, nous proposons que ces artistes amateurs (ou « professionnels bénévoles ») se
préparent (et apportent leurs équipements) pour créer une ambiance conviviale lors des deux soirées (si bien-sûr cela
leur fait plaisir !).
Nous (organisateurs) les réunirons une fois sur place (avant le lundi soir) pour planifier leurs interventions.
Action N° 3
Le « Friendly spectacle »
« Le traditionnel spectacle » proposé par l’association organisatrice ne doit pas apparaitre comme une
obligation pour ceux qui se proposent pour l’organisation des Rencontres.
Si le groupe organisateur est en nombre suffisamment important et motivé pour faire un spectacle, alors
pourquoi pas.
Sinon, comme indiqué plus haut, à l’image de l’équipe organisatrice des rencontres de Sète il peut être décidé
de faire l’impasse sur le spectacle, ou, Il est possible aussi aux organisateurs de sous-traiter en quelque sorte le
spectacle à l’image des rencontres d’Annecy avec l’intervention d’animateurs extérieurs.
Mais il pourrait être intéressant aussi d’envisager que le spectacle soit pris en charge par une association ou
un groupe différent de l’équipe organisatrice.
Cette division des tâches présente quelques avantages :
_ Soulager l’équipe organisatrice.
_ Faire participer des associations qui, par exemple, ne peuvent pas se proposer pour l’organisation des
rencontres faute de structures adéquates dans leur zone géographique.
_ Ajouter un vecteur de surprise au déroulement des rencontres.
Pour les rencontres 2020, nous avons imaginé quelque part une première étape.
Nous vous proposons pour cela que le spectacle soit une mosaïque d’interventions. Nous invitons donc tous
les volontaires à préparer un « mini-spectacle ».
Et pour qu’il existe une cohérence de l’ensemble, nous avons retenu un thème :

« EN MIROIR »
à décliner selon l’inventivité de chacun.
Contrainte : Durée maximale 10 minutes (mise en place comprise)
Si des volontaires se proposent, nous envisageons ce « mini-spectacle » pour le mardi soir (La deuxième
soirée).

Nos / Vos Rencontres : L’organisateur reste coordinateur.
En collaboration avec le Bureau et le Conseil d’Administration de l’Amicale, la candidature à l’organisation des
Rencontres doit garder la rigueur que suppose l’engagement.
Le groupe « organisateur » doit rester le Chef d’orchestre.
C’est pourquoi, pour les Rencontres 2020, nous vous proposons d’essayer le « Friendly Spirit ».
En fonction des réponses de ceux qui vont s’inscrire :
_ S’il n’y a pas de « Friendly coup de main », nous assumerons.
_ S’il n’y a pas de volontaires à l’animation des deux « Friendly soirées », les deux soirées se limiteront à des
soirées d’échanges entre groupes « spontanés ».
_ S’il n’y a pas de propositions à la participation au « Friendly spectacle », (comme aux rencontres de Sète) il
n’y aura pas de spectacle.
Pour finir sur une pointe d’humour :
S’il n’y a pas d’inscriptions aux rencontres de 2020, il y aura une Assemblée Générale sans Rencontres !!
Longuenée en Anjou, le 23 juillet 2019
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