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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Meilleurs voeux de la part de l’IASK !
Certains d’entre vous se sont peut-être demandés pourquoi tant de temps
s’est écoulé depuis que vous avez reçu les dernières nouvelles de l’IASK.
Nous ne vous avons pas oubliés, loin de là, mais nous nous sommes rendu
compte que les communications n’étaient pas passées par courrier
électronique, et que pour être sûrs que vous receviez les informations il
fallait que nous vous les envoyions par courrier ordinaire ou par courriel
individuel. Nous avons en effet envoyé deux Newsletters électroniques, une en janvier et une en mai 2008,
mais apparemment la plupart d’entre vous n’avez jamais reçu ces courriels. Vous pouvez télécharger ces
Newsletters depuis le site www.iask.org ou vous pouvez demander au Siège social de vous en envoyer une
copie par courrier. Nous vous prions de nous excuser de ce désagrément !
Vous y retrouverez plusieurs fois mention de la grande Conférence conjointe de 2009, et nous espérons
ardemment vous y voir aussi nombreux que possible ! Le thème de cette Conférence est :

Kinesiology around the World – Kinésiologie autour du Monde
et elle se déroulera à :

Hotel Hyatt de Washington DC
du 17 au 20 juillet 2009
un projet commun de l’IASK, de l’EnKA et du TFH
(accueil, réception le 16 juillet à 16h)

Vous y entendrez des conférenciers d’Amérique du
Nord, d’Australie et d’Europe, représentant des
modalités de kinésiologie largement reconnues.
L’Assemblée Générale Annuelle de l’IASK aura lieu
pendant la conférence, et 2009 est une année de
renouvellement d’une partie du Conseil
d’Administration. Si vous comprenez et parlez l’anglais
et que vous pouvez vous engager à participer aux
réunions mensuelles par Skype et à UNE réunion par an
en chair et en os, alors n’hésitez pas et poser votre
candidature. Nous pouvons vous assurer plus de joie –et
plus de travail– dans votre vie de kinésiologue.
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Nous avons besoin de vous et de votre énergie aussi en
tant que membre, donc nous vous engageons vivement à renouveler votre adhésion le plus rapidement possible
et à encourager d’autres collègues à se joindre à nous. Demandez à ces collègues nouveaux venus de se référer
à vous en tant que “parrain”, vous recevrez un T-shirt avec le logo de l’IASK .
Au nom du Conseil de l’IASK, je vous adresse nos meilleurs vœux et vous souhaite chaleureusement bonheur
et prospérité en 2009.
Annemarie Goldschmidt
Présidente de l’IASK
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NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IASK
C’est l’hiver dans la partie septentrionale du globe et l’été dans la partie méridionale. Où que vous
vous trouviez, nous vous souhaitons de passer du bon temps avec vous-même, votre famille, vos amis
et vos collègues, et avec la kinésiologie.
Voici quelques informations sur le travail au sein du C. A. de l’IASK.
Travail au Conseil d’Administration – C. A.
Le C. A. continue à se retrouver tous les mois pour une réunion de travail sur Skype, et nous sommes
conscients de ce que cette communication mensuelle nous apporte mutuellement, et bien sûr, à notre
travail. Même si ce n’est pas toujours facile d’avoir TOUS les membres du C. A. en ligne en même
temps, nous parvenons à faire avancer beaucoup de projets.
Conférence et AGA à Barcelone, Espagne
L’AGA s’est tenue le 20 septembre 2008 à Barcelone, Espagne, dans le cadre du Symposium
“Physique quantique et Kinésiologie” (20 et 21 septembre). Deux membres du Conseil de l’IASK,
Annemarie Goldschmidt et Diego Vellam y ont fait une présentation, fort bien accueillies. Vous
trouverez en pièce-jointe le procès-verbal de l’AGA qui a eu lieu samedi 20 en fin d’après-midi. Deux
administrateurs élus en 2007 ont décidé de quitter le C. A., faute de temps.
Conférence 2009
Comme vous le savez déjà si vous avez lu les dernières informations disponibles sur le site de l’IASK,
nous organisons la Conférence 2009 aux Etats-Unis avec l’Energy Kinesiology Association (EnKA)
et la Touch for Health Kinesiology Association (TFHKA). Le C. A. est très occupé par la préparation
de cette conférence.
Deux administratrices de l’IASK, Ann McFerron et Annemarie Goldschmidt, ont participé à la
Conférence de 2008 à Sacramento, Californie. Elles ont également participé à plusieurs réunions avec
Marge Bowen et Kathie Guhl de l’EnKA pour parler de la planification et de la teneur de cette
conférence 2009. Kathie Guhl et Erica Williams, la personne responsable des Conférences à l’EnKA,
ont accepté d’être les ‘officiers de liaison’ entre les trois organisations EnKA, IASK et TFHKA. La
TFHKA a récemment recruté une société de gestion pour les aider à réorganiser leur association et à
aider à organiser la conférence.
Vous trouverez les informations nécessaires à votre inscription sur le site de TFHKA www.tfhka.org.
Rappelez-vous qu’en payant votre cotisation de membre IASK (40 €) vous pouvez bénéficier d’une
réduction sur le prix de la conférence. N’oubliez pas de mentionner que vous êtes membre de l’IASK
en vous inscrivant !
Toutes les inscriptions seront gérées par la société de gestion, Donn Eurich Company, qui s’occupera
des paiements, etc… N’oubliez pas de préciser en réservant votre chambre à l’hôtel Hyatt, que vous
participez à la KINESIOLOGY CONFERENCE. Vous pouvez aussi réserver votre chambre par
Internet.
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Membres
Vous trouverez aussi dans cette Newsletter la lettre de rappel de cotisation. Nous vous
encourageons à renouveler votre adhésion et à veiller à remplir le formulaire pour l’annuaire sur le
site. Vous pouvez ainsi vous présenter, et le cas échéant faire connaître vos dates de cours, etc…
sur le site Internet de l’IASK.
Divers
Et une autre bonne nouvelle ! Un groupe de chercheurs danois, dont votre Présidente, a obtenu
une subvention équivalant à 100 000 $US pour mener à bien un projet de recherche sur :
“The Kinesiological Body”
“An Anthropological Study of the Kinesiology Worldview analyzed through the body narratives”
“Le Corps Kinésiologique”
“Une Etude Anthropologique de la philosophie de la Kinésiologie
par l’analyse des discours des corps”
Je suis très heureuse de participer à ce projet de recherche qui doit démarrer le 1er octobre 2009,
et s’achever à la fin de l’été 2010.
Au nom des membres du Conseil d’Administration de l’IASK je vous souhaite mes meilleurs vœux
pour cette Nouvelle Année. Nous espérons vous retrouver à Washington DC en juillet 2009!
Annemarie Goldschmidt

LISTE DES MEMBRES DU C. A. , LANGUES PARLEES, TELEPHONE,
ADRESSE COURRIEL ET FONCTION AU C. A. DE L’IASK

Annemarie Goldschmidt
Danemark – Présidente

Danois, Anglais,
Allemand

Verônica A. P. Affonso
Brésil – Vice Présidente

+ 45 39 67 38 38
Fax: + 45 39 67 38 38

dkpaed@yahoo.dk

Portugais, Anglais,
Français, Espagnol

+ 55-21-25 49 05 28
Fax: +-55-21-22 56 25 90

kinesiologyveaf@domain.com.br

Sylviane BenacherVrillonneau
France – Trésorière

Français, Anglais,
Espagnol

+ 33 1 60 66 02 44

SYLVRI@wanadoo.fr

Ann McFerron
Etats Unis - Secrétaire

Anglais américain

+ 1 580 725 3411

annmcferron@hotmail.com

Birgitta Birath
Suède – Membre du C.A.

Suédois,
Anglais, Allemand

+ 46 871 03 646

birgitta.birath@swipnet.se
birgitta.birath@glocalnet.net

Nicolette Peyre
Belgique – Membre du
C.A.

Français, Anglais,
Espagnol,
Hollandais

+ 32 2 649 49 68

npeyre@skynet.be

Diego Vellam
Italie – Membre du C.A.

Italien, Anglais,
Espagnol, Français

+ 39 2 533 634
Fax :+ 39 1782 2258 02

info@accademiadikinesiologia.it
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Conférence IASK 2009
WASHINGTON DC, USA

“Kinésiologie
Autour du Monde”
IASK – ENKA -TFH
> Ensemble <

IASK VOUS INVITE A SA CONFERENCE 2009
Inscrivez-vous en ligne sur www.tfhka.org
ou par téléphone au 1-800-466-8342 ou 1-517-327-9207
Inscription anticipée jusqu’au 31 janvier
pour les membres IASK : 350 US$
pour les non-membres : 375 US$

NOUS NOUS REJOUISSONS DE VOUS RETROUVER,
AUSSI NOMBREUX QUE POSSIBLE,
DU 17AU 20 JUILLET 2009
À WASHINGTON DC, USA
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LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE L’IASK SE TIENDRA
PENDANT LA CONFERENCE CONJOINTE IASK-ENKA-TFHKA,
EN JUILLET 2009, AUX USA

PROJET D’ORDRE DU JOUR DE L’AGA DE WASHINGTON DC, USA
123456789-

Bienvenue de la Présidente Annemarie Goldschmidt
Désignation du Président de l’AGA
Désignation de la Secrétaire de l’AGA
Approbation du procès-verbal de l’AGA de Barcelone, Espagne
Rapport de la Présidente
Rapport financier
Élections *
Site Internet / Newsletter
Membres :
- Cotisations : le Conseil d’Administration propose que la cotisation soit maintenue
à 40 €uros pour les membres réguliers, à 20 €uros pour les membres
sympathisants et à 100 €uros pour les membres associés.
10- Date et lieu de l’Assemblée Générale Annuelle en 2010
11- Date et lieu de l’Assemblée Générale Annuelle et de la Conférence Internationale 2011
12- Divers
Les membres qui souhaitent proposer des points sous la rubrique Divers sont invités à envoyer leurs
propositions à la présidente de l’IASK, Annemarie Goldschmidt (dkpaed@yahoo.dk) avant le 15 juin.
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Signature :
Date :

J’ai déjà payé ma cotisation 2009 et signé le Code
Ethique de l’IASK.

J’ai payé ma cotisation 2009. Veuillez trouver cijoint une copie signée du Code Ethique de l’IASK.

IBAN FR 76 30004 02043 00010053273 64

Code BIC ou SWIFT : BNPAFRPPMEL

St Fargeau - Ponthierry

BNP Paribas (France)

IASK bank account :

Veuillez trouver ci-joint une copie signée du Code
Ethique de l’IASK et la preuve du transfert de 40 € par
carte bancaire sur le site ou par virement à :

6. ....

5. Denise Saint-Arroman

4. Sylviane Benacher-Vrillonneau

3. Diego Vellam

2. Annemarie Goldschmidt

1. Birgitta Birath

Courriel :

Fax :

Téléphone :

Pays :

Code postal :

Adresse :

Prénom :

Nom :

Avant le 15 juin, date de la Poste faisant foi.

À renvoyer à : IASK Siège social
C/o Sylviane Benacher-Vrillonneau
4 rue de Melun
77930 Perthes-en-Gâtinais
FRANCE

BULLETIN DE VOTE

Birgitta Birath, Annemarie Goldschmidt, Diego Vellam et Sylviane Benacher-Vrillonneau
terminent leur mandat cette année. Denise Saint-Arroman (France) a présenté sa candidature.
Si vous souhaitez aussi rejoindre le Conseil d’Administration, veuillez nous contacter le plus
rapidement possible. Nous en ferons part aux membres dans les prochaines ‘News from the
Board’. Si vous ne pouvez pas assister à l’assemblée générale annuelle, veuillez envoyer votre
bulletin de vote ou votre procuration au Siège social de l’IASK au plus tard le 15 juin.
Merci de votre participation!

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2008 DE L’IASK
DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES KINÉSIOLOGUES SPÉCIALISÉS BARCELONE, ESPAGNE – 20 SEPTEMBRE 2008

IASK

Présent : Membres du Conseil d'administration (C. A.) : Verônica Affonso, Birgitta Birath, Annemarie
Goldschmidt, Nicolette Peyre et Diego Vellam
Excusées : Ann Mc Ferron, Sylviane Benacher-Vrillonneau
1 - BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE
Annemarie Goldschmidt ouvre la séance à 17h45. Elle souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes dans
la salle puis demande aux membres du C. A. de se présenter.
2 - PRÉSIDENCE DE SÉANCE
Suivant la proposition du C. A., les membres désignent Diego Vellam Président de l'Assemblée Générale Annuelle
par acclamation. Diego remercie les participants.
3 - SECRÉTAIRE RAPPORTEUR
Suivant la proposition du C. A. , les membres désignent Nicolette Peyre Secrétaire Rapporteur de l’AGA par
acclamation.
4 - APPROBATION DU PV DE L’AGA DE DAMMARIE-LÈS-LYS – 2007
La Présidente, Annemarie Goldschmidt, rappelle les différents points à l’ordre du jour ainsi que les conclusions.
Le Procès Verbal de l'AGA tenue à Dammarie-Lès-Lys (France) est approuvé à l'unanimité.
Suite à une question concernant le nombre de membres du conseil d’administration, la Présidente, Annemarie
Goldschmidt, explique que trois (3) nouveaux membres ont été élus au C. A. l’année précédente à Dammarie : Ann
McFerron (USA), Alain Vignogna (Suisse) et Muna Ghareeb Ali (Koweït).
Cette AGA va devoir donner décharge à deux de ces trois membres qui quittent le CA : Alain Vignogna et Muna
Ghareeb Ali. Il y a à présent sept (7) administrateurs : Annemarie Goldschmidt (Danemark), Présidente ; Verônica
Affonso (Brésil), Vice-Présidente ; Ann McFerron (USA), Secrétaire ; Sylviane Benacher-Vrillonneau (France),
Trésorière ; Birgitta Birath (Suède), Nicolette Peyre (Belgique) et Diego Vellam (Italie), membres du CA.
5 – RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Nous avons tenu l’Assemblée Générale Annuelle à Dammarie-les-Lys (France) en 2007. Cette année l’AGA a lieu
à Barcelone (Espagne) dans le cadre du Symposium International sur la Kinésiologie et la Physique Quantique.
Nous remercions vivement les organisateurs de nous y avoir invités.
En 2007, deux des membres du C. A., Birgit Nielsen et Kathie Guhl n’ont pas renouvelé leur mandat pour
concentrer leur énergie sur leurs étudiants et leurs clients. Ann McFerron (Etats-Unis), Muna Ghareeb Ali
(Koweït) et Alain Vignogna (Suisse) se sont présentés et ont été élus au C. A.. Alain est devenu notre nouveau
trésorier car Sylviane Vrillonneau souhaitait se libérer de cette responsabilité.
Annemarie a été désignée Présidente pour remplacer Nicolette Peyre qui souhaitait elle aussi se contenter d’être
administratrice, et Verônica Affonso a été désignée Vice-Présidente à la place d’Annemarie.
Bilan depuis mai 2007
Après la conférence, nous avons commencé par deux réunions de travail du Conseil d’Administration avant de
rejoindre nos pays respectifs.
Le rythme pendant la fin de l’année a été assez lent, mais Birgit et Annemarie ont participé à la conférence
TFHKA + EnKA à Salt Lake City. Annemarie y a suggéré l’idée d’organiser en 2009 une conférence rassemblant
l’IASK, l’EnKA (l’association de nos collègues américains) et TFHKA (l’association du Touch For Health). Cette
proposition a été accueillie avec enthousiasme par tous les participants
Nous nous sommes ensuite à nouveau réunis en personne en janvier 2008 en France, chez Sylviane Vrillonneau
qui nous a accueillis pour deux longues journées de travail acharné et fructueux. La coopération au sein du C. A.
est très bonne et nous sommes capables de travailler très tard. C’est lors de cette réunion que nous avons résolu de
nous réunir virtuellement le premier lundi du mois via Skype. Cette décision s’est avérée excellente car elle nous
permet de rester en contact et de faire avancer les choses malgré la distance. Comme vous le savez les membres du
C. A. sont répartis dans le monde, Etats-Unis, Brésil, Koweït, France, Suisse, Italie, Belgique, Suède et Danemark.
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Changements
Malheureusement deux des nouveaux membres élus au C. A., Alain Vignogna et Muna Ghareeb Ali n’ont
pratiquement jamais participé à nos réunions mensuelles sur Skype. C’est quelque peu décourageant de voir
quelqu’un se faire élire à un poste et ne jamais participer au travail.
Alain Vignogna, notre trésorier, a envoyé un courriel en juillet pour annoncer sa démission. Ceci signifie que nous
devons demander à cette AGA de lui donner décharge de son mandat. Il en va de même pour Muna Ghareeb Ali.
Comme elle n’a jamais réagi, ni donné de ses nouvelles, nous lui avons envoyé une lettre en août pour lui demander
de choisir : remplir ses obligations d’administratrice, OU d’avoir la bonté de démissionner. Nous n’avons pas reçu
de réponse depuis lors. C’est la raison pour laquelle le Conseil d’Administration vous demande de lui donner
également décharge de son mandat.
Notre trésorière depuis plusieurs années, Sylviane Vrillonneau, souhaitait avoir moins de responsabilités lors de la
réunion du nouveau Conseil issu de l’AGA en France. Nous ne pouvions le lui refuser bien sûr et nous l’avons
remerciée de l’excellent travail réalisé tant dans l’organisation de la conférence, que dans son rôle de trésorière.
2008 n’est pas une année à élections, donc vous avez jusqu’à juillet 2009 pour poser votre candidature pour un
poste au C. A. ou pour proposer le nom d’une autre personne. Nous pouvons vous promettre qu’il y a du pain sur la
planche et que vous serez vraiment le bienvenu !
Conférence 2009
L’IASK organise son congrès tous les 2 ans. Le dernier a eu lieu en 2007 et le prochain est donc programmé pour
2009. Comme je l’ai déjà mentionné dans ce rapport, en 2009 notre conférence sera une conférence conjointe avec
d’autres associations de kinésiologues. Le thème retenu est : “Le Monde de la Kinésiologie”, et vous pouvez d’ores
et déjà vous y inscrire en utilisant le formulaire que vous trouverez sur le site de TFHKA : www.TFHKA.org .
Vous trouverez aussi un lien sur www.energyk.org, et bientôt sur notre site www.iask.org.
Kathie Guhl, ancienne Présidente de l’EnKA (Energy Kinesiology Association USA) a accepté d’être la
coordinatrice de la conférence, et lorsque j’étais à Sacramento (USA) en juin pour une conférence conjointe EnKA
– TFHKA, les Présidents de nos trois organisations se sont réunis à plusieurs reprises ainsi que les C. A. d’EnKA et
de TFHKA. Il s’est avéré par la suite que TFHKA connaît certaines difficultés financières et traverse une période de
ré-organisation. Nous attendons donc leur décision quant à la façon dont ils souhaitent participer à la conférence de
2009. Arlene Green, membre de TFHKA a suggéré que chacun amène au moins une personne à la conférence et
s’est engagée à amener 25 personnes. Quelle bonne suggestion et quelle bonne énergie !
Marge Bowen, la Présidente d’EnKA, m’a chargé de vous transmettre ses chaleureuses salutations, de vous dire à
quel point elle est heureuse d’organiser cette conférence avec deux autres associations et qu’elle se réjouit de
rencontrer de nombreux membres de l’IASK à Washington DC du 17 au 20 juillet 2009.
Actions pour l’année à venir
Le Conseil souhaite que vous lui fassiez des suggestions quant à la meilleure manière de remplir sa mission et
d’atteindre ses buts. A ce propos, nous vous serions très reconnaissants de ne pas vous contenter de nous faire part
de vos idées mais de nous dire aussi quel rôle vous pourriez jouer pour les mettre en œuvre. Qui parmi vous, par
exemple, souhaiterait faire partie d’un groupe de travail pour préparer la conférence ?
Qui a de bonnes idées pour améliorer la communication avec les membres ?
Qui sait comment établir un protocole de recherche ?
Je terminerai ce rapport en vous souhaitant une très bonne et très prospère nouvelle année IASK.
Retrouvons-nous nombreux à Washington DC, et donc à notre prochaine Assemblée Générale Annuelle.
Annemarie Goldschmidt,
Présidente
6 – RAPPORT FINANCIER
Nicolette présente le rapport financier préparé par Sylviane Vrillonneau, trésorière faisant fonction à la place
d’Alain Vignogna, qui a démissionné en juillet.
Fabio França et Philippe Bombeck ont vérifié les comptes et rapporté qu’ils étaient clairs. Nicolette invite les
membres qui souhaitent de plus amples détails à venir examiner les documents comptables.
Au 31 décembre 2007, il y a 16 673,76 €uros dans les caisses de l’IASK. Ce montant est élevé pour les raisons
suivantes :
7

Tous les membres du C. A. couvrent toutes leurs dépenses, y compris les frais de conférence, les voyages, l’hôtel
etc... La Présidente A. Goldschmidt ajoute que la seule dépense que s’autorise le C. A. est un repas à chacun des 2
conseils d’administration annuels.
Le Conseil a aussi réduit les coûts dans la mesure du possible mais s’est rendu compte que le courrier électronique
a un prix de revient très bas mais n’est pas assez efficace et que nous devons envoyer les lettres de rappel de
cotisation et certaines nouvelles par courrier ordinaire. Il y aura donc plus de dépenses l’année prochaine.
Le Conseil tient beaucoup à encourager la recherche en Kinésiologie et aimerait, en temps voulu, voir une partie
de cet argent ‘excédentaire’ affectée à des projets de recherche.
Le Président demande aux membres de voter la décharge des membres sortants du Conseil, Alain Vignogna et
Muna Ghareeb Ali. La décharge est votée à l’unanimité.
Le Président demande aux membres d’approuver les comptes. Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
7 - SITE INTERNET ET NEWSLETTER
Le Conseil fait de son mieux pour améliorer notre site Internet le plus souvent possible. Si vous y voyez des
erreurs ou si vous avez des commentaires ou des suggestions pour le site ou la Newsletter, n’hésitez pas à nous en
faire part ☺
Le Conseil a besoin de votre aide pour les pages Nationales. Nous vous demandons instamment de bien vouloir
nous envoyer les normes et les critères que vous avez développés dans vos associations nationales ainsi que vos
codes éthiques et toute autre information utile. Dans un premier temps vous pouvez les envoyer dans votre propre
langue.
Le Conseil a aussi besoin de votre aide pour remplir notre page Recherche, pour que tous les collègues puissent
avoir accès aux projets de recherche terminés et en cours.
Le Conseil vous rappelle aussi qu’une fois que vous avez effectué le virement de votre cotisation, vous devez
vous-même compléter les informations sur le formulaire à télécharger depuis le site. Renvoyez-le ensuite à
info@iask.org N’oubliez pas que vous pouvez aussi envoyer des informations sur vous-même et/ou sur votre
calendrier de cours (une page A4 en word ou pdf).
Le Conseil veut tenir les membres de l’IASK au courant de ce qui se passe plus souvent que cela n’a été le cas.
Nous avons choisi d’envoyer, outre, notre Newsletter bi-annuelle des courriels réguliers reprenant les Nouvelles
du Conseil. Vous en avez peut-être déjà reçus. Si ce n’est pas le cas, faites-le nous savoir et nous vérifierons notre
liste d’adresses courriel.
8 - MEMBRES ET COTISATIONS
Le C. A. propose de maintenir les cotisations actuelles :
Membres sympathisants : 20 € ; Membres réguliers : 40 € ; Membres associés : 100 €
La proposition est acceptée par les membres.
9 – CANDIDATURES
La Présidente, Annemarie Goldschmidt, a déjà mentionné ce point dans son rapport. Le Conseil d’Administration
attend vos suggestions de candidatures. Vous pouvez aussi proposer votre propre candidature pour les élections
qui seront tenues l’année prochaine, pendant la Conférence conjointe aux Etats-Unis. Denise Saint-Arroman,
France, a déjà fait part de son intérêt.
10 - DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE CONFÉRENCE ET ASSEMBLÉÉ GÉNÉRALE ANNUELLE
2009 : L’IASK, TFHKA et l’EnKA organisent une conférence conjointe à Washington DC du 17 au 20 juillet
2009. L’AGA 2009 se déroulera pendant la conférence le samedi 18 dans l’après-midi ou la soirée.
2011 : La Conférence et l'AGA auront lieu au Brésil. Nous avons tenu beaucoup de conférences en Europe
(Copenhague en 1999, Francfort en 2003, Copenhague en 2005, Paris en 2007), la conférence 2009 aura lieu aux
Etats-Unis d’Amérique et nous serons en Amérique du Sud en 2011. Nous vous informerons dès que nous aurons
des détails supplémentaires.
11 - DIVERS
Nous avons terminé avec une discussion animée, démarrée par Francis Vieules sur l’Ethique et la nécessité pour
l’IASK d’énoncer quelques faits évidents sur le test musculaire ou le contrôle musculaire. Le Conseil va préparer
un texte avec l’aide de Francis et d’autres membres intéressés.
Le Président de Séance remercie tous les membres et clôture l’AGA à 19h15.
Rapport rédigé par Nicolette Peyre
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Cher Membre de l’IASK,
Présidente
Annemarie Goldschmidt
Tél.& Fax : +45 39 67 38 38
Courriel : dkpaed@yahoo.dk

Vice-Présidente
Verônica A. P. Affonso
Tél. :
+55 212 256 25 90
Fax :
+55 212 54 90 528
Courriel : kinesiologyveaf@domain.com.br

Trésorière
Sylviane Benacher-Vrillonneau
Tél. :
+33 (0) 1 60 66 02 44
Courriel : SYLVRI@wanadoo.fr

Secrétaire
Ann McFerron
Tél. :
+1 580 725 3411
Courriel : annmcferron@hotmail.com

Membres du bureau
Birgitta Birath
Tél.:
+46 871 036 46
Courriel : birgitta.birath@glocalnet.net

Nicolette Peyre
Tél. :
+32 2 649 49 68
Fax :
+32 2 649 49 68
Courriel : npeyre@skynet.be

Diego Vellam
Tél :
+39 2 533634
Fax :
+39 1782225802
Courriel : info@accademiadikinesiologia.it

IASK
Siège social
4 rue de Melun
77930 Perthes-en-Gâtinais
France
Courriel : info@iask.org
Site Internet : www.iask.org

Il est temps de renouveler votre adhésion, nous joignons le
formulaire à cette lettre. Nous vous rappelons que vous pouvez être
membre effectif à titre personnel et membre associé de l’IASK au nom de
votre association professionnelle ou de votre centre de formation.
L’adhésion vous permet de bénéficier de plusieurs avantages
dont une meilleure visibilité : outre vos COORDONNEES, vous disposez sur
le site de l’IASK d’un LIEN VERS VOTRE SITE et D’UNE PAGE
PERSONNELLE (A4) pour d’autres informations (ex. : CALENDRIER DE
COURS). Nous espérons que vous profiterez de cette possibilité en
complétant le formulaire à télécharger (directory form) et en le renvoyant
par courriel à info@iask.org . Vous pouvez bien sûr aussi le demander et
le renvoyer par courrier.
Vous recevrez aussi (par courriel ou par courrier) la Newsletter
de l’IASK, qui permet de rester connecté et de voir ce qui se passe dans
le monde de la kinésiologie.
En tant qu’adhérent vous bénéficiez d’un tarif réduit à la
conférence de l’IASK ; si vous n’avez jamais assisté à l’une de nos
conférences, nous vous encourageons chaleureusement à venir. La
prochaine conférence aura lieu en 2009 aux Etats-Unis. C’est une
merveilleuse occasion pour rencontrer des personnes venues du monde
entier qui partagent nos idées et nos expériences.
Nous lançons un programme d’incitation : Les membres qui
amènent un ou plusieurs collègues à adhérer à l’IASK, à titre de membre
effectif ou associé, recevront un T-shirt avec le logo de l’IASK.
Nous encourageons nos membres enseignants à parler de l’IASK
à leurs étudiants. Distribuez-leur la Newsletter, la brochure, le Code
Ethique et le formulaire d’inscription. Ils sont téléchargeables à partir de
notre site www.iask.org. Si vous n’avez pas accès à Internet, n’hésitez
pas à en demander des copies au Siège social de l’IASK.
Il est vraiment important de soutenir VOTRE association
professionnelle. Complétez le formulaire ci-joint et renvoyez-le avec
votre cotisation à l’adresse indiquée. N’oubliez pas de tenir compte des
frais bancaires éventuels pour que le compte de l’IASK soit crédité du
montant de la cotisation.
Nous nous réjouissons de vous compter parmi les membres de
l’IASK.
Bien à vous,
le Conseil d’Administration
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CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR DEVENIR MEMBRE DE L’IASK
APPORTEZ VOTRE SOUTIEN ET ADHÉSION À LA VISION
ET AUX OBJECTIFS DE L’IASK
GROUPEMENT DE KINESIOLOGUES SPECIALISES !

VISION DE L’IASK

OBJECTIFS DE L’IASK
•

L'IASK est une association internationale dont les membres exercent
la profession de kinésiologues spécialisés - un groupe d'amis - qui
diffuse dans le monde entier l'esprit et les idéaux de la kinésiologie.
L'IASK rassemble des praticiens de toutes les branches de la
kinésiologie.
Les membres de l'IASK s'entraident, s'inspirent et s'enrichissent les
uns les autres dans leur pratique professionnelle et leur évolution
personnelle.
La mise en commun au niveau international des connaissances, du
savoir-faire et de l'expérience de chacun peut devenir une source
extraordinaire de productivité et de croissance créative.

•
•
•

•

Asseoir l'image professionnelle de la kinésiologie dans le
monde.
Offrir un forum international pour l'échange d'expériences
personnelles et professionnelles.
Organiser l'assemblée générale et des conférences
internationales.
Etre une plate-forme pour la présentation, l'évaluation et la
validation de nouvelles techniques kinésiologiques.
Aider chacun à prendre pleinement ses responsabilités, sur
la base du code éthique de l’IASK.

MEMBRES
Extraits des Statuts de l’IASK
ARTICLE 5 : DEFINITIONS
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, le Kinésiologue
Spécialisé détermine les protocoles appropriés pour promouvoir, restaurer et maintenir l'équilibre à l'intérieur de ces systèmes
énergétiques.
b) Un Kinésiologue Spécialisé est un membre actif de l'IASK qui utilise les méthodes de Kinésiologie Spécialisée et un modèle
pédagogique pour sensibiliser ses clients à l'importance de leur propre bien-être et pour améliorer leur disposition à le
favoriser.

CATEGORIES DES MEMBRES
L'IASK comprend quatre catégories de membres
ARTICLE 6 : Tous les membres de l'IASK acceptent de respecter et de défendre le Code Ethique de l'IASK.
ARTICLE 6a : MEMBRES : L'IASK comprend quatre catégories de membres :
1. MEMBRE REGULIER :
peut être membre régulier toute personne qui utilise les méthodes de kinésiologie spécialisée
avec des clients et qui a signé le Code Ethique de l'IASK. La cotisation pour cette catégorie
de membres a été fixée à 40 €.
le CA peut offrir à toute personne de devenir membre d'honneur pour sa contribution
2. MEMBRE D'HONNEUR :
exceptionnelle à l'IASK et à la Kinésiologie Spécialisée. Il n’y a pas de cotisation pour cette
catégorie de membres.
3. MEMBRE ASSOCIE :
peut être membre associé toute personne morale ou physique qui apporte son soutien et
souhaite contribuer aux activités et aux objectifs de l'IASK. La cotisation pour cette catégorie
de membres a été fixée à 100 €.
4. MEMBRE SYMPATHISANT : est membre sympathisant tout kinésiologue retraité ou étudiant. La cotisation pour cette
catégorie de membres a été fixée à 20 €.
ARTICLE 6b : Les membres réguliers et les membres d'honneur ont le droit de vote.
ARTICLE 6c : Toute adhésion sera considérée comme résiliée si le membre notifie le Conseil d'Administration par lettre de son
intention de se retirer de l'IASK, ou si sa cotisation reste impayée après 3 mois.
ARTICLE 6d : L'exclusion d'un membre peut être prononcée par le C. A. si ce membre agit contrairement aux objectifs ou au Code
Ethique de l'Association. Le membre concerné peut demander à comparaître devant le C. A. pour y faire appel de la
décision.
ARTICLE 7d : Le montant des cotisations est fixé par le C. A. au moins six mois à l'avance. Elles sont dues dans les trente (30) jours
suivant réception de l'appel de cotisation envoyé par le trésorier.

IASK - CODE ETHIQUE
EN TANT QUE MEMBRE DE L'IASK, JE M'ENGAGE A RESPECTER LES PRINCIPES SUIVANTS DANS L'EXERCICE DE MA PROFESSION :
- Je travaille de façon intègre avec mes clients et je garantis le respect du secret professionnel.
- Je ne pose pas de diagnostic, je ne soigne pas et je ne prescris pas de traitement, sauf si j’ai les diplômes requis.
- J'utilise le test musculaire afin d'obtenir les informations utiles à mes clients grâce aux réponses en retour de l'intelligence du corps (biofeedback).
- Je me comporte d’une façon qui reflète le respect et l'estime que j'ai pour mes clients, mes étudiants et mes collègues.
- Je prends la responsabilité de poursuivre mon évolution et mon développement.
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IASK, SIEGE SOCIAL
C/O Sylviane Vrillonneau
4, rue de Melun
77930 Perthes en Gâtinais
France
Courriel : SYLVRI@wanadoo.fr

IASK - Code Ethique
EN TANT QUE MEMBRE DE L'IASK, JE M'ENGAGE A RESPECTER LES PRINCIPES SUIVANTS DANS
L'EXERCICE DE MA PROFESSION :
-

Je travaille de façon intègre avec mes clients et je garantis le respect du secret professionnel.

-

Je ne pose pas de diagnostic, je ne soigne pas et je ne prescris pas de traitement, sauf si j’ai les
diplômes requis.

-

J'utilise le test musculaire afin d'obtenir les informations utiles à mes clients grâce aux réponses en
retour de l'intelligence du corps (bio-feedback).

-

Je me comporte d’une façon qui reflète le respect et l'estime que j'ai pour mes clients, mes
étudiants et mes collègues.

-

Je prends la responsabilité de poursuivre mon évolution et mon développement.

Date : _____________________________ Signature : _____________________________________

DEFG

NOM : ___________________________________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________VILLE : _____________________
CODE POSTAL : _____________________________________ ETAT / PAYS : ____________________
TELEPHONE : ________________________________ FAX : _______________________________
MOBILE : _________________________________________________________________________
COURRIEL :________________________________________________________________________
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IASK, SIEGE SOCIAL
C/O Sylviane Vrillonneau
4, rue de Melun
77930 Perthes en Gâtinais
France
Courriel : SYLVRI@wanadoo.fr

FORMULAIRE D’ADHESION 2009
Renouvellement

- Première adhésion

Nota Bene : Les nouveaux membres et les membres qui n’ont pas encore signé le Code Ethique de l’IASK
doivent le renvoyer signé et par la poste au Siège Social. En majuscules, S.V.P. Merci
MEMBRE REGULIER (40 €)

- MEMBRE SYMPATHISANT (20 €)

Nom de famille et Prénom : _______________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________
Etat / Pays : ___________________________________________________________________________________________
Téléphone privé : __________________________________ Professionnel : ________________________________________
Fax : ______________________________________ Courriel : __________________________________________________
ETES-VOUS MEMBRE D’UNE ASSOCIATION NATIONALE DE KINESIOLOGUES ? OUI

- NON

NOM DE L’ASSOCIATION: _____________________________
MEMBRE ASSOCIE (Je verse ma cotisation : 100 € ) :
Nom de l’organisation : __________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________
Ville/ Etat : ___________________________________________ Pays : __________________________________________
Téléphone : _________________________________________ Fax : _____________________________________________
Courriel : _____________________________________________________________________________________________

Date : _____________________________ Signature : _______________________________________________________
JE PREFERE RECEVOIR LA NEWSLETTER PAR COURRIEL
Langue:

Anglais

Français

Portugais

OU PAR LA POSTE

Danois 

Pourquoi je veux rester ou devenir membre de l’IASK

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

COMPTE BANCAIRE DE L’IASK : 000 10053273 64
BNP PARIBAS France BNP - St Fargeau Ponthierry
Code BIC or SWIFT: BNPAFRPPMEL
IBAN FR 76 30004 02043 00010053273 64
NB. : Si vous ne recevez pas le reçu dans le mois, contactez la trésorière.
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