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 L’assemblée générale a lieu en présentiel  à l’atelier des Bains Douches de Quimperlé et en Visio 
conférence et débute à 20H  
 
Présidente de l’assemblée : Françoise David  
Secrétaire de séance : Catherine Jouannet 
 
L’association compte à ce jour 76 adhérents 
Présents : 22 présents  
Pouvoirs : 21 
 Le quorum est atteint.  
 
Ordre du jour :  
 Bilan « moral » de la présidente  
 Bilan financier 
 Référencement de l’ADREL en cours : au Registre National des Certifications 
Professionnelleset au référentiel qualité Qualiopi (remplacement du Datadock) 
 Bilan de l’équipe communication : Newsletter ; site internet ; Facebook 
 Questions diverses 
 Renouvellement du bureau  
 
 

Bilan moral de la présidente Françoise David 
 
 Gratitude 
 
Tout d’abord je tiens à remercier chaleureusement tous les membres du bureau. Nadine Kremer, 
Catherine Jouannet, Cécile Darcourt et Philippe Georgeault.  Lors de ces derniers mois, ils ont su 
prendre le relais, là où je sentais ma présence moins accrue. Nadine s’envole vers d’autres horizons, 
c’est une amie chère à mon cœur, quelques soient les circonstances, elle sait être présente, à 
l’écoute et de bon conseil. Toutes les deux nous avons passé des heures entières à travailler, des 
moments inoubliables autour des bons poulets du dimanche. Merci pour tout Nadine et bon vent. 
Philippe Georgeault prend donc le relais auprès du secrétariat de l’Erel.  
Merci à tous les formateurs, de leur souplesse, de leur investissement auprès des étudiants et de 
leurs transmissions riches. 
Merci à Olivia et Matthieu pour l’animation de la newsletter et du Site  
Merci à tous les adhérents, particulièrement, ceux qui ne peuvent être là ce soir, ils nous soutiennent 
sans cesse par leurs messages encourageants.  

Assemblée Générale de l’ADREL du 6 mai 2022 

Titre 
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 Gratitude envers la Vie qui me permet d’être qui je suis aujourd’hui. Elle n’a cessé de me proposer 
des épreuves, tout au long de mon parcours, et encore maintenant. Ce sont elles qui m’invitent à 
nettoyer, laver, purifier, grandir. Je me souviens d’un rêve proposé dans le cursus de 1 ère année, où 
la rêveuse, à plusieurs reprises dit : « ça pousse, ça pousse. » et c’est ce que je ressens profondément 
à l’intérieur de moi. Miroir de l’extérieur en pleine révolution. Une instance qui m’implore de revenir 
vers le centre.  C’est plus fort que moi et cela me demande beaucoup d’énergie et d’ancrage. Aussi, 
j’ai décidé de ma dernière année en tant que présidente de l’association. Aucune inquiétude la relève 
est assurée, et je conserverais le poste de directrice de l’Erel, jusqu’à ce que les 5ème et 6 -ème année 
voient le jour, ce qui ne serait plus tarder.  
 
A Montpellier : 
Le Caprel se prépare : En effet les 20,21 et 22 mai 2022, 7 étudiants se retrouveront au Hameau de 
Ceps afin de valider leur Caprel et rejoindre la nombreuse famille des praticiens en Rel. Une nouvelle 
promo verra le jour dès le début de l’automne. Merci à Audrey de son accompagnement toujours 
emprunte de vitalité et d’implication vivante. 
La promo du cursus d’Analyste vient de terminer le cycle des modules sur deux ans (A3 A4).  Avec 
certainement des mémoires en perspectives. 
 
Un nouveau site d’enseignement : 
Peu à peu au vu du contexte sanitaire, un nouveau pôle d’enseignement a vu le jour aux Ateliers des 
Bains Douches à Quimperlé. Non, ce n’est pas une blague, il s’agit en effet des anciens bains douches 
de Quimperlé, un lieu où l’on se fait propre, d’où l’on ressort lavé, nettoyé, frais et dispo pour une 
nouvelle expédition.  
Une nouvelle promo :9 étudiants se retrouvent chaque mois avec beaucoup d’enthousiasme et 
d’investissement personnel. Ils ont à cœur de descendre dans les profondeurs du Rel, miroir comme 
chacun le sait de notre propre cheminement intérieur. Cet enseignement est mixte dans sa 
transmission, la plupart d’entre eux se retrouvent sur le site, alors que quelques-uns nous rejoignent 
en Visio.  
La promo Visio Zoom « les vibrations » quant à elle poursuit son parcours comme il se doit. Ils se sont 
rencontrés en chair et en os pour la première fois lors du résidentiel au Moulin de Mousseau en 
décembre, et ce fut un vrai feu d’artifice. De belles rencontres entre les deux promos présentes, de 
beaux échanges, beaucoup de convivialité, de rires et de bonne humeur. Qui aurait pu le penser, 
après cette année passée derrière les écrans ? Merci à tous de leur joyeuse participation au monde.  
La promotion « La spirale » :7 étudiants ont passé avec succès l’épreuve du Caprel. Karen, Quitterie, 
Yann, Christophe, sont d’ores et déjà installés dans leur nouveau métier. Toutes mes félicitations. Et 
bon vent à tous.  
 
La formation continue à repris du service en présentiel et Visio depuis le mois de février. 6 étudiants 
ont eu à cœur de d’approfondir leurs connaissances au sein du cursus évolutif. Elle a débuté par le 
module « les blessures narcissiques » transmis par Gérard Taquoi.  
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Ce module ouvert à tous en formation à la carte a connu un vif succès. Une 15 aine de praticiens 
était au rendez-vous. 8 en présentiel à Quimperlé et 7 en Visio. Ce week-end fut intense, tant du 
point de vue de la transmission et des partages de Gérard que du point de vue émotionnel, en tout 
cas en ce qui me concerne. Un module qui m’a particulièrement touchée, et m’a permis 
d’expérimenter en direct, le vide abyssal. Faire l’expérience du vide dans le corps, vertigineux. Depuis 
de nombreux rêves m’ont invité à côtoyer cet espace, à l’aimer.  
Voilà, je vous ai beaucoup parler de moi, alors maintenant place à Philippe, chargé de com depuis 
deux ans et en place depuis déjà quelques mois en remplacement de Nadine au secrétariat de l’Erel., 
 Catherine secrétaire de l’Adrel, en charge des différents référencements de l’année,  
Le bilan financier proposé par Cécile,  et le point Newsletter et le site. 
 
A l’issu vos questions et propositions seront les bienvenues.  
 
 
 

Bilan financier Cecile Darcourt 
 

Compte rendu trésorerie année 2021 
 

 
Total du bilan : 35 111 euros 
Chiffre d'affaires : 70 832 euros 
Résultat net comptable : 418 euros 
Nous sommes juste à l’équilibre, malgré une année creuse en termes de nouvelle promotion (pas de 
nouvelle promotion à Montpellier ni A3 à Paris). ( -13000 euros/2020) et la certification Qualiopi. 
Nous avons également eu moins de cotisations. Un travail de relance a été fait.  
Mais nous avons réussi à équilibrer, car nous avons eu moins de charges de fonctionnement :  

- Une diminution des frais de formation 

- Diminution des frais de location de salle (Visio).  

- Diminution des frais de déplacement et d’hébergement. 

Nous payons 15% d’impôt. 74 euros contre 850 en 2020.  
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Pour cette année, une vigilance sera mise sur le paiement des cotisations et les quelques étudiants 
rencontrant des difficultés de financement.  
Quitus voté à l’unanimité pour l’approbation des comptes. 
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Les référencements/ certifications de l’ADREL. Catherine Jouannet 
 
Comme nous en avons parlé lors de la dernière AG, pour contribuer au développement du Rêve 
Eveillé Libre, le bureau de L‘ADREL s’est attelé au référencement de la formation de thérapeute en 
REL.  Ces deux certifications sont, dans un cadre légal, attribuées sur la base d’un référentiel national 
unique. Nous avons obtenu un référencement sur deux ! 
 
1.La certification au RNCP : NON ! 
2020 a été bien occupé à effectuer le dossier de demande de référencement au RNCP. 
Suite au retard dans le traitement des dossiers par France compétence, Le délai de réponse a été 
très long (1 an et demi). 
 
 La réponse négative est arrivée en novembre 2021.   Ce dossier était très technique et a bloqué 
sur des points comme les VAE etc. 
Concrètement cela veut dire que la formation à L’EREL ne pourra pas être pris en charge par des 
financements publiques comme le CFP. (Compte formation professionnel) ou autres organismes 
d’état.  
  
2 La certification .Qualiopi :le nouveau Référentiel National Qualité : OUI ! 
 

   
Le référencement Qualiopi atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires 
d’actions concourant au développement des compétences (PAC) qui souhaitent accéder à des fonds 
publics ou mutualisés. Il est d’importance aussi car il s’agit d’une certification d’organisme de 
formation répondant aux critères « qualité » et attribué par l’état. 
 
En 2021 le bureau et les directrices d’école se sont retrouvés tous les mois pour travailler sur ce 
référencement. Un dossier lui aussi très technique qui a demandé de longues heures de travail et 
pour lequel nous nous sommes fait aider par un consultant. 
 
En janvier 2022 nous avons passé l’audit de référencement avec succès.  
Pour rappel Cette certification Qualiopi est payante et valable 3 ans avec un audit à 18 mois (cout : 
environ 1800 euros). 
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Concrètement cette certification permet d’avoir une prise en charge par les fonds privés (FIFPL, 
AFDASS etc.) 
 
 
Au-delà des échecs et réussites, le travail effectué sur ces deux certifications, nous a permis de 
mettre en œuvre une structure pour l’EREL.  Ce qui se faisait déjà bien est maintenant formalisé : 
critères et processus de recrutement des formateurs, fiche : contenu de modules, suivi des 
étudiants, grille d’entretien des étudiants à l’entrée en formation en fin de formation, du mémoire, 
accueil des personnes en situation de handicap, suivi des veilles règlementaires et pédagogiques. 
Et les mises à jour et adaptation sont régulières pour le prochain audit. 
 
Toutes ces ressources sont accessibles aux membres du bureau et aux formateurs sur un drive pour 
un travail en commun. 
 

Echanges avec les participants : 
A quoi est du l’échec du référencement au RNCP ? pour réponse voici quelques critères de refus 
- « L’impact du projet de certification professionnelle en matière d'accès ou de retour à l'emploi est 
insatisfaisant. Les données apportées au dossier ne permettent pas de vérifier l’insertion dans l’emploi 
des titulaires ». 
- « La possibilité d'accéder au projet de certification professionnelle par la validation des acquis de 
l'expérience est insatisfaisante dans la mesure où la cohérence entre les compétences professionnelles 
acquises au cours de l’expérience et le niveau de qualification interroge ». 
 Il Y a-t-il un recours ? « La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de 
sa date de notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris ». Ce que 
nous n’avons pas souhaiter faire au regard de la technicité du dossier. 
Peut-on le repasser ?   Si oui ?, il faudra se faire aider par un conseil extérieur comme nous l’avons fait 

pour la certification Qualiopi  ce qui a  un coup important. 
, 

 

 

Compte-rendu communication ADREL  
 

1.le point com : Face Book et autres par Philippe GEORGEAULT 

 

• 3 supports de communication sont utilisés : 

▪ La page Facebook de l’ADREL, 

▪ La page Facebook « Rêve Eveillé Montpellier » 

▪ Le compte LinkedIn de Philippe GEORGEAULT 

 

• 33 publications ont été réalisées sur les 3 supports cités ci-dessus depuis l’AG du 6 mai 2021. 
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• 8 publications sur les 33 ont fait l’objet de plus de 1 000 vues. 5 d’entre elles ont fait l’objet d’un 

« boost », c’est-à-dire d’une promotion payante. 

Les « boost » sont indispensables lorsque l’on veut accroître la visibilité d’une publication. 
 

• Les publications les plus récentes ont eu pour objet de présenter des praticiens en REL : Cécile 

DARCOURT, Olivia ITHURBIDE, Brigitte BERDIN, Françoise DAVID. 

Le but est de faire la place belle à toutes celles et tous ceux qui font vivre le REL dans leurs cabinets. 

La photo du thérapeute est accompagnée d’un texte de présentation proposé par le thérapeute. 

Le post sur Françoise DAVD a fait l’objet de 3 595 vues. 

Idéalement, il faudrait poster des vidéos (de 2 à 3 minutes) car ce sont les vidéos qui sont les plus 

vues sur les réseaux sociaux (avec la possibilité d’un sous-titrage car les personnes qui visionnent 

une vidéo depuis leur mobile ne mettent pas forcément le son. La plate-forme « BRUT », par 

exemple sous-titre systématiquement ses posts.) 

 

• L’excellente interview de Marie-Pierre TOUTAIN a également été postée et a eu un bon succès 

d’audience. 

 

• La dépense occasionnée par les « boost » a été depuis le début de l’année de 103 €. Le budget 

alloué pour la communication est de 500 €. 

 

• En termes d’amélioration ou de développement de la visibilité de l’ADREL, il faudrait envisager de 

faire des posts sur Instagram – qui est plus consulté par les jeunes que Facebook. 

Il faudrait également pouvoir se former à minima sur les bonnes pratiques pour accroître 
l’audience sur les réseaux sociaux. 
Peut-être aussi créer des évènements autour d’une thématique : la dépression, le trauma, etc. avec 
un volet questions – réponses. 

 
 

Suite aux échanges sur la COM avec les participants Aurelie Burot nous fait part de son expérience 

d’attaché de presse et propose avec enthousiasme de se joindre à l’équipe com avec Philippe.  

 

 

2. La news animé par Olivia ITHURBIDE , 

 

La Newsletters permet de de maintenir du lien dans notre communauté de thérapeutes, psycho-
Analystes, psychologues, anciens élèves, promotions en formation qui partageons tous la même 
passion.  
    L’équipe de rédaction se renforce avec la présence de Cécile Darcourt et de Catherine Djoumi 
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« Ouvrez l’œil » en supplément de la news trimestrielle il y aura des flashs info pour informer sur 
l’ouverture de module « de formation à la carte » ouvert à tous les praticiens. 
 

 

4. le site de l’ADREL 

Matthieu LE TOUSSE qui a créé le « tout nouveau, tout beau » site de l’ADREL se retire. Un grand 

merci à lui, qui par son investissement et sa belle créativité, a donné une image plus moderne, plus 

dynamique à l’ADREL sur le web.  

 C’est Yann PATIN DE SAULCOURT qui est tenté par l’aventure et va prendre la suite.   Il est plein 

d’idées lui aussi pour poursuivre l’animation du site. 

 

5. Questions diverses 

Intervention des participants soulignant l’intérêt suscités pour la Vie de l’ADREL par leur présence à 

cette AG.  La participation aux réflexions, la découverte des actions menées, des perspectives et des 

énergies partagées mise à l’œuvre lors de cette réunion. 

Echange sur la richesse des échanges, de l’énergie, de la joie de se retrouver et du travail à l’œuvre 

dans le collectif de cette AG et de l’ADREL. 

 

Une belle vitalité, des propositions nouvelles ! 

- Bernadette FUGIER propose de faire un récapitulatif sur les démarches à l’installation d’un thérapeute 

en libéral, auto-entrepreneur etc. Elle fera parvenir une proposition au Bureau qui pourra être 

transmis. 

- Claire JOACHIMOWICZ nous interroge sur la possibilité de faire un groupe de réflexion autour du 

thème : « comment aider un patient à trouver le chemin des images » 

- Daniel COSQUER : En lien avec la soutenance du mémoire d’Olek, nous fait part de son expérience de 

travail de thérapeute avec le REL et le Yi Jing. Ce qui pourrait aussi être une proposition de groupe 

d’échange et de travail.  

- Catherine DJOUMI nous interroge sur la possibilité de journée de réflexion et d’étude ou de 

commission thématique. 

 

Voilà une volonté commune et les prémices d’un groupe d’échanges et de réflexion.  Nous mettons 

les personnes intéressées en lien : Catherine, Daniel, Claire, Olek,  etc. 

N’hésitez pas en prendre contact avec eux pour participer à l’émergence de ce groupe (vous trouverez 

les coordonnées de chacun dans l’annuaire du site)  

 Yann va réfléchir à comment proposer une structure d’échanges pour ce groupe via le Web. 

 

 

 

http://www.reve-eveille-libre.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yi_Jing


 

 

 

 
 Ecole Européenne du Rêve Éveillé Libre  

 

 

 

Siège administratif : Chez Mme David Françoise  

Lieu-dit Richou      29380 Bannalec         
 

Tél : 06 63 38 29 76  Email :francoisedaviddavid@gmail.com  
 

www.reve-eveille-libre.org 
 

 

 

 

 

 

 
L’Au Revoir de Nadine  

« Je suis désolée de ne pas pouvoir être présente ce soir. 
Je donne donc le soin, à un membre du bureau, de lire mon petit mot d’au revoir. 
J’ai pris le poste de secrétaire de l’EREL il y a 5 ans pour suivre mon amie Françoise qui reprenait les 
rênes de l’école du Rêve Eveillé Libre 
A l’époque, mon amie Brigitte Coulon ainsi que Catherine Mehu et Cécile Auffret nous accompagnaient. 
Nous étions toutes de la promo « la source ».  
Je dois dire que mes débuts dans la fonction m’ont occasionné quelques insomnies… 
Mes talents en informatiques étant assez limités, j’ai parfois galéré pour ne pas perdre le nord dans les 
intitulés des modules, les réservations de salles, les noms des formateurs dont j’ai parfois escamoté 
l’orthographe (pardon Jean Luc !), les envois en PDF (c’est quoi ça ???) les tableaux Exel et j’en passe …. 
Cependant, comme on dit : sortir de sa zone de confort apporte assez souvent des satisfactions… 
J’ai appris des choses à bien des niveaux et je suis donc heureuse d’avoir fait le job ! 
Au fil du temps, Catherine Jouannet, Cécile Darcourt et Philippe Georgeault sont venus apporter leurs 
contributions et les fruits de leur expérience professionnelle … De nouvelles et précieuses compétences 
pour le bureau !!! 
Je salue quelques belles réussites de notre équipe :  
le succès à la soutenance Qualiopi (qui permet des financements pour les élèves), la mise en place du 
Drive et l’énorme travail fourni par Catherine et les autres dans l’élaboration de tous ces dossiers.  
Ces outils informatiques permettent une structuration et un partage direct des documents au sein de 
l’association et de l’école … 
C’est indéniablement plus efficace pour aujourd’hui et aussi pour demain ! 
Bien sûr, nous avons eu quelques tempêtes à traverser : 
 Les confinements successifs nous ont obligé à nous mobiliser pour trouver des solutions d’urgence afin 
de permettre le suivi des formations… 
Je dois dire qu’au-delà de mon amitié pour Françoise, j’ai découvert ses formidables capacités de 
réflexion, d’adaptation et sa faculté à maintenir l’harmonie …. 
Je salue les formateurs et les étudiants avec lesquels j’ai eu le plaisir d’échanger parfois … 
Et pour finir comme j’aime les métaphores et les images (Tiens comme c’est bizarre !?) 
Je vais donc en utiliser une, un peu « bateau »   il faut bien le dire : 
Puisse la frégate (superbe) du Rêve Eveillé Libre voguer encore longtemps vers de nouvelles Amériques ! 
Et comme vous y êtes tous embarqués, d’une manière ou d’une autre : 
Que la traversée vous soit belle ! » 
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4. Elections au bureau de l’ADREL  

➢ Présidente de l’association ADREL Françoise David   Réélue à l’unanimité  

➢ Trésorière de L’ADREL    Cécile Darcourt   Réélue à l’unanimité  
➢ Secrétaire de l’EREL   Philippe Georgeault postule Elu à l’unanimité  

➢ Secrétaire de l’ADREL    Catherine Jouannet   Réélue à l’unanimité 

 

Election du bureau de l’ADREL à l’unanimité 

 

Merci à tous ceux qui de près ou de loin nous ont soutenus tout au long de ces derniers mois. 

 

Fin de l’AG 21h45 
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