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RAPPORT D’ACTIVITES
Saison 2007-2008

Durant la saison 2007/2008 nous avons comptabilisé 33 licenciés.
A peu de chose près, comme chaque année, les nouveaux venus remplacent ceux qui nous ont quittés,
encore une fois nous pouvons remarquer que l’information n’a pas été ce qu’elle aurait dû être. Nous devons
accorder plus d’importance à la communication afin de démystifier notre activité et la rendre plus populaire
(faire plus de démonstrations par exemple).
A noter que nous avons gardé toute l’année notre jeune Florent qui a fêté ses 10 ans en janvier, et s’est très
bien adapté à notre activité d’adulte, peut-être faut-il envisager de faire un cours particulier pour les moins
de 16 ans, le mercredi de 18 à 19H.
Pourtant cette année a été riche en événements, à savoir :
Septembre 2007
Le dimanche 2 nous avons participé à la journée des associations de MERU où nous tenions un stand, et dès
le mercredi 5 nous avons repris notre activité, et une seule démonstration a été faite le samedi 8 à Persan.
Les 22 et 23 Patricia Coulon, notre professeur, a suivi comme chaque année une formation de juge fédérale
au CREPS de Chatenay Malabry.

Octobre 2007
Le samedi 6, réunion du comité directeur régional de la FFWushu où Patricia est responsable de la
commission taichi traditionnel
Les 12. 13 et 14 au stade Coubertin à Paris, maître TUNG KAI YING de passage en France a organisé un
stage.
Les 27 et 28, stage week-end de perfectionnement organisé au gymnase des Sablons
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Novembre 2007
Les 16. 17 et 18 Patricia Coulon a fait parti du jury fédéral d’examens techniques des monitorat et
professorat à Paris.
Les 24 et 25 stage de perfectionnement organisé au gymnase des Sablons.

Décembre 2006
Du 1er au 9 Stage avec Master TUNG et son fils Master CHEN WEI à Bankok, où Master TUNG a
commencé à enseigner le taichi chuan après avoir été formé par son père TUNG HU LING et son grandpère le grand maître TUNG YING KIE. Patricia faisait partie de la délégation française qui s’est rendue en
Thaïlande afin d’y suivre ce stage qui regroupait des pays d’Europe, d’Asie et des Etats-Unis.

Janvier 2007
Le 12 stage de perfectionnement organisé au gymnase des Sablons.
Le 13 Patricia assiste en temps que jury à la cession d’examens à Paris.
Le 20 stage national organisé par Anya Méot

Février 2007
Le 2 – réunion du comité directeur régional de la FFWushu à CLERMONT
Le 3 – entraînement spécial au gymnase des Sablons pour le championnat national.
Les 9 et 10 – Championnat de France 2008 de Wushu Taichi AMCI.
Patricia est :
 championne de France au duo mains nues avec sa partenaire Corinne Créance
 2ème à la forme rapide YANG style TUNG
 2ème au duel sabre avec sa partenaire Corinne Créance
 3ème à la forme YANG style TUNG
Les 16 et 17 stage organisé par Master TUNG KAI YING à Saint Mandé

Mars 2007
Le 1er . réunion du comité directeur régional de la FFWushu à CLERMONT
Le 16 stage national organisé par Anya Méot.
Le 30 - L'association « Art de longue vie » a organisé pour le Comité Régional de Picardie son 2ème
séminaire « Voyage en Chine » Langue et Civilisation animé par Jean TERRIERE, formateur fédéral en
civilisation chinoise et histoire des arts martiaux chinois. Cette action était ouverte à l'ensemble des
licenciés de la Picardie.
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Avril 2007
Dimanche 6 au stade Pierre de Coubertin à Paris, notre association ART DE LONGUE VIE a présenté son
duel sabre et duo à mains nues au Festival des Arts Martiaux Chinois organisé par la Fédération Française
de Wushu arts énergétiques et martiaux chinois (FFWaemc), et a participé à des démonstrations du style
TUNG avec l’école TOUM.
Les 12 et 13 – Stage national à Paris animé par Anya Méot
Le 19 - – réunion du comité directeur régional de la FFWushu à CLERMONT

Mai 2007
Du 8 au 11 , Stage animé par Master TUNG à Paris.
Les 17 et 18 stage de perfectionnement animé par Anya Méot.
Les 23, 24 et 25 stage de perfectionnement animé par Patricia Coulon.

Juin 2007
Les 6, 7 et 8 – Patricia faisait partie du jury pour la session des examens des monitorats et professorats
28 – réunion du comité directeur régional de la FFWushu à CLERMONT

5 juillet
Fête de fin d’année, et un rendez-vous a été pris pour le 7 septembre à la fête des Associations de Méru.
En conclusion, ce fut une année riche en manifestations et événements, et grâce à la possibilité qui nous a
été offerte d’accéder à la salle de danse du gymnase des Sablons les samedis après midi et dimanche, nous
pouvons ainsi y organiser nos stages de perfectionnement. C’est également l’occasion de rassembler tous les
cours de l’association, et de créer ainsi une dynamique inter-cours.
Valdampierre le 19 juillet 2007
Le Président,
Daniel COULON
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