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Lettre aux adhérents Novembre 2015

Chers amis, adhérents de l’ANKF

Nous vous proposons dans cette lettre, différents points :

Une mise à disposition des compte-rendus de l’assemblée générale (AG) et
l’assemblée générale exceptionnelle (AGE) qui se sont déroulées le 23
octobre en soirée ;
Un retour sur le congrès « les 20 ans de l’ANKF » qui s’est déroulé le 24
octobre à Clermont-Ferrand ;
Deux annonces de soutenance de thèses de doctorat ;
Les projets en cours

 
Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Les membres du bureau

Assemblées générales ordinaire et extra-ordinaire  

	

mailto:ankfascia@gmail.com
mailto:anoukserre.pro@gmail.com


 Nous tenons, avant tout, à remercier chacun des présents à ces AG pour votre
participation active et votre engagement dans notre association. En effet, nous
étions plus de 50, ce qui a permis des échanges fructueux et dynamiques.

 Lors de la tenue de l’AG, un bilan des activités et un bilan financier ont été
réalisés. Un compte-rendu des réunions des conseils départementaux de
l'ordre du 63 et du 44 avec le CNOMK a été présenté par Anouk, Cyril et
Bernard.
Lors de l’AGE, nous avons choisi le nouveau nom de notre association. Il
s’avère que les propositions qui avaient été faites et soumises à un sondage
étaient peu concluantes (les abréviations étaient complexes et pour la plupart
déjà utilisées, notamment sur internet) et que peu d’entre nous avions
répondu. C’est ainsi que les membres du bureau ont fait une proposition
totalement inédite et issue des échanges du jour même : « Fascia France –
pratique, évaluation et recherche » qui a été votée à l’unanimité. Nous voilà
donc avec un nom dynamique et facile à mémoriser, il nous reste à créer un
nouveau look pour actualiser le tout et à reformuler les statuts.

Pour plus d’informations, consultez le compte-rendu complet en ligne dans votre
espace adhérent.
 

Congrès "Les 20 ans de l'ANKF"

http://www.ankf.fr/zb2zb/index.php?pages/Bienvenue-dans-votre-espace-priv%C3%A9


Comme vous en avez peut-être
entendu parler ou si vous étiez là,
comme vous avez pu le constater, le
congrès a connu un franc succès.
Après un début délicat, (la régie son et
vidéo était inactive), Anouk accueillait
les participants avec brio en retraçant
l’historique de l’association, en rendant
hommage à tous les anciens
présidents 

.... et en situant notre contexte actuel
d’exercice.

Chaque intervenant a présenté ensuite
son intervention avec enthousiasme et
sérieux.
 

 
 Nous tenons à remercier tous les
intervenants qui nous ont proposé des
présentations de grande qualité et qui
ont su intéresser le public nombreux
présent, plus d’une centaine de
personnes.

 

Nous sommes en train de retranscrire les conférences afin de pouvoir publier les
actes de ce congrès, dans un délai raisonnable. 
Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas à nous contacter, toute proposition
d’aide est la bienvenue. 
 

Renouvellement du bureau



Renouvellement du bureau

  Suite à la réunion du bureau du 12-11-2015, nous avons redéfini les postes :

Présidence : Anouk Serre
Vice-présidence : Loïc Plisson
Trésorière : Marie-Hélène Hévin
Trésorier adjoint : Xavier Clair
Secrétaire : Isabelle Bertrand
Secrétaire adjoint : Marion Boisseau 
les autres membres du bureau : Cyril Dupuis, Christian Courraud, Hélène
Bourhis, Bernard Moulin, Aymeric Ribadeau-Dumas, Bruno Dutemple et
Emilie Lafitte

! Soutenance de thèse !
 

 L’ANKF est heureuse de vous informer que 2 membres de son bureau vont
soutenir leur thèse de doctorat en décembre à Porto 
 

Christian Courraud avec sa thèse sur les
reconfigurations identitaires du kinésithérapeute formé à
la fasciathérapie, le 17 décembre à 9h30 à l’UFP. Vous
êtes nombreux à avoir contribué à cette recherche et
Christian vous en remercie

Isabelle Bertrand avec sa thèse sur la place de la
médiation corporelle dans la prise en charge de l’obésité,
le 15 décembre à 15h30 à L’UFP. Elle a réalisé son étude
au CHU de Clermont-Ferrand à partir des pratiques des
infirmières cliniciennes du service de Nutrition Clinique
dont une est formée en somato-psychopédagogie. 

Les soutenances sont publiques, si vous avez envie de venir les soutenir et les
écouter, vous pouvez les contacter directement.



écouter, vous pouvez les contacter directement.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site du Cerap.

Les projets en cours

Nous vous informons que :

Bernard Moulin est en train d’actualiser le guide d’exercice qui est disponible
pour tous les adhérents ;
Nous sommes en train de travailler sur une nouvelle plaquette à mettre à
disposition de tous les praticiens ;
Nous avons contacté une agence de communication afin d’obtenir son
conseil ;
Nous avons eu quelques contacts avec des mutuelles pour essayer de faire
prendre en charge les actes de fasciathérapie

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’avancée de ces dossiers et
nous vous rappelons que nous sommes toujours ravis d’accueillir les bonnes
volontés pour de l’aide, même ponctuelle, sur certains dossiers.

Avec notre amitié confraternelle
Isabelle, Marion et Anouk pour l’équipe du bureau

Merci à Émilie pour les photos
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