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Edito
Notre travail continu avec
vigueur sur la
professionnalisation.
Je déplore malgré maints
rappels l’attitude de certains
qui dénature la kinésiologie en
laissant apparaître sur leur site
et sur leur cursus de formation
des techniques des plus
douteuses.
Je l’avais pourtant annoncé, il
en va de notre image.
Je me refuse de créer un ordre
des kinésiologues, pour faire la
chasse à ses détracteurs.
Nous allons prochainement
redéfinir le cadre du métier
avec Pôle Emploi, comme
l’avait souhaité notre conseil
afin de se démarquer des
techniques aux couleurs du
charlatanisme.
Nous trainons des casseroles
depuis les années 2000, il est
grand temps de s’en
débarrasser.
Je vous souhaite un bel été à
tous.
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d’information
Actualités

De nombreuses actualités alimentent ce « trimestre » pré-estival.
Tout d’abord, j’accueille avec plaisir un nouveau membre au sein de notre
conseil d’administration : Annie Tournier.
Elle est kinésiologue, éducatrice sportive et formatrice depuis de longues
années, et s’est proposée pour être secrétaire adjointe dans le Bureau.
Nous lui souhaitons la bienvenue et la remercions pour son engagement.
Nous lui souhaitons, également, une bonne expérience à travers ces
nouvelles fonctions au sein de la FFK.
Notre secrétaire fédérale, Edith GRAVOUEILLE, prend sa retraite fin juillet.
Eh oui !!! Ce sont des choses qui arrivent !!
Après de bons et loyaux service elle nous quitte.
Elle est tellement rodée aux rouages de l’administration de la fédération que
sursoir à son remplacement va nous demander encore plus de travail sur
notre temps bénévole.
Après 25 ans de collaboration, travailler avec elle a été un plaisir.
Nous lui souhaitons une retraite dorée et espérons qu’elle nous fera un petit
coucou de temps en temps.
« Nous ne savons pas comment tu as prévu d'occuper ta retraite. Mais qu'il
s'agisse de beaux voyages, de loisirs ou simplement de temps passé en
famille, nous te souhaitons d'en profiter pleinement ».
Une réunion du Conseil d’Administration (CA) a eu lieu ce mardi 02 mai 2017
afin d’élire les membres du Bureau. C’est ce qui a retardé la sortie de ce
Bulletin d’Information prévu en avril 2017.
La composition du CA est désormais la suivante :
- Président : Thierry WAYMEL
- Secrétaire : Paul BONNAUD
- Secrétaire adjointe : Annie TOURNIER
- Trésorière : Corine LECOMTE MORISSEAU
- Membre : Bernard OPHOVEN
- Membre : Sarah ALIMONDO (Présidente du SNK)
Monsieur Franck LEBOUQUIN est actuellement en train de créer
l’association des enseignants de la kinésiologie. Je l’encourage vivement à
regrouper l’ensemble des enseignants de tous bords
Je félicite l’EDUTM qui rejoint notre fédération.
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Au niveau de l’Europe cela s’organise autour de Reformed.
Voilà déjà 4 ans que nous travaillons ensemble pour harmoniser la branche. Le but est très proche.
Je rappelle que dans notre démarche, nous voulons laisser une grande liberté aux écoles pour
développer le métier en terme de compétences, chacun y a à gagner tant sur le plan de la formation
que sur le plan de la consultation.
J’ai finalisé, avec le secrétaire de REFORMED, les volumes horaires et les techniques qui devaient être
répertoriées dans le tronc commun de Base (TCER-1 Kinésis)
Avec Paul Bonnaud nous avons fait des tableaux que nous pourrons utiliser pour aider les écoles qui
désirent rejoindre ce développement et prendre le train en marche qui s’accélèrent rapidement.

Les rendez-vous de la fédé
Après la réunion du Conseil d’Administration (CA) qui a eu lieu dernièrement afin d’élire les membres
du Bureau et qui a donné la composition du CA citée plus haut, une prochaine réunion sera proposée
au Conseil d’Administration pour la répartissions des tâches qu’Edith exécute actuellement.
Thierry WAYMEL est parti en Belgique rencontrer Mr PAKULA, Président de la Fédération Belge de
Kinésiologie, afin de lui exposer nos actions et notre façon de définir le métier car en Belgique ils ont les
mêmes problèmes que nous.
Ils sont tombés d’accord sur beaucoup de points. Nous allons ensemble développer une alliance francobelge, dans le cadre des formations professionnelles.

REJOIGNEZ NOUS SUR FACEBOOK |

La Kinésiologie est indépendante de tout mouvement religieux, secte ou autre mouvement philosophique ou
d’idées, et de tout groupe financier ou politique.

