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Bonjour à toutes et tous,
Déjà trois mois passés depuis
notre dernier bulletin.
Celui-ci a pour vocation de
remplacer l’ancienne
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Actualités
Lors de l’Assemblée générale, à la demande de dissidents, le Bureau avait
accepté d’organiser une réunion pour ajuster les textes régissant la
fédération (statuts, règlement intérieur).
Mais aux vues des courriels malfaisants qui ont continué de nous être
adressés après cette décision, nous avons dû poser les choses par le courrier
que vous avez reçu.
Beaucoup d’entre vous ont été surpris, d’autres déçus. Ceux qui ont été
surpris, l’ont été car n’étant pas destinataires de la masse de courriels que le
Bureau a reçu, ne peuvent s’imaginer la pression subie.
Nous ne pouvions pas continuer de nous laisser traiter de la sorte.

« Gazette », de manière plus
objective et non relationnelle.
Il est temps de revenir vers
vous pour vous donner des
nouvelles.

Le Conseil d’administration a proposé depuis 2012 aux différentes AG une
option que la majorité des adhérents, enseignants et autres acteurs
souhaitaient. A chaque fois les votes ont été favorables.
A savoir que la kinésiologie soit « reconnue » pour que les écoles se
remplissent et que le métier de kinésiologue permette de bien vivre pour
tous les praticiens. Est-ce trop visionnaire ?

Riche en évènements, ce
trimestre a vu des réunions et
des décisions plutôt difficiles à
prendre.
Mais, allons de l’avant !!
Et en attendant, diffusez la
pratique à travers les cours, les
ateliers et les stages que vous
connaissez.

Pour nous contacter
Fédération Française de Kinésiologie
34 allée du Parc - 78990 ELANCOURT
01 30 66 05 40
contact@federation-kinesiologie.fr
www.federation-kinesiologie.fr

Pendant près de 20 ans, c’est resté une utopie, tant les « querelles de
clochers » et autres peurs étaient légion.
Mais depuis quatre ans, la situation évolue et le but final semble proche.
La difficulté réside dans le fait que les choses changent et évoluent. Le
changement fait peur et certains nous reprochent de faire ce qui, pourtant,
a été voté.
Ils ne sont pas prêts à faire le pas et le sacrifice que cela implique.
Une scission avec les dissidents était la seule solution pour sortir de ces
attaques.
Nous espérons que vous comprendrez que la réorganisation n'a pour but
que de mieux défendre la profession, que le fait d’être légiféré nous
permettra d’établir nos propres critères avant que ce ne soit l’Etat qui nous
les impose. Ce n’est pas parce que nous sommes légiférés que nous sommes
sous dictature gouvernementale.
On nous a reproché de faire des courriers « littéraires et non dans le cœur ».
A cela, je réponds que lorsqu’on dirige une association aussi influente
auprès des adhérents et aussi importante que la FFK, il me faut appeler un
chat, un chat.
Je ne peux pas me permettre de recevoir avec douceur des attaques qui
elles-mêmes ne sont pas dans le cœur.

Réunion avec les responsables des écoles
Le 12 avril s’est tenue une réunion, à Lyon, avec des responsables d’écoles. Dès 9h (ou presque !!), l’accueil
café attendait les participants.
Le thème annoncé était : « Les Centres de Formation et le Paysage Kinésiologique Français. ».Le rendez-vous
se déroulait sur une demi-journée.
Il a été présenté, à la manière d’un designer qui traduit une idée ou un projet sur le papier, le
l projet cinétique
de la formation tel que le Pôle formation l’envisage. Il se traduit par une ligne du temps à travers un
diaporama animé.
L’intérêt dans cette formation proposée est que chaque unité de compétence qui la constitue est dispensée
par des modules autonomes.
Chaque étudiant pourra organiser sa formation comme il l’entend, de manière régulière ou occasionnelle.
Cette réunion a permis d’aider les parties prenantes à conceptualiser leurs pensées et leur permettre
d’interagir et amener leurs réflexions. Les professionnels de la formation connaissaient l’enjeu qui est pour
nous de favoriser cette « open innovation » qui
qui se veut délibérément multidisciplinaire et créatrice.
créatrice

Vidéo
Je rappelle qu’une vidéo, intitulée « La Kinésiologie : un outil de communication avec le corps », est disponible
sur le site.. Elle peut être un bon outil de présentation
présent
du métier.

Les rendez-vous de la fédé
Aucun rendez-vous n’est pris pour lee trimestre à venir.
venir
Néanmoins, à ce stade des discussions, l’échange se fait par courriels, sachant qu’une réunion sera
indispensable prochainement.
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