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Compte-rendu général  
 
Cette année notre association a entrepris de réunir ses membres autour des 
valeurs de Solidarité et de Coexistence Créative. Présente sur la Région 
Parisienne, le Poitou-Charentes et la Normandie, nous avons rassemblé 42 
membres usagers et, conformément au projet d’orientation du 1er juin 2017, 
nous avons proposé de nouvelles activités : coaching individuel et collectif, 
formations en communication et en gestion du stress, accompagnement et 
entraide sociale.  
 
Pour ce faire nous avons restructuré notre organisation en sept pôles : 
Administratif, Santé et Bien-être, Formation, Coaching, Evénementiel, 
Recherche et développement et Action sociale.   
 

 
 
 
Vous trouverez ci-dessous les informations relatives aux actions et à l’activité 
de cette saison ainsi que les perspectives pour la saison 2018-2019.   
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Pôle Administratif 
Le pôle administratif est en charge de la gestion des membres, de la 
comptabilité, du suivit et des comptes rendus des AG et AGE, des rédactions 
et des enregistrements des déclarations des modifications administratives 
auprès des organes officielles (Préfecture, JOAFFE, INSEE, DIRECCTE, etc.) et 
des rédactions et validations des différentes conventions et contrat avec les 
membres et les partenaires. Il est composé des membres du bureau : Pascal 
Brihaye le Président, Sandrine Brihaye la Secrétaire et Frédéric Malo le 
Trésorier.  
Conformément aux décisions validés par les membres du bureau lors  
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 aout 2017, les actions citées si 
dessous ont eus comme objectif de poser les bases administratives et 

factionnelles  des différents Pôles et activités. 

 
1) La modification des Statuts 
 
Le nouvelle objet de l’association GARUDA est définit comme suit : 
 
« Cette association à pour but d’œuvrer à la solidarité sociale et humanitaire, 
à la protection de la nature et des animaux et à la Coexistence Créative en 
proposant des activités et services dans les domaines suivants : 

- L’Action sociale ; Réinsertion et insertion socioprofessionnelle à travers les 

arts et la culture, le parrainage, l’éthologie et tout autre moyen 
susceptible de favoriser et de développer les liens sociaux. 
L’accompagnement aux projets professionnels et à la création d’activité. 
Mais aussi des actions d’aide administrative, à la parentalité et la 
médiation. 

- La formation ; en Sciences humaines et en communication (CNV, Analyse 

Transactionnelle, Spirale Dynamique) en Coaching individuel et collectif 
(Cohésion et animation d’équipe et Management du BAT). Des formations 
dans le domaine Santé et du Bien-être (gestion du stress et de l’anxiété, 
Méditation de pleine conscience, Cohérence cardiaque, Shiatsu, 
prévention des RPS). 

- Le coaching en Préparation mentale, Transition de vie, Développement 

personnel et Managérial… 

- Le Bien-être et la  santé en proposant des ateliers et cours de Méditation, 

de Yoga, de Qi Gong, d’Arts-Martiaux, de gestion du stress et de 
naturothérapie, de Mindful Heat et de nutrition, de massage (Shiatsu, 
Seïtai, Do in…) 

- L’événementiel et Action ponctuelle, en assurant l’encadrement et 

l’organisation de Projets humanitaire, d’action écologique, de rencontre 
intergénérationnelle, de forums, de salons et de concert solidarité…            
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L’association GARUDA modifie l’article 5 de ses statuts traitant de la 
dénomination de ces membres :  
 
« L’association se compose de membres d’honneur, bienfaiteurs, personnes 
morales, actifs et usagers. Ils peuvent prendre connaissance des statuts et du 
règlement intérieur, s’il existe, au siège de l’association. 
- Les membres d’honneurs sont ceux qui ont rendu des services signalés à 

l’association ; ils sont dispensés de cotisations. 
- Sont membres bienfaiteurs toutes les personnes qui versent à l’association 

une somme hors cotisation et hors rémunération des cours, stages ou 
autres activités. 

- Les membres « personne morale » sont les associations régulièrement 
déclarées qui, avec l’accord du conseil d’administration et de 
coordination, s’investissent régulièrement et bénévolement durant l’année 
dans une ou plusieurs actions GARUDA. 

- Les membres actifs sont les adhérents qui, avec l’accord du conseil, 
s’investissent régulièrement et bénévolement durant l’année dans une des 
actions de l’association.    

- Les membres usagers sont les personnes qui expriment leur volonté 
d’adhérer aux buts de l’association, en étant régulièrement inscrits et à 
jour de leur cotisation annuelle. »  

    
2) La modification du bureau 

Le bureau prend acte et nomme Monsieur Frédéric MALO domicilié à Le 
Champs de La Fontaine, 61320 La Lacelle, Trésorier de l’association GARUDA. 
  
3) L’obtention d’un numéro de SIRET Facultatif  

Afin de pouvoir faire des demandes de subventions auprès des collectivités 
territoriales pour financer certaines des activités d’insertion 
socioprofessionnelle et sous réserve que celles-ci n’entrainent ni de taxes, de 
cotisations et autres frais, une demande d’inscription au répertoire SIRET à été 
faite auprès de l’INSEE en date du 1er septembre 2017 et à été obtenue 26 
septembre 2017. (Voir Récépissé en annexe) 
 
4) Demande d’inscription comme Organisme de formation  

Afin de faire bénéficier les usagers ayant droit à la prise en charge des frais 
de formations dispensées par l’association GARUDA via leur Compte 
Personnel d’Activité ou leur employeur, l’association à demander son 
inscription comme organisme de formation auprès de la direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la 
région Nouvelle Aquitaine le 12 décembre 2017. Cette inscription à été 
validé, après quelques échanges, le 26 janvier 2018. (Voir Récépissé en 
annexe)     
   
Perspective 2018/2019 : Obtenir le statut d’association Intermédiaire (AI) en 
insertion socioprofessionnelle 
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Pôle Santé & Bien-être 
Notre association propose depuis 1996 des ateliers et cours de Méditation, de 
Yoga, de Qi Gong, d’Arts-Martiaux, de gestion du stress et de naturothérapie, 
de Mindful Heat et de nutrition, de massage (Shiatsu, Seïtai, Do in…) 10% des 

sommes collectées sont attribuées au fond d’Action Sociale.    

 
1. Méditation de pleine conscience 

Issu des travaux de Jon Kabat-Zinn, le concept de Pleine conscience (MBSR) 
vise à changer notre relation aux souffrances psychiques et physiques et au 
stress de la vie en général. Elle est utilisée depuis 30 ans aux EU où plus de 
250 cliniques utilisent ce programme. Conçue initialement pour réduire le 
stress dû à la maladie, aux douleurs chroniques, aux traitements pénibles, 
cette méthode a contribué à améliorer la qualité de vie ne nombreuses 
personnes. 
 

La Méditation de la Pleine conscience est une pause intérieure qui abaisse 
l’activité du mental, diminue l’impact des émotions désagréables, clarifie les 
pensées et la conscience. La pratique génère une nouvelle liberté de choisir 
et de s’engager sur des chemins qui nous appartiennent, libéré du poids des 
pensées et émotions automatiques qui gouvernent trop souvent nos vies. 
Pour la troisième année l’Institut Garuda à proposé de participer à ses 
ateliers, qui ont eu lieu une fois par mois les mercredis soir de 19h15 à 21 h à 
l’APJC des Pavillons-sous-Bois. 
 
Cette année encore nous sommes très satisfait de notre collaboration avec 
l'APJC, tant au niveau de l'accueil que des services proposés. Le public a, 
encore une fois, répondu présent avec 20 inscrits aux prestations que nous 
avons proposés. Avec une demande de plus en plus croissante. 
 
Perspective : Nous reconduirons notre convention avec l’APJC pour la saison 
2018-2019 et ouvrons un second groupe dit « débutant » qui sera animé par 
Frédéric BARQUILLA. 
 
Depuis plus de 25 ans, le groupe Cartier International, acteur majeur dans le 
secteur du luxe (3ème groupe mondiale) à su investir dans le capital humain 
de l’entreprise via l’Espace Santé Gym et Bien-être, dirigé de main de maître 
par Thierry Le Grand. Depuis le début, Thierry Le Grand a été précurseur dans 
le domaine du bien-être de son entreprise. Hormis les activités sportives 
proposées aux 330 collaborateurs tout au long de l’année ; Running, cardio-
training, musculation, fitness, Gym douce, au fil des années Thierry réussit à 
intégrer des disciplines comme le massage, la sophrologie, le yoga et depuis 
4 ans, la méditation de pleine conscience (Mindfulness) du programme de 
l’Institut Garuda.  

Depuis 4 ans, un jeudi par mois de 13 à 14h, Pascal Brihaye, dispense des 
cours de gestion du stress par la pratique de la Mindfulness au sein de cet 
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espace avec un succès grandissant. Parmi les résultats mesurés on trouve, 
d’après les 12 participants : une meilleure gestion du stress, une plus grande 
assertivité, un taux d’absentéisme en baisse, une meilleure communication 
avec les collaborateurs et les managers et une croissance du sentiment de 
bien-être au travail. 
  
Perspective : Nous continuerons notre collaboration pour la saison 2018-2019 
avec Cartier Int’l avec des cours supplémentaires sur le site de la rue 
Lafayette Paris 10ème. 

 
2. Shiatsu 

Le Koho-Shiatsu est une technique de massage par acupression. Ses bienfaits 
thérapeutiques sont bien connus et il est, maintenant, de plus en plus répandu dans 
les pays occidentaux. Originaire du Japon, il est une forme de thérapie naturelle et 
indolore qui prend sa source dans la Médecine Traditionnelle Chinoise. 

 
Depuis juin 2017 Garuda  propose des soins à domicile dans les Deux-Sèvres en dans 
la Vienne et pour sa première saison nous avons eu 4 demandes de soin.     

 
3. Seikitai-Jutsu 

Le Seikitai-Jutsu est né et pratiqué en France depuis 1983 et était enseigné, 
jusqu’à présent, qu’au sein de l’école privée du Kyu-Shin-Ryu-Bujutsu. Il est à 
l’origine de la fondation de l’association Garuda. Il est maintenant accessible 
à tous. 

L’enseignement du Seikitai-Jutsu allie les techniques traditionnelles du japon 
féodal aux moyens pédagogiques issus des dernières avancées en sciences 
humaines. Il est dispensé par des Coachs professionnels certifiés en 
préparation mentale sportive pratiquants le Seikitai-Jutsu, ainsi que divers Arts 
Martiaux, depuis de nombreuses années. Un des buts du Seikitai Jutsu est de 
promouvoir l’émergence d’une nouvelle prise de conscience collective dans 
le monde des Arts-Martiaux : le Partage basé sur la Coexistence Créative. 
Pour ce faire, un groupe d’expert externe à été désigné. Il supervise et valide 
l’ensemble des activités dispensé au sein du Seikitai Jutsu.       

La philosophie des cours s’articule principalement autour de 3 axes : 

Santé, Bien-être et Vitalité 

 
La date de l’ouverture du club en Normandie à du être décalée pour 
septembre 2018 en raison d’un changement d’emploi et du déménagement 
du référent Seikitai, Frédéric Malo. Le club devrait ouvrir sur Caen.  
Dans les Deux-Sèvres nous avons ouvert une section U13. Cette année le 
Seikitai-Jutsu à regroupé 6 membres.      
 
Perspective : Le club Normandie devrait ouvrir sur Caen au mois de 
septembre 2018.  
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Pôle Formation 
Les modules de formations epsylone de l’Institut Garuda s'adressent à toutes 
personnes désirant acquérir de nouvelles compétences en communication 
intra et extra personnelle et qui souhaitent participer activement à rendre le 
monde meilleur.  
Les modules proposés vont de la gestion du stress et de l’anxiété par la 
pratique de la Méditation de Pleine Conscience et de la Cohérence 
Cardiaque aux modèles de communications et de relations humaine que 
sont la Communication NonViolente, L'analyse transactionnelle, La Spirale 
Dynamique ainsi que les techniques d'accompagnement du coaching 

professionnel. 

 

Hormis les ateliers de gestion du stress en entreprise nous avons, cette saison, 
dispensé 100 heures de formation :  

- 2 formations en CNV (durée totale 14 heures) 
- 1 formation en Coaching de préparation mental du sportif (soit 14 heures) 
- 1 formation en Coaching – Métiers de l’accompagnement (soit 14 heures) 
- 1 formation en Spirale Dynamique (durée 7 heures) 
- 1 formation d’initiation à l’Analyse Transactionnelle (durée 7 heures) 
- 1 formation Certifiante de Praticien en gestion du stress par la pratique de 

la Pleine Conscience - Mindful Coach (durée 44 heures)  
 
Perspective : Avec deux nouvelles formations : « Initiation au langage du 
corps » et «  La cohésion d’équipe » nous comptons, la saison prochaine, 
augmenter le nombre d’heure et de bénéficiaire suivant notre cycle. 
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Pôle Coaching 
Le coaching est un accompagnement professionnel personnalisé qui permet 
de donner le meilleur de soi-même, de libérer son énergie en accédant à son 
potentiel émotionnel, de changer ses croyances restrictives, d’actualiser ses 
valeurs, de mobiliser ses ressources et découvrir le sens de sa vie. 

Le programme εpsylone CoachLife de l’Institut Garuda agit à la fois sur la 
communication et l’action dans les situations quotidiennes de sa vie 
personnelle, professionnelle ou sportive. Les séances d’accompagnements 
durent environs 1h30 et leurs nombres, comme les lieux varient en fonction 
des attentes.  

Les outils employés allies les techniques de développement et 
d'épanouissement personnel tirées des dernières avancées en sciences 
humaines ; l’approche Systémique (Ecole de palo alto), PNL (Grinder et 
Bandler),  la communication et l’hypnose Erickonienne (Milton Erickson), 
l’Analyse Transactionnelle (Eric Berne), la GESTALT (Fritz Perl), la méthode 
APTER, la CNV (Marshall Rosenberg) l’EFT (Gary Graig), la Sophrologie, le 
voyage du Héro (Robert Dilt et Déborah Becom), associées à des techniques 

deux fois millénaires (Shiatsu, Seïtai, Méditation…). 

 
Bilan pour la saison 2017-2018 :  
- Coaching de transition de vie (Insertion comprise) : 71personnes 
- Coaching de Développement personnel : 3 personnes 
- Coaching de performance : 1personne 
- Total : 75 personnes soit 150 heures  
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Pôle Action Sociale 
Notre association à  pour but d’œuvrer à la solidarité sociale et humanitaire, 
à la protection de la nature et des animaux et à la Coexistence Créative en 
proposant des activités et services dans les domaines de : 
La réinsertion et insertion socioprofessionnelle à travers les arts et la culture, le 
parrainage, l’éthologie et tout autre moyen susceptible de favoriser et de 
développer les liens sociaux. L’accompagnement aux projets professionnels 
et à la création d’activité. Mais aussi des actions d’aide administrative, à la 
parentalité et la médiation. 

 
1. Insertion des jeunes : Nous avons reçu une semaine dans les Deux-Sèvres 
Gwenaël, un jeune de Champigny-sur-Marne qui était suivit par la Mission 
Locale des Bords de Marne et qui avait bénéficié du dispositif Garantie 
Jeunes sans résultat. Il n’avait pas quitté sa ville depuis plus de 10 ans et 
n’avait jamais voyagé seul. Il a fait le déplacement et s’intéressant aux 
métiers orientés vers les domaines de la psychologie, nous lui avons dispensé 
gratuitement deux formations pour l’aider à clarifier son objectif : L’initiation à 
la Communication Non Violente et au model de La Spirale Dynamique au 
mois d’aout 2017. En septembre il entreprenait une formation qualifiante 
d’Agent de Médiation. Il a obtenu le titre professionnel d’Agent de Médiation 
le 20 juillet 2018. 

2. Nous avons aussi mis en relation (MER) un autre jeune de Champigny s/M 
en réinsertion, Alexis, avec un employeur sur le chantier du grand Paris. Après 
une période d’essai en intérim, il suit actuellement une formation en 
chaudronnerie de chantier. 

3. Insertion des Séniors : Du 18 au 29 juin nous avons reçu un stagiaire, Bernard 
55 ans (Adulte handicapé), afin qu’il puisse valider son Certificat d’Aptitude 
Professionnel d’Electricien. Diplôme obtenu le 9 juillet 2018.       

Dans les Deux-Sèvres nous participons à des actions d’aide administrative et 
de lutte contre la fracture numérique auprès de personne plus âgées et 
isolées. 3 personnes en ont bénéficiés cette année 

Nous devons déplorer la démission du poste de Directrice du Pôle Inclusion 
Sociale, Valérie Tacq qui à quitté ses fonction au mois février. Nous lui 

souhaitons bonne chance pour ses nouveaux projets.   

Perspective : Développer notre collaboration avec des Missions Locales et 
des organisations d’aide sociale de la région parisienne et obtenir le statut 
d’Association Intermédiaire (AI) en Insertion Socioprofessionnelle au sein des 
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). 
 

 



Institut Garuda compte-rendu d’activités de la saison 2017-2018  
 

11

Pôle Evènementiel 
Le Pôle Evènementiel  assure l’encadrement et l’organisation de Projets 
humanitaire, d’action écologique, de rencontre intergénérationnelle, de 
forums, de salons et de concert solidarité… 
Référante : Kaï Masson titulaire du BP JEPS  Organisation évènementiel.            

 
En raison de la réorganisation administrative des statuts de l’Institut et de petit 
problème de santé de la référante du Pôle évènementiel, aucune action n’a 
été entreprise cette saison.  
 
Perspective : à étudier   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institut Garuda compte-rendu d’activités de la saison 2017-2018  
 

12

Pôle Recherche et Développement 
Le Pôle recherche et développement est en charge de l’Organisation 
logistique, de Gestion de Projet, de la Stratégie de développement de la 
communication. Il conçoit aussi les Programmes pédagogiques adaptés 

(MBSR, Formations, etc.) 
 

Communication : 
En raison du grande nombre d’adhérent qui suivent notre actualité sur les 
réseaux sociaux et plus particulièrement sur Face Book, nous avons cette 
année développé la communication via cette plate forme et créer une 
page FabLab Média « Coexistence créative et Solidarité » qui est suivit 
actuellement par 1086 abonnés. 
Parce que nous sommes déjà demain… L’institut Garuda propose la page 
#CoexistenceCréative & Solidarité qui est dédiée aux Informations et aux 
solutions offertes et proposées par les nouveaux modèles émergents du 21ème 
siècle ; Sharing, Coworking, Economie participative et collaborative, 
Codéveloppement, Collaboration générative et initiatives basées sur 
l’intelligence collective pour construire ensemble une société humaniste, 
bienveillante et performante qui prend en compte les besoins de chacun. 
Les articles couvrent pratiquement l’ensemble des domaines actuels qui font 
notre société : la sociologie et la philosophie, l’éducation, la santé et le bien-
être, le climat et la protection de notre planète et de ses habitants, les 
nouvelles énergies, les sciences et la spiritualité, les nouveaux modèles 
d’agriculture, etc. Tout ce qui peut contribuer, sans haine ni violence, à 
rendre le monde meilleur. Alors, en route vers de nouveaux horizons… 
 
Autres média de l’association présents sur FB :  
- La Page de l’institut Garuda qui relai l’actualité des activités de 

l’association qui compte 345 abonnés. 
- La page dédiée au coaching, au bien-être et à la santé, espylone 

CoachLife, qui compte 793 abonnés. 
- Et la page d’information sur les formations dispensées par notre 

association, Formation epsylone,  qui compte 118 abonnés 
  
Perspective :   
Développer le site web www.institut-garuda.org qui présentera l’association, 
son organisation, ses objectifs ainsi que l’ensemble des activités proposées au 
public. Ce site servira aussi de plate forme relais des sites web déjà existant 
comme www.epsylone-coachlife.com pour les activités de Coaching et de 
Formations. 
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Bilan Financier 
Présentation des dépenses et des recettes (y compris la subvention versée 
par le conseil d’animation s’il y a lieu). 
 

Dépenses Montants €  Recettes Montants € 

   Adhésions Méditation 3280.00 

   Formation, coaching 3908.75 

APJC 232.00    

Location de salle CTD 251.80    

Assurance 108.80    

Frais Bancaire 81.00    

Achat Matériel divers 220.00    

Loyers et charges 1968.01    

   Subventions 0 

   Dons 0 

     

     

     

     

Frais de personnel 2308.57    

     

     

     

     

a - TOTAL des DÉPENSES 5170.18  a - TOTAL des RECETTES 7188.75 

     

b - Bénévolat valorisé 0  b - Bénévolat valorisé8 0 

     

a+b - TOTAL GENERAL 5170.18  a+b - TOTAL GENERAL 7188.75 

Montant du fond d’Action Sociale collecté pour la saison 2017-2018  718.87 

 
Perspective : Augmenter le taux de cotisation au fond d’Action Sociale de 10 
à 15% pour la saison 2018/2019. 
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Conclusion 
Cette année nous avons posé les bases administratives et fonctionnelles au 
développement futur de l’Institut.  

1. Nous avons modifié les statuts et intégré le Pôle d’Action Sociale à nos 
activités, 

2. Renforcé le bureau d’un trésorier et formé un Conseil d’Administration, 

3. Obtenu le statut d’Organisme de formation, 

4. Obtenu un numéro de SIRET auprès de l’INSEE afin de pouvoir recevoir 
des stagiaires. 

 
Pour la saison prochaine nous souhaitons d’avantage développer nos 
activités.  

- Nous avons en projets l’ouverture en septembre 2018 de l’antenne de 
Caen de la section Seikitai-Jutsu qui devrait rassembler une vingtaine de 
membres.  

- De continuer notre collaboration avec le Groupe Cartier international, et 
à la demande de ce dernier, d’augmenter le nombre de salariés 
bénéficiaires.  

- De poursuivre les ateliers de Méditation de Pleine Conscience à l’APJC 
des Pavillons-sous-Bois avec la création d’un second groupe dédié au 
débutant, nous envisageons le même type de formule sur le sud de Paris. 

- De collaborer au projet HUMAN TEMPO (groupement de coachs et 
thérapeutes sur Paris et la Bourgogne) en formant 3 intervenants en MBSR 
en entreprise tout en assurant la référence de cette activité au sein de 
cette organisation.   

- De mettre en place des actions de promotion de nos services.  

- De développer notre site internet. 

- Nous travaillons sur le projet d’une ferme pédagogique dans les Deux-
Sèvres qui puisse accueillir les jeunes et les séniors en insertions 

 
Nous comptons sur vos initiatives ;) 
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Conseil d’Administration 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pascal BRIHAYE 
Président 

 
Coach, formateur et Conseiller 

socioprofessionnelle 
06 51 98 52 90 

pascal.brihaye@gmail.com 

 

Frédéric BARQUILLA 
 

MindfulCoach 
Praticienne en gestion du stress  

 
07 61 46 28 14 

fredericbarquilla@gmail.com 

 

Frédéric MALO 
Trésorier  

 
Coach en préparation mentale 

et référant Seikitai-Jutsu 
06 45 27 21 23 

fac.malo@orange.fr 
 

Sandrine BRIHAYE 
Secrétaire-administrative 

 
MindfulCoach 

Praticienne en gestion du stress  
07 60 49 31 26 

sandrine.brihaye@gmail.com 

 

Max MORELLI 
 

Référant Communication 

Web Master 
 

06 14 52 12 53 
max2crea@gmail.com 

 

Kai MASSON 
 

Référente du Pôle Action/Event 

 
 

06 15 81 73 52 
sistakai@gmail.com 

 

Mokhtar DJERDOUBI 

Pôle Recherche & 
Développement 

Conseiller en insertion et 
Formateur 

06 75 24 61 77 
mokhtar.d@outlook.com 

Anne-Sophie MOINE 
Secretaire Seikitai-Jutsu 

 
Pôle Santé et Bien-être 

 
07 66 02 21 43 

seikitaijutsu@gmail.com 
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