Bilan/Mémento 1999 – 2000 – 2001 - 2002
- 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 - 2010

Académie Chuan-Shu ‘ Qi Gong . Tai Ji . Kung-Fu ‘
Bénédicte Gulias & Joaquim Fernandez

Historique
 Septembre 1990 : création de l’Académie de Kung-Fu Chuan-Shu (AK-FC) au Centre
Socioculturel de la Bourdonnette ( CSB ). En juin 1996, fin de l’activité dans le cadre du CSB à la
Bourdonnette. Puis en septembre 1997, continuation par le biais du Club’Caméléon - développement du
réseau AK-FC - structure associative indépendante à but non lucratif constituée le 24 février 1990.
 Septembre 1997 : Méthode Chuan-Shu. Orientation de travail/étude et collaboration avec les
institutions scolaires ~ santé ~ éducatives/pédagogiques ~ socioculturelles : utilisation des arts martiaux,
le kung-fu, comme conduit de prévention pour la gestion de la Violence pour toute population
confondue, notamment, auprès des enfants et des jeunes à risque ; et usage du Qi Gong (massages
AnMo/TuiNa et autres disciplines MTC) comme art thérapeutique ‘bien-être’.
En janvier 1997 : Emploi du Mémoire de l’Ecole d’Etudes Sociales et Pédagogiques, Lausanne (EESP AS-AN
J.Fernandez) « L’usage des arts martiaux, kung-fu et travail social ( utilisation du concept ‘ yin yang’ dans le travail
social) ». En septembre 1997 : étude de Médecine Traditionnelle Chinoise ( MTC ) – Institut Shao Yang (Université
de ChenDu‘Sichuan’ et TianJin - Chine Populaire). En septembre 2001 : étude de la Phytothérapie (herboristerie
traditionnelle), Ecole Lyonnaise - France.

 Septembre 2002: création d’un manuel de l’éducation par les pairs, mandaté par la Commission
Consultative pour la prévention de Mauvais Traitements envers les enfants (CCMT-VD). Projet en cours
de réalisation.
En janvier 2003 : constitution du Centre Interdisciplinaire pour la Maltraitance Intrafamiliale (CIMI) - l’Espace
Education par les pairs en fait partie - émanant de la Fondation Ethique et famille.

Notre finalité "le développement personnel & le bien-être "
A). de développer dans la Région, le Kung-Fu traditionnel - concept ‘Chuan-Shu’.
B). de développer le Qi Gong – médecine douce, notamment la MTC et la phytothérapie.
C). de développer l’Education par les pairs – animations sociales diverses, notamment l’Académie.

Notre mission
Développement et réalisation des champ d’application : des médecines allopathiques et
naturelles (MTC, Phyto/herboristerie, traditionnelles et psychothérapies, (…)  des conduits
socio-pédagogiques et éducatifs  des disciplines d’Art et de Bien-être.
A long terme, la création d’un Centre ‘animation sociale & santé‘  médecine naturelle, bien-être et
thérapies alternatives

Déroulement
En septembre 1990 : à la Bourdonnete (1007 Lausanne), soutenu par le Centre Socioculturel de la
Bourdonnette. Cessation de l’activité : juin 1996.
En 1997 : à Malley (1007 Lausanne), cours reconduit de manière informelle avec une ~ quinzaine d’élèves
de la Bourdonnette. En janvier 1998 : réouverture officielle à Malley, par l’association Club’Caméléon ;
soutenue par la Direction des Ecoles de Lausanne. Cessation de l’activité : mars 2008.
En septembre 1998 : à Penthalaz (1305 Penthalaz), conduit et soutenu par l’APE ( à la suite du cours de
défense personnelle démarré en janvier’98). Cessation de l’activité : décembre 2005.
En septembre 1998 : à la Borde/Tunnel (1018 Lausanne), conduit et soutenu par l’Association des
Habitants du quartier, mené par le GRAPP ; et soutenue par la Direction des Ecoles de Lausanne.
En avril 1999 : Aux Faverges /Léman (1006 Lausanne), soutenu par la Paroisse de St-Jacques, puis
déplacé au Collège de l’Eglantine – Lausanne ; et soutenue par la Direction des Ecoles de Lausanne.
Cessation de l’activité : janvier 2008.
En septembre 1999 : à Préverenges (1028 Préverenges), conduit et soutenu par l’APE. Cessation de
l’activité : mars 2004.
En septembre 2000 : au Mont-s-Lausanne (1052 Mont-s-Lausanne), conduit et soutenu par l’APE.
Cessation de l’activité : décembre 2003.
En septembre 2000 : à Epallinges (1066 Epallinges), conduit et soutenu par l’APE. Cessation de
l’activité : mars 2005.
En septembre 2000 : à Vinet (1004 Lausanne), soutenu par l’Ecole d’infirmière de la Source. Cessation de
l’activité : juillet 2006.
En octobre 2006 : à la Fondation Renée Delafontaine (1052 Mont-s-Lausanne), soutenu par la Fondation.
Dès 1990, au total, 10 sections ont fait vivre la Académie, variant de 10 à 20 cours hebdomadaire pour
une participation d’élèves entre ~ 2500 à 7200 élèves ; suivant les années parcourues.

Contacts - Réseaux
Principalement, auprès des Directeurs des écoles, médiateurs scolaires, animateurs santé et infirmières
scolaires, Comité de Paroisse, Comité d’Associations de Parents d’élèves, Médecins, Psychiatres,
Responsables de département, liés au sport. Plus d’une trentaine d’organismes ont été contactés.

Intervention et ‘Partenariat’ avec/dans les institutions privées et publiques
( liste et mémento non-exhaustif )


Depuis janvier 1999, nous collaborons et sommes soutenus, formellement, par
La Fondation ‘Ling’ (culture et psychologie) – prochainement, édition du Mémoire, J.Fernandez
– Usages des arts martiaux Kung-Fu et Travail social – EESP 1997, Lausanne.



Depuis janvier 1999, nous collaborons, avec l’Institut Shao Yang ‘Médecine traditionnelle
chinoise’ (cours, conférences, formation MTC, etc). Dès janvier 2001, des Stages/ateliers de Qi
Gong sont impartis par nos soin dans l’Institut.



Dès septembre 1999, l’Ecole club’Migros nous a choisi pour donner des cours de Qi Gong et de
Kung-Fu dans ses établissements.



Depuis septembre 1999, nous donnons des Ateliers/cours options à L’Ecole d’infirmières de la
Source - Lausanne, pour les étudiants de fin d’études (4ème année).



Depuis août 2000, un projet est en cours de jumelage avec l’ École de Kung-Fu de TianJin, en
République Populaire de Chine. Cette intention nous permettra de créer des passerelles, soit une
notoriété et des contacts extrêmement enrichissants pour l’Académie.



Dès novembre’2000, le Service d’Education Physique et des Sports (Vaud), nous a choisi pour
proposer des cours de formation continue au corps enseignant, utilisation de la méthode Chuãn-Shu
- Arts Martiaux éducatifs, liés à la non-violence.



Depuis novembre’2000, nous donnons des cours au Congrès International de Gymnastique ‘Vita
Club’ en Autriche – concept de travail Chuãn-Shu/self Défense. Reconduit en novembre 2001.



Depuis mai 2001, nous sommes appuyés formellement par le SPJ - VD (Service de Protection de
la Jeunesse - VD).



Nous collaborons, avec la CCMT (Commission Consultative cantonale pour la prévention de
Mauvais traitements envers les enfants - Vaud) :
Congrès des Etats Généraux Le 6 et 7 mars 2001 – UniLausanne : depuis plusieurs année, notre
démarche consiste à développer le contexte (et effets) socio-éducatif(s) du Kung-Fu, faisant usage
de ses disciplines comme conduit de prévention pour la gestion de la violence. Lors de notre
participation au Congrès, notre méthode ‘Chuãn-Shu’ et notre action, ont vivement intéressé les
milieux concernés. Notre démonstration de Kung-Fu effectuée lors du Gala a été un succès. Cette
événement est très important, il a constitué une forme de concrétisation pour l’Académie. Notre
présentation a été déterminante, elle a été mentionnée en tant que « Education par le pairs » (
* cf. : dépliant annexe), d’où la reconnaissance, par la CCMT-VD de notre travail en tant que
tel. C’est une récompense bien méritée compte tenu de la teneur des efforts qui ont été déployés
jusqu’à maintenant ; et ceci depuis dix ans. Projet en cours de faire usage du concept ChuãnShu dans des quartiers sensibles.

Intervention/action de soutien et collaboration de L’AK-FC en 2001 :
- Le 6 et 7 mars 2001, avec la Commission Consultative Cantonale pour la Prévention des Mauvais
Traitements envers les enfants (CCMT-VD). Intervention au ‘Congrès des Etat Généraux’ par une
démonstration de Kung-Fu.
- Le 29 mars 2001, avec l’exposition’Nature « MEDNAT », à Beaulieu-Lausanne. Intervention par
une démonstration de Kung-Fu et de Qi Gong.
- Le 28 juin 2001, avec l’Ass.‘En quatre ans on prend racine’ mouvement pour les sans papiers. Refuge de
Bellevaux- Paroisse St-Luc ; Lausanne. Intervention par une démons. de Kung-Fu.
- Le 19 novembre 2001, avec l’Ass.’Soroptimist International de Suisse. Ecole d’Infirmières de la Source ;
Lausanne. Intervention par une Conférence et initiation pratique au Qi Gong.

- Le 14 décembre 2001, avec le Service Protection de la Jeunesse (SPJ-VD) ; à la Fête SPJ, à
Palezieux. Intervention par une démonstration de Kung-Fu.
- Le 1 mars 2002, à SERIX, Internat pédagogique et thérapeuthique - 1501 Palézieux-Village.
Intervention sous forme d’Atelier’kf dans le but de faire un cours régulier.

Qui compose la Commission Technique (CT) en 1999
Alexandra Lisi, Caroline Clémençon, Zoran Lazarevic, Jean-Pierre Buck et Joaquim Fernandez. (Ils
suivent une formation, interne, pédagogique, d’animation sociale et technique d’arts martiaux, Kung-Fu.
En plus, ils suivent des formations, à l’extérieur, dans le domaine de la santé, l’éducation et du sport. La CT
est ouverte pour accueillir de nouveaux candidats motivés à devenir Instructeur(trice).

Qui compose la Commission Technique (CT) en 2000
Jean-Pierre Buck, Sarah Clément, Anne-Lyse Ducrest, Nicolas Bourquenoud, Guillaume Mauron,
Shinta Juilland, Jean-François Dessibourg et Joaquim Fernandez.

Qui compose la Commission Technique & Pédagogique (CTP) en 2001
Actuellement, six personnes : Jean-Pierre Buck, Anne-Lyse Ducrest, Nicolas Bourquenoud, Shinta
Juilland, Jean Sponsiello et Joaquim Fernandez.

Nombre d’élèves en 1999
Au total ~181 élèves inscrits (une 15 d’élèves en plus faisant partie de l’Ecole Club’Migros), soit un total
d’élèves potentiel de ~196 élèves, en deux ans (de janvier 1998 à janvier 2000). Nous espérons atteindre
les 250 élèves avant août’2000.
AK-FC EC’Migros :
AK-FC Malley :
AK-FC Penthalaz :

15 élèves
26 élèves
48 élèves

AK-FC Borde/Tunnel :
AK-FC Faverges/Léman :
AK-FC Préverenges :

56 élèves
20 élèves
31 élèves

. Le nombre d’élèves est de : 61 % d’enfants (- de 12 ans), 14% de pré-ados et ados (de 13 ~16ans), 25%
d’adultes (+ de 18 ans)
. En tout nous sommes : 45 enfants filles et 90 enfants garçons (- de 16 ans) / 30 adultes femmes et 17
adultes hommes ( + de 18 ans); soit 75 élèves de sexe féminin (41%) et 107 élèves de sexe masculin
(59%).
La moyenne d’âge se situe à ~10 ans chez les enfants et de ~ 30 ans chez les adultes ; d’où une Académie
jeune avec plein d’avenir
En encore,… il y a eu ~ 5000 signatures dans le livre d’or, ce qui témoigne d’une participation massive
aux cours.

Evolution technique
. Au total nous sommes déjà : 41 ceintures rouges et 2 ceintures rouges 1ère barrette
En projet de constituer pour l’année en cours, une équipe de démonstration chorégraphique – une équipe en
forme (mains nues et armes) et une équipe de combat (semi-contact)

Nombre d’élève en 2000
Au total ~ 250 élèves inscrits (une 15 d’élèves en plus faisant partie de l’Ecole Club’Migros), soit un total
d’élèves potentiel de ~265 élèves, en deux ans et demi d’existence, depuis notre départ des Centres
Socioculturels.
. Le nombre d’élèves est de : 50% d’enfants (- de 12 ans), 7% de pré-ados et ados (de 13 ~16ans), 43%
d’adultes (+ de 18 ans)
. En tout nous sommes : 45 enfants filles et 109 enfants garçons (- de 16 ans) / 50 adultes femmes et 47
adultes hommes ( + de 18 ans); soit 95 élèves de sexe féminin (~40%) et 158 élèves de sexe masculin
(~60%).
La moyenne d’âge se situe à ~10 ans chez les enfants et de ~ 30 ans chez les adultes ; d’où une Académie
jeune avec plein d’avenir
Et encore,… il y a eu exactement 4594 signatures dans le livre d’or, cette année + les 5000 signatures de
l’année précédente : au total : ~ 10’000 élèves ont participé aux cours en deux ans, ce qui témoigne
d’une énorme participation.

Evolution technique
Au total en 1999 nous étions déjà : 41 ceintures rouges et 2 ceintures rouges 1ère barrette
Cette année’2000, 26 élèves ont passé leur passage de grade, soit : 18 ceintures rouge et 8 ceintures rouge
1ère barrette
En projet de constituer pour l’année en cours, une équipe de démonstration chorégraphique – une équipe en
forme (mains nues et armes) et une équipe de combat (semi-contact)

Compétition
Chez les enfants (moins de 12 ans), en forme,
nous sommes Champions Romand et Champions Suisses en titre, depuis 1999.

Pour 1999 :
Championnat Romand 1999 de la Fédération Suisse de Full-contact et d’Arts Martiaux (F.S.F.C & A.M),
en formes techniques, mains nues, le 24 avril 1999 à Charrat (Vs)
Pour les moins de 9 ans
1ère Mélanie Badoud, Championne Romande
2ème Talisa Puertas, Vice-Champ. Romande
3ème Osman Boolakee

Pour les plus de 10 ans
1ère Jennifer Puertas, Championne Romande
2ème Jaison Déneréaz, Vice-Champion Romande
3ème Fabio Leonardi

Championnat Suisse 1999 de la Fédération Suisse de Full-contact et d’Arts Martiaux
( F.S.F.C & A.M ), en formes techniques, mains nues, le 9 mai 1999 au Locle (Ne)
Pour les moins de 9 ans
1ère Mélanie Badoud, Championne Suisse
2ème Talisa Puertas, Vice-Championne Suisse

Pour les plus de 10 ans
1ère Jennifer Puertas, Championne Suisse

Pour 2000 :
Excellente participation et bons résultats au Championnat international de la 11ème Coupe de
L’Orbe/Urba Trophy du 26 février’2000 dernier. Les plus avancés de l’Académie ont pu présenter leur
formes et combattre en Semi-contact. Les élèves qui ont été sélectionné : - Enfants : Francis, Joël et
Raphaël, (sect.Borde/Tunnel) ; Mélanie, Talisa, Jennifer, Osman, Jaison, Fabio, Luca et Sandro,
(sect.
Malley) ; Natacha et Mike (sect. Penthalaz). Jeunes/adultes : Daniel, David, Shinta et Caroline (sect.
confondues/AK-FC).
Formes mains nues

Formes armes

Enfants ( - 16ans )
1ère : Talisa Puertas
(- 11 ans)
ème
3 : Sandro Agustoni (- 11 ans)
3ème : Jennifer Puertas (- 14 ans)

Jeunes/adultes ( + 16 ans )
1er : David Uldry

2ème : Daniel Shamord

1er : Fabio Leonardi ( - 140 cm )
2ème : Joël Martin
( - 160 cm )
3ème : Jennifer Puertas ( - 160 cm)
Au total huit trophées ont été remporté par l’Académie de Kung-Fu Chuãn-Shu,… encore Bravo !
Combat semi-contact

Stages,… participation totale depuis 1999 jusqu’à 2002.
A raison d’un stage de 3 heures, une fois par mois, sur 10 mois ouvrables ;
Au total : ~ 28 Stages organisés pour le kung-fu et 6 Stages pour le Qi Gong
Au total : 672 heures ont été consacrées par l’ensemble des élèves qui ont participé aux stages AK-FC.
Avec une moyenne de ~ 30 élèves par demi-Stage, soit au total une participation de ~ 850 élèves.
En 2001, 80 élèves ont reçu leur certificats de Stage, Kung-Fu et Qi Gong confondus.
En 2002, 85 élèves ont reçu leur certificats de Stage, dont 78 en Kung-Fu et 7 en Qi Gong .

Participation pour 2001
Total de membres inscrits à l’Académie, au 15 décembre 2001 :

~ 365

Total de résiliations du 1.01.au 1.12.2001 : ~ 90 Total de résiliations annoncées pour 2002 : ~ 40

Nombre d’élèves inscrits par discipline : 290 élèves de Kung-Fu
Dont 165, sont des femmes (enfants et adultes - âge confondu)
Dont 195, sont des hommes (enfants et adultes - âge confondu)
Qui ont plus de +18 ans
: 138
Qui ont entre 13 et 16 ans
: 31
Qui ont moins de –12 ans
: 192

- 75 élèves de Qi Gong.
45,5%
54,5%
38 %
9%
53 %

Nombre de Communes desservies – provenance des membres - : 57 communes } Lausanne, Mont-sLs, Féchy, Chavannes, Jouxtens, Préverenges, Echallens, St-George, Villars-St-Croix, Pully, Penthalaz, Gollion,
Penthaz, Les Clées, Daillens, St-Barthélémy, La Chaux, Cossonay, Boussens, Eclépens, Cheseaux, Ecublens,
Prilly, Bex, Romanel, Renens, Vevey, La Tout-de-Peilz, Blonay, Epallinges, Mollie-Margot, Grandvaux, Paudex,
Yverdon, Rolle, Montreux, Cugy, St-Sulpice, Chailly s/Montreux, Vufflens la Ville, Sassel, Denens, Forel, la
Conversion, Echandens, Lonay, Bottens, Savigny, Lutry, Nyon, Premier, Pallens s/Montreux, Vouvry (Vs), Sierre
(Vs), Neuchâtel, Genève.

Nombre de Cantons desservis – provenance des membres : 4 Cantons } Vaud ; Valais ;
Neuchâtel et Genève.
Total de membres par sections :
1). Malley – 1007 Lausanne
2). Penthalaz – 1305 Penthalaz
3). Borde – 1018 Lausanne
4). Léman – 1006 Lausanne

37
54
105
44

5). Préverenges – 1028 Préverenges
20
6). Mont-s-Lausanne – 1052 Mont-sur-Ls 22
7). Epallinges – 1066 Epalinges
39
8). Vinet – 1004 Lausanne
39

Evolution technique

.

Au total en 1999 nous étions : 41 ceintures rouges et 2 ceintures rouges 1ère barrette.
Durantl’année’2000 : 26 élèves ont passé leur passage de grade, dont : 18 ceintures rouge et 8 ceintures
rouge 1ère barrette et pour cette année 2001 : au total, 9 ceintures rouges et 1 ceinture rouge 1ère barrette.

. Constitution de l’équipe de démonstration’2001 – chorégraphique -, composée de 5 adultes (+18 ans)
et 7 enfants (-14ans). En perpétuel processus d’accroissement et amélioration du groupe pour 2002.

. En projet de former une équipe’Championnat, en forme (mains nues et armes) et une équipe de combat
(semi-contact) pour 2002.
Participation totale à l’ensemble des cours : ~

7146 signatures dans le livre d’or. Bravo ! ! !

Participation pour 2002
Total de membres inscrits à l’Académie, au 15 décembre 2002 :
Total de résiliations du 01.01.2002 au 31.12.2002 : ~ 79

~ 379

Total de résiliations annoncées pour 2003 : ~ 30

Nombre d’élèves inscrits par discipline : 313 élèves de Kung-Fu
Dont 181, sont des femmes (enfants et adultes - âge confondu)
Dont 198, sont des hommes (enfants et adultes - âge confondu)
Qui ont plus de +18 ans
: 150
Qui ont entre 13 et 16 ans
: 47
Qui ont moins de –12 ans
: 182

- 66 élèves de Qi Gong.

Total de membres par sections :
1). Malley – 1007 Lausanne
2). Penthalaz – 1305 Penthalaz
3). Borde – 1018 Lausanne
4). Léman – 1006 Lausanne

5). Préverenges – 1028 Préverenges
6). Mont-s-Lausanne – 1052 Mont-sur-Ls
7). Epallinges – 1066 Epalinges
8). Vinet – 1004 Lausanne

74
44
118
36

Comité AK-FC
- Nicolas Bourquenoud : ass.Instructeur pour toute l’Académie ‘sisuk’ ~ Secteur Technique
- Yann Delmonico : enseignant/animateur ~ Secteur Animation socioculturelle
- Benédicte Gulias : collaboratrice sociale/assistante sociale en formation ~ Secteur Social
et gestion de l’AK-FC ~ Secrétariat ~ Comptabilité
- Joaquim Fernandez : Directeur AK-FC – Coordinateur ~ Superviseur ~ Secteur Santé

Evolution technique

.

Au total en 1999 nous étions : 41 ceintures rouges et 2 ceintures rouges 1ère barrette. Durant
l’année’2000 : 26 élèves ont passé leur passage de grade, dont : 18 ceintures rouges et 8 ceintures rouge
1ère barrette, en 2001 : 9 ceintures rouges et 1 ceinture rouge 1ère barrette, cette année 2002 : 22 élèves
ont passé leur passage de grade dont 20 ceintures rouges , 1 ceinture rouge 1ère barrette et 1 ceinture
rouge 2ème barrette.

. Constitution de l’équipe de démonstration’2002 – chorégraphique -, composée entre 3 et 6 adultes
(+18 ans) Naim, Nicolas, Shinta, (* Carine, Niels, Jean), et entre 7 et 10 enfants (-16ans) Talisa,
Jennifer, Mélanie, Wendy, Natacha, Samia et Romain (* Gaëtan, Giulia, Xavier) (* entre
parenthèses correspondent à des élèves temporaires ou qui sont là depuis peu de temps).
En projet de former une équipe’Championnat, en forme (mains nues et armes) et une équipe de combat
(semi-contact) pour 2003.
Participation totale à l’ensemble des cours : ~

6272 signatures dans le livre d’or.

Participation pour 2003
Total de membres inscrits à l’Académie, au 19.12.03 :
Total de résiliations du 01.01.2003 au 31.12.2003 : ~ 57

~ 383

Total de résiliations annoncées pour 2004 : ~ 22

Nombre d’élèves inscrits par discipline : 316 élèves de Kung-Fu
Dont 154, sont des femmes (enfants et adultes - âge confondu)
Dont 211, sont des hommes (enfants et adultes - âge confondu)
Dont 18, sont des institutions
Qui ont plus de +18 ans
: 114
Qui ont entre 13 et 16 ans
: 41
Qui ont moins de –12 ans
: 165
Total de membres par sections :
1). Malley – 1007 Lausanne
2). Penthalaz – 1305 Penthalaz
3). Borde – 1018 Lausanne
4). Léman – 1006 Lausanne
5). Préverenges – 1028 Préverenges
6). Mont-s-Lausanne – 1052 Mont-sur-Ls
7). Epalinges – 1066 Epalinges
8). Vinet – 1004 Lausanne

82
36
112
38
19
17
27
52

- 67 élèves de Qi Gong.

26
17
17
4

Direction Ass + Comité AC (Académie Chuan-Shu)
- Yann Delmonico : Enseignant - Responsable Animation/ journal 'Kwoon' du
Club'Caméléon - Assistant instructeur Kung-Fu et Qi Gong 'si-di' ;
Etudiant MTC ShaoYang 3ème année
- Benédicte Gulias : Assistante Sociale en formation EESP, Gestion de l'AK-FC
- Responsable de l'Espace Social du Club'Caméléon – Assistante
instructrice Kung-Fu 'si-di' ; Etudiante MTC ShaoYang 2ème année
- Joaquim Fernandez : Directeur AK-FC – Coordinateur ~ Superviseur ~ Secteur Santé
- Nicolas Bourquenoud : ass.Instructeur pour toute l’Académie ‘sisuk’ ~ Secteur Technique
(en absence pour congé d’une année sabbatique)
- Laurent Siebenmann : Vice-président de l’Association Club’Caméléon - créateur du ‘Tofu’

Activités de l’Association Club’Caméléon 2003:
Notre Association est de plus en plus active chaque année, avec des idées nouvelles, et de nouveaux
projets. Petit bilan de cette année 2003 :
- Nous avons fait quatre fêtes Celtiques (Samain, Beltène, Imbolc, Lugnasad), dont il y a eu une bonne
participation de votre part, l’Association s’intéresse de près à nos ancêtres les celtes, c’est pourquoi nous
allons aussi créer et développer un site internet www.celtique.ch. Les organisateurs de ces fêtes sont :
Yann, Olivier, Joaquim, et Bény.
- Nous avons aussi pu découvrir de très beaux films chinois et autres au Zinéma, activité organisée par
Yann.
- L’Association s’est fait connaître de manière publique notamment à Mednat en mars 2003, avec les
stands à La Riponne et St-François, accompagnés des démonstrations de Kung-fu.

CTP (Commission Technique Pédagogique)
- Yann Delmonico
- Joaquim Fernandez
- Carine Wenger
- Benédicte Gulias
- Rose et Natacha Clavel (depuis septembre 2003)
Mis en suspens en 11.03 à redimensionner pour 2004

Evolution technique

.

Au total en 1999 nous étions : 41 ceintures rouges et 2 ceintures rouges 1ère barrette. Durant
l’année’2000 : 26 élèves ont passé leur passage de grade, dont : 18 ceintures rouges et 8 ceintures rouge
1ère barrette, en 2001 : 9 ceintures rouges et 1 ceinture rouge 1ère barrette, en 2002 : 20 ceintures rouges ,
1 ceinture rouge 1ère barrette et 1 ceinture rouge 2ème barrette, cette année 2003 : 15 élèves ont passé leur
passage de grade, dont 13 ceintures rouges, 1 ceinture rouge 1ère barrette et 1 ceinture rouge 2ème barrette

. Constitution de l’équipe de démonstration’2003 – chorégraphique -, composée de 4 adultes (+18 ans)
Carine, jusqu’à février 2003 Naim, jusqu’à juin 2003 Nicolas, Shinta, de 6 pré-ados/ados, Natacha,
Romain, Samia, depuis septembre/octobre David, Sofia, Oliver, et 3 enfants (-16ans) Xavier, Paul et

Sébastien.
En projet de former une équipe’Championnat, en forme (mains nues et armes) et une équipe de combat
(semi-contact) pour 2004.
Participation totale à l’ensemble des cours : ~

5048 signatures dans le livre d’or.

Participation pour 2004
Total de membres inscrits à l’Académie, au 19.12.03 :
Total de résiliations du 01.01.2004 au 20.12.2004 : ~ 77

~ 372

Total de résiliations annoncées pour 2004 : ~ 1

Nombre d’élèves inscrits par discipline : 297 élèves de Kung-Fu
membres honorifiques -

- 87 élèves de Qi Gong - 35

Dont 167, sont des femmes (enfants et adultes - âge confondu)
Dont 205, sont des hommes (enfants et adultes - âge confondu)
Qui ont plus de +18 ans
: 118
Qui ont entre 13 et 16 ans
: 44
Qui ont moins de –12 ans
: 175
Total de membres par sections :
Malley – 1007 Lausanne
Penthalaz – 1305 Penthalaz
Borde – 1018 Lausanne
Léman – 1006 Lausanne
Préverenges – 1028 Préverenges
Mont-s-Lausanne – 1052 Mont-sur-Ls
Epalinges – 1066 Epalinges
Vinet – 1004 Lausanne
Qi Gong Académique (Paroisse St Jacques)

83
32
112
37
17
12
23
57
23

Direction Ass + Comité AC (Académie Chuan-Shu)
- Yann Delmonico : Enseignant - Assistant instructeur Kung-Fu et Qi Gong 'si-di', enseignant
à l’Ecole de Qi Gong Académique 1ère année, Etudiant MTC ShaoYang 4ème année
(pharmacopée).
- Benédicte Gulias : Assistante Sociale en formation EESP, Secrétariat de l'AK-FC
Responsable de l'Espace Social du Club'Caméléon – Assistante instructrice Kung-Fu 'si-di' ;
Etudiante MTC ShaoYang 3ème année
- Joaquim Fernandez : Directeur de L’Académie – Technique - Coordinateur ~ Superviseur
(Secteur Santé / Education par les Pairs, psycho/socio-éducatif)
- Laurent Siebenmann : Vice-président de l’Association Club’Caméléon - créateur du ‘Tofu’
- Juan-Carlos Vega : Comptable de l’Académie, élève de kung-fu, Tai Ji et Gi Gong

Evolution technique

. Au total en 1999 nous étions : 41 ceintures rouges et 2 ceintures rouges 1ère barrette. Durant
l’année’2000 : 26 élèves ont passé leur passage de grade, dont : 18 ceintures rouges et 8 ceintures rouge
1ère barrette, en 2001 : 9 ceintures rouges et 1 ceinture rouge 1ère barrette, en 2002 : 20 ceintures rouges ,
1 ceinture rouge 1ère barrette et 1 ceinture rouge 2ème barrette, en 2003 : 15 élèves ont passé leur passage
de grade, dont 13 ceintures rouges, 1 ceinture rouge 1ère barrette et 1 ceinture rouge 2ème barrette, cette
année en 2004 : 10 ceintures rouges et 2 ceintures rouges 1ère barrette

. Constitution de l’équipe de démonstration’2004 – chorégraphique -, composée , de 6 pré-ados/ados,
Natacha, Romain, Samia, depuis novembre 2004, Maxime, jusqu’en mai 2004 David, jusqu’en mars
2004 Sofia, jusqu’en septembre 2004 Oliver, et 3 enfants (-16ans) Xavier, Paul et Sébastien.
En projet : Réalisation d’une grande démonstration publique et spectacle sur une grande scène pour
2006.
Participation totale à l’ensemble des cours : ~

4132 signatures dans le livre d’or. Bravo ! ! !

Historique des Activités de l’Association Club’Caméléon
et de l’Académie Chuan-Shu 2004 :
07.02.04 : Fête celtique Imbolc à Sauvabelin-Ls.
26-30.03.04 : Mednat à Beaulieu avec une conférence de Joaquim Fernandez « Art de vie et
Développement personnel : Kung-Fu, Qi Gong et éducation par les pairs sur la même voie »
03.04.04 : Caméléon parapluie à la Place St-François
30.04.04 : Portes Ouvertes de la Formation de Qi Gong Académique à Lausanne
08.05.04 : Fête celtique de Beltène à Sauvabelin-Ls - Assemblée générale de l’Association Club Caméléon.
22.05.04 : Caméléon Soleil à la Place St-François (démonstrations)
04.06.04 : Portes Ouvertes de la Formation Qi Gong Académique
Juin 2004 : Arrivée des maîtres Chinois avec plusieurs activités :
19.06.04 : 15h30 : Grande démonstration à la Place de la Riponne avec plus de 150 participants, ainsi
que la participation des personnalités de la Ville et du Canton (M. Claude Joyet (Délégué de la
Jeunesse), M. Georges Glatz (DFJ-VD) Dr Gérard Salem (CIMI et CCMT-VD-Lausanne)
19h : Spectacle de L’Académie Chuan-Shu et Pan Gu wushu à l’aula des Bergières
20.06.04 : Fête de l’Eté de L’Académie à Vidy
20 et 27.06 : Spécial Séminaires avec les Maîtres Chinois
2-3-4.07.2004 : Séminaire de Qi Gong Chamanique dans la nature à Ravoire
28.08.04 : Fête celtique Mabon & Lugnasadh à Vurzy
Septembre 2004 : Augmentation des cotisations à CHF 45.- par mois pour seulement les nouveaux
membres et Kwoon payant à CHF 60.- par année
05.09.04 : Caméléon bronzage à la Place St-François - Lausanne
02.10.04 : Caméléon nuage à la Place St-François - Lausanne
04.10.04-30.10.04 : Départ en Chine (Natacha, Romain, Yann, Beny, Thierry, Joaquim)
30.10.04 : Fête Celtique Samaïn
Novembre 2004 : Nouveau cours de Tai ji épée les lundis de 19h15-20h
17h30-18h30 : massages chinois - 19h30-20h30 : Tai ji épée à La Barre
13.11.04 : Caméléon Feuille d’automne à la Place St-François - Lausanne
20.12.04 : Fête de Noël à La Source (projections, diaporama, lauréats, démonstrations)
Fin décembre : Arrivée des nouvelles tenues de l’Académie.

Participation pour 2005
Total de membres inscrits à l’Académie, au 19.12.05 : 299
Total de résiliations du 01.01.2005 au 19.12.2005 : 63 Total de nouveaux inscrits du 01.01.05 au
19.12.05 : 59 Total de résiliations annoncées pour 2006 : 3
Nombre d’élèves inscrits par discipline : 199 élèves de Kung-Fu - 100 élèves de Qi Gong
Dont 110, sont des femmes (enfants et adultes - âge confondu), et dont 189, sont des hommes (enfants et
adultes - âge confondu)
Qui ont entre 6 à 9 ans
: 32
Qui ont entre 10 à 20 ans
: 110
Qui ont + de 65 ans
: 1
Total de membres par sections :
Malley – 1007 Lausanne
56
Penthalaz – 1305 Penthalaz
23
Borde – 1018 Lausanne
107
Léman – 1006 Lausanne
34
Vinet – 1004 Lausanne
57
Qi Gong Académique (Paroisse St Jacques) 22
Réseau parrainage ‘ 2005 (assistants instructeurs)

- Maxime Rittener : 4ème année d’apprentissage peintre en bâtiments, Assistant Instructeur Kung-Fu à
l’Ecole de la Source, équipe chorégraphique.
- Yann Wieland :
Ecolier, Assistant instructeur Kung-Fu à la Borde, équipe chorégraphique
depuis mars 2005.
- Marc Kissling : Ecolier, assistant instructeur de Kung-Fu à Malley, équipe chorégraphique depuis mai
2005.
- Noémie Boss : Ecolière, assistante instructrice de Kung-Fu à Malley, équipe chorégraphique depuis
septembre 2005.
- David Chatellard : Ecolier, assistant instructeur de Kung-Fu à la Borde, équipe chorégraphique en
septembre 2005.
- Danick Adrian : Ecolier, assistant instructeur de Kung-fu à la Borde, équipe chorégraphique depuis
septembre 2005.
- Robin Di Capua : Etudiant à l’EPFL, assistant instructeur de Kung-Fu à Malley, équipe
chorégraphique depuis novembre 2005.
- Belbeoc’h Tugdual : Professeur de Snowboard, assistant instructeur de Kung-Fu à la Borde,
réalisateur de la future projection - vidéo des 15 ans de l’Académie pour février 2006.
- Isabelle Rod :
Thérapeute en kinésiologie, securitas, assistante instructrice de Kung-fu à la
Borde et enseignante de Qi Gong à Léman (paroisse St-Jacques), étudiante 2ème année à l’Ecole de Qi
Gong Académique.
- Nicolas Olivetta : Paysagiste en Feng Shui, enseignant de Qi Gong à Malley, étudiant en 2ème année à
l’Ecole de Qi Gong Académique.
- Benédicte Gulias : Assistante Sociale en formation EESP 3ème année, Secrétariat et comptabilité de
l'AK-FC, Responsable de l'Espace Social du Club'Caméléon – Thérapeute en acupuncture, Assistante
instructrice Kung-Fu 'si-di' aux sections Borde et Eglantine, Enseignante de Qi Gong et Tai Ji éventail à
Penthalaz et enseignante de Médecine Traditionnelle Chinoise et Qi Gong à l’Ecole de Qi Gong
Académique.
Evolution technique
. Au total en 1999 nous étions : 41 ceintures rouges et 2 ceintures rouges 1ère barrette. Durant
l’année’2000 : 26 élèves ont passé leur passage de grade, dont : 18 ceintures rouges et 8 ceintures rouge
1ère barrette, en 2001 : 9 ceintures rouges et 1 ceinture rouge 1ère barrette, en 2002 : 20 ceintures rouges ,
1 ceinture rouge 1ère barrette et 1 ceinture rouge 2ème barrette, en 2003 : 15 élèves ont passé leur passage
de grade, dont 13 ceintures rouges, 1 ceinture rouge 1ère barrette et 1 ceinture rouge 2ème barrette, en
2004 : 10 ceintures rouges et 2 ceintures rouges 1ère barrette, cette année en 2005 : 12 ceintures rouges
et 2 ceintures rouges 1ère barrette
. Constitution de l’équipe de démonstration’2005 – chorégraphique -, composée jusqu’en mai 2005 :
Natacha, et Samia, jusqu’en juillet 2005, Xavier, jusqu’en septembre 2005 Romain. Aujourd’hui
l’équipe est composée de Paul, Sébastien, Yann (depuis mars), Marc (depuis mai), Noémie et David
(depuis septembre), Kevin et Danick (depuis novembre), et de Maxime, Kathrin, Robin et Bény
(depuis novembre 2005). Donc au total 16, dont 10 pré-ados, ados, 2 enfants et 4 adultes.
Continuation 2006 du projet de réalisation d’une grande démonstration publique et spectacle sur une
grande scène pour 2006.
Participation totale à l’ensemble des cours : ~

4700 signatures dans le livre d’or. Bravo ! ! !

Historique des Activités de l’Association Club’Caméléon
et de l’Académie Chuan-Shu 2005 :
12.02.05 : Sortie en luge nocturne aux Diablerets
26.02.05 : Fête celtique Imbolc à Sauvabelin-Ls - Assemblée générale de l’Association Club Caméléon.
05.03.05 : Caméléon « fertile » à la Place St-François (démonstrations)
14.03.05 : Portes Ouvertes de la Formation de Qi Gong Académique
06-10.04.05 : Mednat à Beaulieu avec une conférence de Joaquim Fernandez « Art de vie et
Développement personnel : Kung-Fu, Qi Gong et éducation par les pairs sur la même voie »
16.04.05 : Caméléon « bourgeon » à la Place St-François (démonstrations)

21.05.05 : Caméléon « celtique du grand feu » à la Place St-François
22.05.05 : Fête celtique de Beltène à Sauvabelin
13.06.05 : Portes Ouvertes de la Formation de Qi Gong Académique
25.06.05 : Caméléon « Soleil » à la Place St-François (démonstrations)
26.06.05 : Fête de l’Eté de L’Académie à Vidy
01-03.07.2005 : Séminaire de Qi Gong Chamanique dans la nature au chalet de l’Epi à Gryon - VD
Septembre 2005 : « nouvelles prestations », plusieurs cours supplémentaires de Gi Gong, Tai Ji et de
Kung-Fu dont le Baby Kung-Fu les mercredis à la Borde de 15h à 16h
02-04.09.05 : Séminaire des avancés au Monastère Notre Dame de Fatima à Orsonnens
10.09.04 : Caméléon « Rossignol » à la Place St-François – Lausanne et Fête à Malley « La Dune
Enchantée »
18.09.05 : Fête de Lughnasad à Vurzy
01.10.05 : Caméléon « feuille d’érable » à la Place St-François - Lausanne
24.10.05 : Nouveaux cours le mardi à l’Eglantine de 17-18h : Qi Gong et Tai Ji, le jeudi de 19h30 à
20h30 de Kung-Fu et Qi Gong
12.11.05 : Fête de Samain à Sauvabelin
17.11.05 : Notre Académie est invitée par la Fondation Renée de la Fontaine (population mentalement
handicapée) à présenter notre travail
1.12.05 : L’Académie a déménagé à Morrens, grande salle, et espace santé seront prochainement
opérationnelles
19.12.05 : Fête de Noël à La Source (projections, diaporama, lauréats, démonstrations, certificats)
Pour Janvier 2006: Catalogue « Chuan-Shu » articles de vente, armes, matériel, vestimentaire est en
cours de réalisation, il paraîtra prochainement
Pour le 13 février 2006 et le 25 juin 2006 : Fête des 15 ans de l’Association Club’Caméléon et de
l’Académie Chuan-Shu.

Participation pour 2006
Total membres inscrits au 9 décembre 2006 : 179
Nombre d’élèves inscrits par discipline : 127 élèves de Kung-Fu - 52 élèves de Qi Gong
Dont 73, sont des femmes (enfants et adultes - âge confondu), et dont 101, sont des hommes (enfants et
adultes - âge confondu)
Qui ont entre 6 à 13 ans
: 48
Qui ont entre 14 à 18 ans
: 38
Qui ont + de 18 ans
: 92
Qui ont + de 65 ans
: 1
Total de membres par sections :
Malley – 1007 Lausanne
33
Borde – 1018 Lausanne
87
Léman – 1006 Lausanne
11
Vinet – 1004 Lausanne
48
Total de résiliations du 01.01.2006 au 09.12.2006 : 45 Total de nouveaux inscrits du 01.01.06 au
19.12.06 : 49 Total de résiliations annoncées pour 2007 : 0
Ecole des Cadres ‘ 2006-2007’ (assistants instructeurs - formation d’instructeur) :
- Maxime Rittener : Fin d’apprentissage peintre en bâtiments, Assistant Instructeur Kung-Fu à Malley,
équipe chorégraphique depuis novembre 2004.
- Yann Wieland : Ecolier, Assistant Instructeur Kung-Fu à la Borde, équipe chorégraphique depuis mars
2005.
- Marc Kissling : Ecolier, Assistant Instructeur de Kung-Fu à Malley, équipe chorégraphique depuis mai
2005.
- Noémie Boss : Ecolière, Assistante Instructrice de Kung-Fu à Malley, équipe chorégraphique depuis
septembre 2005.

- David Chatellard : Ecolier, Assistant Instructeur de Kung-Fu à la Borde, équipe chorégraphique depuis
septembre 2005.
- Adrian Danick : Ecolier, Assistant Instructeur de Kung-Fu à la Borde, équipe chorégraphique depuis
septembre 2005.
- Belbeoc’h Tugdual : Professeur de Snowboard, réalisateur de la vidéo des 15 ans de l’Académie, équipe
chorégraphique depuis décembre 2006.
- Paul Féval : Ecolier, équipe chorégraphique depuis septembre 2003.
- Dussex Nicolas : Etudiant en biologie, Assistant Instructeur de Kung-Fu à Malley.
- Dobler Kathrin : Licenciée en sciences sociales, Assistante Instructrice de Kung-Fu à Malley, équipe
chorégraphique depuis novembre 2005.
- Tardin Sébastien : Ecolier, 1ère barrette, équipe chorégraphique depuis septembre 2003.
- Olivetta Nicolas : Paysagiste en Feng Shui, certifié en Qi Gong par l’Ecole de Qi Gong Académique,
enseignant de Qi Gong.
- Benédicte Gulias : Assistante Sociale en formation EESP 4ème année, secrétariat et comptabilité de
l'AK-FC, responsable de l'Espace Social du Club'Caméléon – Thérapeute en acupuncture à l’Espace Santé de
l’Orme, Assistante instructrice Kung-Fu 'si-di' aux sections Borde, Eglantine et Renée de la Fontaine,
Enseignante de Qi Gong et Tai Ji éventail, diplômée de l’Ecole de Qi Gong Chuan-Shu.
- Ambrosino Sylvana : Architecte, enseignante de Qi Gong à l’Eglantine, diplômée de l’Ecole de Qi Gong
Chuan-Shu.
Evolution technique
En 1999 : 41 ceintures rouges et 2 ceintures rouges 1ère barrette.
En 2000 : 18 ceintures rouges et 8 ceintures rouges 1ère barrette.
En 2001 : 9 ceintures rouges et 1 ceinture rouge 1ère barrette.
En 2002 : 20 ceintures rouges, 1 ceinture rouge 1ère barrette et 1 ceinture rouge 2ème barrette.
En 2003 : 13 ceintures rouges, 1 ceinture rouge 1ère barrette et 1 ceinture rouge 2ème barrette.
En 2004 : 10 ceintures rouges et 2 ceintures rouges 1ère barrette.
En 2005 : 12 ceintures rouges et 2 ceintures rouges 1ère barrette.
En 2006 : 6 ceintures rouges et 6 ceintures rouges 1ère barrette.
Equipe démonstration chorégraphique’2006 :
Paul, Sébastien, Yann, Marc, Noémie, David, Danick, Maxime, Kathrin, Bény, Robin (jusqu’en octobre
2006), et Tugdual (depuis décembre 2006). Donc au total 12, dont 1 pré-ado, 6 ados, et 5 adultes.
Participation totale à l’ensemble des cours : ~3613 signatures dans le livre d’or. Bravo ! ! !

Historique des Activités de l’Association Club’Caméléon et de l’Académie
Chuan-Shu 2006 :
18.01.06 : Baby Kung-Fu : le nouveau cours pour les 4 à 7 ans démarre avec 4 élèves (Flavian, Cristian,
Yves, Karn).
18.02.06 : Fête celtique d’Imbolc à Vurzy.
29.03 au 02.04.06 : Mednat à Beaulieu, stand de l’Académie Chuan-Shu, démonstrations et ateliers.
08.04.06 : Caméléon « Averse » à la Place St-François (démonstrations de Kung-Fu, Qi Gong et Tai Ji).
06.05.06 : Caméléon « Beltène celtique » à la Place St-François (démonstrations).
10.06.06 : Caméléon « Savane » à la Place St-François.
13.05.06 : Fête celtique de Beltène ‘Fête du Printemps et du grand Feu’ à Sauvabelin.
25.06.06 : Spécial Fête de l’Académie’15ème anniversaire, projection vidéo réalisé par Tugdual et
diaporama ‘rétrospective de l’Académie’, tournois de foot, volley, grillades.
26.06.06 : Dernier cours à La Source - salle fermée pour travaux, cours remplacé par la section de Malley.
30.06-02.07.06 : Séminaire de Qi Gong Chamanique au chalet de La Luitze à Ovronnaz.
01-03.09.06 : Séminaire de Kung-Fu avancés au Monastère Notre Dame de Fatima à Orsonnens.
09.09.06 : Caméléon « Epis de blé » à la Place St-François et démonstration de Kung-Fu et Tai Ji au quartier
de Boissonnet pour fêter les 20 ans d’existence de l’Association du Quartier de Boissonnet (AQB).
09.09.06 : Fête celtique de Mabon ‘1ère récolte’ à Vurzy.
30.09.06 : Caméléon « décoction » à la Place St-François.

07-22.10.06 : Voyage en Chine - 18 personnes - Pan Gu Wu Shu - Hebei.
28.10.06 : Nouveau cours le vendredi à la Fondation Renée de la Fontaine de 16h15-17h00 : élèves de la
Fondation (trysomiques) de 17h00 à 18h00 : Défense personnelle, de 18h00 à 18h45 : Qi Gong et de 18h45
à 20h45 : Ecole des Cadres.
28.10.05 : 1er cours régulier de l’Ecole des Cadres tous les vendredis de 18h45 à 20h45 à la Fondation
Renée de la Fontaine.
04.11.06 : Fête de Samain à Sauvabelin.
04-05.11.06 : 1er week-end de formation de notre Ecole des cadres.
09.12.06 : Fête de Noël à la Paroisse St-Jacques (projection vidéo Chine oct’2006, diaporama spécial Chine,
lauréats, démonstrations, certificats).

Participation pour 2007
Total membres inscrits au 15 décembre 2007 : 165
Nombre d'élèves inscrits par discipline : 133 élèves de Kung-Fu - 32 élèves de Qi Gong
Dont 61, sont des femmes (enfants et adultes - âge confondu), et dont 105, sont des hommes (enfants et adultes - âge
confondu)
Qui ont entre 6 à 9 ans
:
18
Qui ont entre 14 à 18 ans :
79
Qui ont + de 18 ans
:
69
Qui ont + de 65 ans
:
0
Total de membres par sections :
Malley - 1007 Lausanne
36
Borde - 1018 Lausanne
89
TOTAL : 165
Léman - 1006 Lausanne
18
Autres - 1000 Lausanne
22
Total de résiliations du 01.01.2007 au 15.12.2007 : 32 Total de nouveaux inscrits du 01.01.07 au 15.12.07 : 53 Total
de résiliations annoncées pour 2008 : 0

Ecole des Cadres 2006-2007‘ : du 4 novembre 2006 au 16 décembre 2007
(assistants instructeurs - formation d’instructeur(trices) :



ayant fini l’Ecole des Cadres (en rouge) : 9 personnes (dont 5 adultes et 4 adolescents)
 14 mois > au total : 22 journées de formation (6 heures/jours), soit > 144 heures > branches
d’enseignements impartis : techniques Kung-Fu, Qi Gong, Tai Ji – Pilosophie - Développement
socio-éducatif (éducation par les pairs, méthode Chuan-Shu - Attitudes pédagogiques – Analyse de
pratique.

- Maxime Rittener : Peintre en bâtiments, Assistant Instructeur Kung-Fu pour la plupart des sections,
équipe chorégraphique depuis novembre 2004. Fait partie du Comité de l’Association. Référent du Kung-Fu.
- Yann Wieland : Ecolier, Assistant Instructeur Kung-Fu à la Borde, équipe chorégraphique depuis mars
2005.
- Marc Kissling : Ecolier, Assistant Instructeur de Kung-Fu à Malley, équipe chorégraphique depuis mai
2005.
- Noémie Boss : Ecolière, Assistante Instructrice de Kung-Fu à Malley, équipe chorégraphique depuis
septembre 2005.
- David Chatellard : Ecolier, Assistant Instructeur de Kung-Fu à la Borde, équipe chorégraphique depuis
septembre 2005.
- Adrian Danick : Ecolier, Assistant Instructeur de Kung-Fu à la Borde, équipe chorégraphique depuis
septembre 2005.
- Adrian Jakupi : Ecolier, Assistant Instructeur de Kung-Fu à Malley, équipe chorégraphique depuis avril
2007.
- Belbeoc’h Tugdual : Professeur de Snowboard, réalisateur de la vidéo des 15 ans de l’Académie, équipe
chorégraphique depuis décembre 2006.
- Paul Féval : Ecolier, équipe chorégraphique depuis septembre 2003.

- Dussex Nicolas : Etudiant en biologie, Assistant Instructeur de Tai Ji à Malley. Fait partie du Comité de
l’Association. Responsable sites’internet.
- Dobler Kathrin : Licenciée en sciences sociales, Assistante Instructrice de Kung-Fu à Malley, équipe
chorégraphique depuis novembre 2005. Fait partie du Comité de l’Association. Référente pour l’Espace
Sociale.
- Tardin Sébastien : Ecolier, 1ère barrette, équipe chorégraphique depuis septembre 2003.
- Olivetta Nicolas : Paysagiste en Feng Shui, certifié en Qi Gong par l’Ecole de Qi Gong Académique,
enseignant de Qi Gong.
- Gisèle Hornung : Employée de commerce, encadre le jeunes adolescents Assistant Instructeurs pour la
responsabilité civile du cours. Fait partie du Comité de l’Association. Responsable de la manutention
- Benédicte Gulias : Assistante Sociale en formation EESP 4ème année, secrétariat et comptabilité de
l'AK-FC, responsable de l'Espace Social du Club'Caméléon – Thérapeute en acupuncture à l’Espace Santé de
l’Orme, Assistante instructrice Kung-Fu 'si-di' aux sections Borde, Eglantine et Renée de la Fontaine,
Enseignante de Qi Gong et Tai Ji éventail, diplômée de l’Ecole de Qi Gong Chuan-Shu.
- Ambrosino Sylvana : Architecte, enseignante de Qi Gong à l’Eglantine, diplômée de l’Ecole de Qi Gong
Chuan-Shu. Fait partie du Comité de l’Association. Présidente de l’Association.
Planification en formation continue pour 2008 :
2 et 3 février – 1 et 2 mars – 19 et 20 avril – 31 mai et 1 juin – 21 et 22 juin
Continuation de la Formation continue suivant la demande des participation – Evaluation en juin 2008
Evolution technique
En 1999 : 41 ceintures rouges et 2 ceintures rouges 1ère barrette.
En 2000 : 18 ceintures rouges et 8 ceintures rouges 1ère barrette.
En 2001 : 9 ceintures rouges et 1 ceinture rouge 1ère barrette.
En 2002 : 20 ceintures rouges, 1 ceinture rouge 1ère barrette et 1 ceinture rouge 2ème barrette.
En 2003 : 13 ceintures rouges, 1 ceinture rouge 1ère barrette et 1 ceinture rouge 2ème barrette.
En 2004 : 10 ceintures rouges et 2 ceintures rouges 1ère barrette.
En 2005 : 12 ceintures rouges et 2 ceintures rouges 1ère barrette.
En 2006 : 6 ceintures rouges et 6 ceintures rouges 1ère barrette.
En 2007 : 8 ceintures rouges et 2 ceintures rouges 1ère barrette et 1 ceinture rouge 2ème barrette
Equipe démonstration chorégraphique’2007 :
Paul, Yann (arrêt en octobre 2007), Marc, David, Danick, Maxime, Kathrin, Noémie et Bény (arrêt en
septembre 2007), Adrian et Joaquim (démarré en mai 2007), Luan (démarré en septembre 2007), Donc
au total 12, dont 1 pré-ado, 7 ados, et 4 adultes.
Participation totale à l’ensemble des cours : ~ 2500 signatures dans le livre d’or. Bravo ! ! !

Historique des Activités de l’Association Club’Caméléon et de l’Académie
Chuan-Shu 2007 :
07.01.07 : nouvelles prestations de cours : le Tai Ji à Malley est prolongé et nouveau cours du soir de KungFu débutants à Malley. Le Tai Ji est également imparti à l’Eglentine en même temps que le Qi Gong (si assez
de participants). Nouveau cours : le vendredi, le cours de Qi Gong et imparti en même temps que le Tai Ji
éventail.
13 et 14.01.07 : Ecole des Cadres  week-end de formation pour les élèves avancés « éducation par les
pairs »
21.01.07 : Stages Chuan-Shu de l’Académie  spécial stage le Sabre ‘Tao Dao Wushu, enseigné par Danick
Adrian et Noémie Boss.
03.02.07 : Fête celtique d’Imbolc à Vurzy.
10 et 11.02.07 : Ecole des Cadres  week-end de formation pour les élèves avancés « éducation par les
pairs »
18.02.07 : Stages Chuan-Shu de l’Académie  spécial stage l’Epée ‘Tao Jien Wushu’, enseigné par Adrian
Jakupi et David Chattelard.
10 et 11.03.07 : Ecole des Cadres  week-end de formation pour les élèves avancés « éducation par les
pairs »

24.03.07 : Le Caméléon se déplace « Métissage » en collaboration avec l’Association metiss’Arte (sketchs
de rue (théâtre populaire) soutenu par le BLI (Bureau Lausannois des Immigrés) à la Place St-François
(démonstrations de Kung-Fu, QiGong et TaiJi).
25.03.07 : Stages Chuan-Shu de l’Académie  spécial stage les Manchettes chinoises ‘Tao Nan Dao
Wushu’, enseigné par Kathrin Dobler.
31.03 et 01.04.07 : Ecole des Cadres  week-end de formation pour les élèves avancés « éducation par les
pairs »
28.04.07 : Le Caméléon se déplace « Labeur » à la Place St-François (démonstr. de Kung-Fu, QiGong et
TaiJi).
29.04.07 : Stages Chuan-Shu de l’Académie  spécial stage les Crochets de lune ‘Tao Chun Go Wushu’,
enseigné par Paul Féval.
05.05.07 : Fête celtique de Beltène ‘Fête du Printemps et du grand Feu’ à Sauvabelin – rencontre AG
(Assemblée Générale) de l’Association
12.05.07 : Intervention de l’Académie en Qi Gong, Tai Ji et Kung-Fu avec des Ateliers à la manifestation
« Sport & Spiritualité » Université de Lausanne, collaboration avec les HES
12 et 13.05.07 : Ecole des Cadres  week-end de formation pour les élèves avancés « éducation par les
pairs »
02.06.07 : Le Caméléon se déplace « Musée » à la Place St-François (démonstr. de Kung-Fu, QiGong et
TaiJi).
03.06.07 : Stages Chuan-Shu de l’Académie  spécial stage la lance ‘Tao Qiang Wushu’, enseigné par
Yann Wieland et Marc Kissling.
16 et 17.06.07 : Ecole des Cadres  week-end de formation pour les élèves avancés « éducation par les
pairs »
24.06.07 : Accueil en Suisse de Liu Lian Jun et de Lin Tian Hua « Jumelage »  activités diverses
personnalisées du 24.06 au 08.07.07, par l’équipe de l’Ecole des Cadres pour nos amis Chinois
29 et 30.06.07 : Stand’Caméléon à la Fête de Lausanne (boissons et nourriture) et animations
‘interculturelles diverses sur la place pour les familles (danses celtes, expression théâtrale en collaboration
avec metiss’Arte, etc).
30.06.07 : grande Démonstration publique à la Place de la Riponne pour la Fête de Lausanne, de tous les élèves (tout
niveau) de l’Académie Chuan-Shu et de nos amis du Pan Gu Wushu (Liu Lian Jun et Lin Tian Hua)

01.07.07 : Séminaire International avec le Pang Gu Wushu, enseiné par Master Liu Lian Jun et Lin Tian Hua
02 au 06.07 : formation Pan Gu Wushu « Jumelage » par nos élèves avancés issus de l’Ecole des Cadres
07 au 19.07.07 : Stages ETE - Ateliers pluridisciplinaires - à l’Espace Santé de l’Orme à Morrens.
20 au 22.07.07 : Séminaire de Qi Gong Chamanique au chalet de la Balade à La Sage - la Forclaz (Vs).
21.07.07 : départ en Chine « formation soutenue & Jumelage » de Maxime Rittener au Pan Gu Wushu, du
21.07. au 22.10.07.
31.08 au 2.09.07 : Séminaire de Kung-Fu/Tai Ji des avancés au Monastère Notre Dame à OrsonnensFribourg.
22.09.07 : Le Caméléon se déplace « Tisane » à la Place St-François (démonstr. de Kung-Fu, QiGong et
TaiJi).
23.09.07 : Stages Chuan-Shu de l’Académie  spécial stage l’Epée Tai Ji ‘Tao de Tian Jin’, enseigné par
Joaquim Fernandez.
29 et 30.09.07 : Ecole des Cadres  week-end de formation pour les élèves avancés « éducation par les
pairs »
29.09.07 : Fête celtique de Mabon ‘1ère récolte’ au Cullayes à Vurzy (annulé manque de participation).
02.10.07 : Séance de Comité - séance re-constitutive - du Club’Caméléon
06.10.07 : Le Caméléon se déplace « Mélancolie » à la Place St-François (démons. de Kung-Fu, QiGong et
TaiJi).
07.10.07 : Stages Chuan-Shu de l’Académie  spécial stage Self-défense ‘Jet Kune Do – Ba Di Quan et
Shaolin’, enseigné par Joaquim Fernandez.
23.10.07 : Séance de Comité
27.10.07 : Fête celtique de Samaïn ‘le Nouvel an celte’ au Château du Chattelard à Clarens/Montreux.
03.11.07 : Ecole des Cadres  journée de formation pour les élèves avancés « éducation par les pairs »
06.11.07 : Séance de Comité
10.11.07 : Le Caméléon se déplace « brisolée » à la Place St-François (démons. de Kung-Fu, QiGong et
TaiJi).
11.11.07 : Stages Chuan-Shu de l’Académie  spécial Retour de Chine ‘Ateliers-Taos divers rapportés de
Chine du Pan Gu Wushu’, enseigné par Maxime Rittener.

17 et 18.11.07 : Ecole des Cadres  week-end de formation pour les élèves avancés « éducation par les
pairs »
18.11.07 : Séance de Comité
03 au 09.12.07 : Partenariat Animation, 1ère Semaine Ateliers  le Club’Caméléon avec l’Ass. Emanation
11.12.07 : Séance de Comité
08.12.07 : Le Caméléon se déplace «guirlande » à la Place St-François (annulé sur demande de Policecommerce)
09.12.07 : Stages Chuan-Shu de l’Académie  spécial stage Tai Ji et Qi Gong, enseigné par Pierre-Alain
Buck et Joaquim Fernandez
15.12.07 : Fête de Noël à la Paroisse St-Jacques (Bilan 2007 - certificats – Diaporama diverses activités +
Jumelage été 2007 – Lauréats - Démonstration chorégraphique Tai Ji, Qi Gong et Kung-Fu).
20.12.07 : dernier cours de l’Académie pour l’année 2007 

Reconstitution du Comité de l’Association le 2 octobre 2007
Réalité
Attribution du statut et des fonctions…, suivant les Rôles respectifs

Compétence
Plaisir

Comité de l’Association Club’Caméléon

l’Académie Chuan-Shu est
une activité du Club’Caméléon

Membres
+ Statut

Fonctions/tâches

Sylvana Ambrosino

Présider/convoquer, mener les séances - établir l’ordre du jour - garante de la conduite
associative/comité (.)
Assurer/harmoniser la cohésion personnes/groupes (valeurs /règles> Educ. Pairs) Instruction
Tai Ji. Actual.sites’web (.)
Comptabilité+ statistiques totale de l’Association (Académie) et Secrétariat divers lié à la
gestion. (.)
Aide (au sens large)…, pour la gestion/secrétariat et pour la manutention (matériel divers +
habits de l’Académie) (.)
Développement Promo > recherche de fond, marketing social, relations institutionnelles
d’Etat/fondation, etc (.)

Présidente

Nicolas Dussex
Vice-Président

Florence Abansir
Gestion:compt.+secrét.

Gisèle Hornung
Aide gestion + Manut.

Alexandra Rubin
Administratrice
et Relation publique

Maintien des valeurs/règles > Educ. Pairs - Instruction Académie - relations associations
socio/multiculturelles (.)
Maintien des valeurs/règles > Educ. Pairs – Instruction Académie référent pr le KF Agent
Maxime Rittener
de pub (à temps plein) (.)
Référent technique KF
Maintien des valeurs/règles > Educ. Pairs – Instruction Ac- adémie référent pr le QG et
Pierre-Alain Buck
l’Espace santé (MTC, etc) (.)
Référent Qi Gong
Réalisation d’activités socioculturelles diverses (fêtes, stand, etc) – développement
Naser Jakupi
communautaire de l’Ass. (.)
Animat.Club’Caméléon
Réalisation d’activités socioculturelles diverses (fêtes, stand, etc) – développement
Heidi Jakupi
communautaire de l’Ass. (.)
Animat.Club’Caméléon
Représenter les besoins et demandes/attentes des jeunes - Proposer/développer avec ls
A repourvoir
jeunes des activités diverses (.)
Représentant ds jeunes
Coordon./superv./évaluer l’ensemble de l’Ass.(activités/pro -jets) + Instruction officielle>
Joaquim Fernandez
Coordinateur et Superviseur conduite générale. Journal (.)

Kathrin Dobler
Relation humaine

Membres actifs hors Comité
Instruction Académie enfants/juniors. Référent Educ. Pairs - Autres activités (.)

Paul Féval
Ecole des Cadres

Instruction Académie enfants/juniors. Référent Educ. Pairs - Autres activités (.)

Marc Kissling
Ecole des Cadres

Instruction Académie enfants/juniors. Référent Educ. Pairs - Autres activités (.)

Danick Adrian
Ecole des Cadres

Instruction Académie enfants/juniors. Référent Educ. Pairs - Autres activités (.)

David Chattelard
Ecole des Cadres

Instruction Académie enfants/juniors. Référent Educ. Pairs - Autres activités (.)

Adrian Jakupi
Ecole des Cadres

Christophe Matthey

Intervenant occasionnel et ponctuelle - Fêtes celtiques - création vidéo, etc (.)

Intervenant extérieur
Intervenant ponctuel et/ou régulier – développement d’activités natures, etc (.)

Xavier Pistorius
Intervenant extérieur

Autres …

(.)
Les Statuts et les fonctions évoluent, donc sont modifiés avec le temps
suivant les rôles en devenir de chacun(e) (réalité – compétences – plaisir)

Notre Comité rayonne comme un soleil
Approche communautaire
Kung-fu

Nature

Promo/pub
Relation humaine

Education par les pairs

Association
Club’Caméléon

Formation

Journal

Sites’web
Développement personnel

Qi Gong

Animation
Tai Ji
MTC/Phyto

Relation publique

Espace Santé

Perspectives > Présent > Avenir
Au présent.., à court terme d’ici à décembre 2007 : Réalisation/développement des différents champs d’application –
trouver une régularité et une aisance pratique dans son domaine respectifs – évaluer les compétences + formation(s)
nécessaire(s) individualisé(e). Planification générales, (...)

Evaluations régulières - Formation (Ecole des Cadre) - Présence quotidienne de
Joaquim
A l’avenir…, à long terme dès janvier 2008 : Réalisation/maintien de la structure et de ses activités/tâches respectives.
Développement/création de projets – reévaluation des compétences/ plaisirs + formation en collectif > Analyse de
pratique. Statistiques/bilan des situations, (…).

Evaluations ponctuelles - Formation continue - Présence une semaine par mois de Joaquim
Perspective > financier > habitat
1). but premier de l’Association est : la rentabilité de ses activités… dès janvier 2008.
-. Indemnisation pour le travail de Gestion/secrétariat.
-. indemnisation pour l’Instruction à l’Académie; selon le mérite.
-. Rémunération pour le travail de la promotion et de la publicité ; sous forme de commission
-. Des cachets fixes – sous forme de bonus de fin d’année - selon l’investissement des membres
actifs pour tous les champs d’application respectifs (tâches et activité)

Il s’agit de professionnaliser l’Association, de la rendre prospère afin d’éliminer le bénévolat.
2). but premier est : d’intégrer un local « la hauteur de nos aspirations »…, pour l’été 2008
-. Un local/Centre pouvant s’articuler sur plusieurs salles : pour l’Académie, l’Espace Santé, Bureau,
Espace Social (conférences), Bibliothèque/vidéothèque (salle de formation-recherche), Espace
Animation, Bar (buvette et petite restauration), etc

Avec ~500 personnes inscrites c’est tout à fait envisageable 
Avons-nous atteint nos objectifs pensés en 2006…, pour 2007 ?
- Catalogue « Chuan-Shu » articles de vente, armes, matériel, vestimentaire, il paraîtra prochainement…. KO
- Inviter Maître Liu et son fils en juillet 2007. …. OK
- Organiser un voyage en Chine au Pan Gu Wu Shu… OK et KO
- Continuation du projet de réalisation d’une grande démonstration publique et spectacle sur une grande
scène
pour 2007… OK et KO

Participation pour 2008
Nombre de membres à fin 2007 : 165
Après mise à jour et nettoyage du fichier : 131
- Radiations (membres ne payant plus et/ou l’adresse est inconnue) : 57
- Démissions : 26
- Admissions : 10
Total des membres inscrits en fin décembre 2008 : 58
avec: 35 jeunes et 23 adultes

Historique des activités de l’Association Club’Caméléon et de l’Académie
Chuan-Shu 2008
Janvier 2008 : Modifications des horaires pour s’adapter aux effectifs avec une réorganisation de
l’instruction sur la base des forces disponibles
- le mercredi à la Barre de 17h à 20h30
- le vendredi à Renée Delafontaine de 16h15 à 20h30
Atelier Santé – Formation continue
Au centre paroissial de St-Jacques avec plusieurs disciplines à choix
Massages AnMo-TuiNa – Qi Gong – Tai Ji Chuan / Tai Ji Jien / Tai Ji Shan – MTC / Théorie / Philosophie
Le 2 février, 2 mars, 19 avril, 31 mai
Stages – un dimanche par mois à la Barre
- 10 stages

- 27 janvier, 24 février, 9 mars, 20 avril, 25 mai, 15 juin, 23 septembre, 5 octobre, 23 novembre, 14
décembre
Le matin Kung Fu / Tai Ji, l’après – midi, les spécial stages avec l’occasion de s’initier aux armes et aux taos
particuliers
- Stage d’été à Morrens du 29 juin au 6 juillet – Ateliers à la carte
Séminaires :
Du 4 au 6 juillet – Qi Gong Chamanique dans les Préalpes vaudoise
Du 5 au 7 septembre – Séminaire des Avancés à Orsonnens du 5 au 7 septembre
Le Caméléon se déplace – Stand à la place St- François avec démonstrations et vente de gâteaux - 7 samedi
Le 20 janvier, 23 février, 8 mars, 19 avril, 24 mai, 18 octobre, 8 novembre
Festival de la Terre :
- le 13 juin Participation au service de sécurité
- le 14 juin Participation au festival avec stand, ateliers d’initiation et une grande démonstration
Démonstration EMS Pré-de-la-Tour à Pully le 17 juin
Journal Kwoon – nouvelle présentation en juin
Evolution technique : ceinture rouge: Yves (février 2008) et Alexandra Rubin (octobre 2008)
Comité de l’Association Club’Caméléon en décembre
il est composé de :
Sylvana Ambrosino – Présidente
Naser Jakupi – Vice-président – Espace animation
Heidi Jakupi – Espace animation Club’Caméléon
Alexandra Rubin – Administratrice (Secrétaire/Gestion)
Kathrin Dolber – Espace social
Joaquim Fernandez – Espace social – instructeur officiel
Pierre-Alain Buck – référent Qi gong
Gisèle Hornung – gestion matériel – secrétaire
Réunions du comité : 9 séances
le 5 février, 4 mars, 15 avril, 19 mai, 16 juin, 9 septembre, 13 octobre, 17 novembre, 9 décembre
Participation totale à l’ensemble des cours : ~ 1388 signatures dans le livre d’or. Bravo ! ! !

Participation pour 2009
Total membres actifs inscrits au 13 décembre 2009 : 34
Nombre d'élèves inscrits par discipline : 28 élèves de Kung-Fu - 6 élèves de Qi Gong et Tai Ji
Dont , 10 sont des femmes (enfants et adultes - âge confondu), et dont , 24 sont des hommes (enfants et adultes - âge
confondu)
Qui ont entre 5 à 13 ans : 12
Qui ont entre 14 à 18 ans :14
Qui ont + de 18 ans :
7
Qui ont 65 ans et + :
1
Total de membres par sections :
Borde - 1018 Lausanne :
19
Renée de La Fontaine – 1052 Mont-s-Lausanne : 15
Total de résiliations du 01.01.2009 au 13.12.2009 : 7 Total de nouveaux inscrits du 01.01.09 au 13.12.09 : 9 Total de
résiliations annoncées pour 2010 : 0

Evolution technique :
4 ceintures rouges, 1 1ère barrette, 2 nouveaux ceinture rouge cette année.
Projets et objectifs d'ici fin 2010 :





Augmenter les membres de l'Académie en faisant :
Reconstituer une équipe chorégraphique de Kung-Fu d'ici mai 2010
Dès mai 2010 : refaire des stands avec des démonstrations une fois par mois les samedis à St-François
Recommencer des stages trimenstriels les dimanches, pour les membres et les non-membres, prochaines dates
prévues le 14 mars, stage de sabre, le 20 juin, stage de Tai Ji le matin et l'après-midi de Kung-Fu.

Club’Camélon & Académie Chuan-Shu
activités 2009
11.01.2009 – Atelier Santé - Qi Gong – Tai Ji Jien
18.01.2009 - Atelier Santé - Tai Ji Quan – Tai Ji Quan
25.01.2009 - Atelier Santé - Qi Gong – Massages chinois
27.01.2009 – Assemblée Générale du Club’Caméléon
01.02.2009 – Stage kung-fu / stage spécial : bâton (kung-fu + tai chi)
08.02.2009 - Atelier Santé - Tai Ji Quan - Tai Ji Quan
15.03.2009 – Stage - kung-fu / stage spécial : tai chi Shen – Jien - Quan
26.04.2009 – Stage - kung-fu / stage spécial : bâton (kung-fu et tai chi) – Annulé faute de participants
17.05.2009 – Stage Stage - kung-fu / stage spécial : bâton (kung-fu et tai chi)
31.05.2009 – Stage Tai Yang (soleil) avec les usagers spécifiques à R. Delafontaine . sans les usagers spécifiques
06.06.2009 – Fête celtique au refuge de l’Ecureuil
07.06.2009 – Stage à Morrens - kung-fu / stage spécial : bâton (kung-fu
et tai chi) – spécial self-défense
22.08.2009 – Stage d’été à Morrens
05.09.09 : Démonstration de Tai Ji Eventail à la Fête de quartier de Bellevaux
13.12.09 : Stage Spécial Bâton
13.12.09 : Fête de Noël du Club’Caméléon et de l’Académie Chuan-Shu
Participation totale à l’ensemble des cours : ~ 579 signatures dans le livre d’or. Bravo ! ! !

Participation pour 2010
Nombre de membres au 31.01.10 : 32
- Démissions : 8
- Admissions : 10
Total des membres inscrits jusqu'à 12.12.10: 34
Qui ont entre 5 à 9 ans :
5
Qui ont entre 10 à 13 ans : 5
Qui ont entre 14 à 18 ans : 10

Qui ont entre 19 et 25 ans : 0
Qui ont + de 25 ans :
13
Qui ont + de 65 ans :
1
Evolution technique : 1 ceinture rouge
Projets et objectifs d'ici fin 2011 :
Suisse – Lausanne & Région:




Augmenter les membres de l'Académie en continuant :
les stands avec des démonstrations tous les 3 mois les samedis à St-François
Continuer les stages trimenstriels de Kung-Fu et de Tai Ji, les dimanches. Prochaines dates déjà prévues le 13
mars et le 19 juin.
Espagne – Alicante & Région :



Création de l’Ecole du Chêne (Ecole Internationale de Santé naturelle, Instruction de Kung-Fu, TaiJi, Qi Gong,
Animation Socio-pédagogique), dès mars 2010.
Ateliers/Stage du 19 et 20 février, et 05 et 06 mars (d’autres en prévision pour Novembre et Décembre 2011, à
Villa Gadea, Altea.
Développement de l’Animation Socioculturelle, et création d’un Centre Socioculturelle , avec les APE de
Région (Démarche socio-éducative ‘intra/familiale’).
Accroître la collaboration avec les Institutions publiques (Association ‘Amas de casa’, Municipalités et
Communes de la Région (Altea, Alfaz del Pi, etc), Conférence sur fibriomalgie…. fomenter la Santé naturelle,
(…), et avec les Sociétés privées (Hôtel Villa Gadea, Commerces, etc.
Elaboration de Projet évènementiel: Feria Bio’fira ‘naturaleza – salud – convivencia’)
Création du Site: www.centro-alba.com








Suisse & Espagne:



Association ‘Vivre pour mieux Vivre’, organisation, planification et promotion du Projet d’Activités.
Jumelage – séjour de l’Ecole du Pang Gu Wushu, en Espagne, en Suisse, et voyage en Chine, pour Octobre
2011 (voir 2012)

Historique des activités de l’Association Club’Caméléon et de l’Académie Chuan-Shu 2010
Espagne:

- Suisse puis

Suisse:
14.03.10 : Stage Spécial Sabre
20.03.10 : Fête celtique de l’équinoxe du Printemps- Ostara
08.05.10 : Stand Club Caméléon avec 2 démonstrations de Kung-Fu et Tai Ji à la Place St-François
19.06.10 : Fête celtique du Grand-Chêne – Solstice d’été
20.06.10 : Stage de Tai Ji et Kung-Fu divers styles
22.06.10 : Constitution de l’Association « Vivre pour mieux vivre »… passerelle associative, évolution du
Club’Caméléon à cette nouvelle association (élaboration des activités en cours- réf : projet août 2009)
25.09.10 : Stand Club’Caméléon et démonstrations (annulée pour cause de mauvais temps)
Fête de l’Automne et de la moisson – Mabon
26.09.10 : Stage d’ETE à L’Orme à Morrens - Qi Gong, Tai Ji (main nue, épée éventail, bâton), Médecine Chinoise
MTC, Massages Chinois Anmo et Tuina, Phytothérapie (herboristerie occidentale + diététique), Philosophie (Taoïsme),
Diagnostics, Méthode Chuan-Shu MCECP
12.12.10 : Stage de Tai Ji et Kung-Fu divers styles
Fête de Noël du Club’Caméléon et de l’Académie Chuan-Shu
Participation totale à l’ensemble des cours : ~ 466 signatures dans le livre d’or. Bravo ! ! !

Espagne:
Marzo

Abril

El 14 de marzo, Talleres ‘Stage’ organizados en
Suiza por nuestra Academia Chuan-Shu

El 14 de marzo ‘Taller’
Jornada ecológica en el
Hotel Venus Albir
(Alicante)

2010

Los 17 y 18.., ‘PuestoTaller-Demostración’
Feria ‘Natura’Expo
en Finestrat (Alicante)

Hemos
participado

Reiterados todos los 3 meses
desde septiembre 2009
a la actualidad
Info:. www.kungfu-chuanshu.com

Hemos
organizado


El 28 de marzo: 2da edición del ‘Corazón Humano’.
Al Equinoccio de Primavera.
siguiendo la celebración de la Marcha mundial para la paz
y la no violencia. Encuentro de libre expresión,
en el Parque Villa Gadea, Altea (Alicante)

Mayo

Junio

Los 15 y 16 de mayo
‘Puesto-TallerDemostración’ Feria de
Orito (Alicante)

Los 11, 12, 13, 14.., ‘PuestoTaller-Demostración’ Feria
Alternativa - Alfaz del Pi
(Alicante)

Julio

Agosto

Todo el
mes:
Campaña de
promoción
(Villajoyosa,
Benidorm,
Alfaz del Pi,
la Nucia,
Altea, (…)

Hemos
participado


. 5000
despliegues
El 22 de mayo, Jornada de
la Biodiversidad y
acercamiento culturales
‘Puesto-TallerDemostración’ en Alicante
El 29 de mayo en la
Fundación Frax ‘Ponencia
y Taller‘ en Albir (Alfaz del
Pi – (Alicante)

El 4 de
julio,
Feria
Medieval y
cultural
‘PuestoTaller’ en
Alicante

. 1000
Tarjetas
. Inscripción
en el
Vehiculo
. Creación
del
Sitio’Web
(…)

Hemos
organizado

Desde el 15 de mayo,
Centro Alba ‘Salud natural
& Socio-pedagógico’ en el
Hotel Villa Gadea, Altea
(Alicante)

El 26 agosto, ‘Animación
Sociocultural’ Jornadas
para Mayores en el Vall
d’Ebo (Valencia)

Del 28.05 al 11 de junio,
Curso de Autodefensa
(especial mujeres)
Ayuntamiento/
Concejalías de
Alfaz del Pi (Alicante)



Hemos
participado

El 26 de junio: 3da edición
del ‘Corazón Humano’.
Al Solsticio de Verano.
Encuentro de libre
expresión, en el Parque
Villa Gadea, Altea (Alicante)

Octubre

Noviembre

Diciembre

Los 1, 2, 3 de octubre ‘Puesto – Taller Demostración - Animación’ Eco’Altea
en Altea (Alicante)

En Previsión:

Ofertas de
Paquetes



Ponencia y charlas
interactivas con la
Asociación de
Fibriomalgia de
Benidorm
…, Altea
…, Calpe
Presentación de
nuestro método de
curación ‘Centro Alba’

‘Salud natural’
Y vida sana
‘Bonos de
Navidad’
Talleres de
QiGong, TaiJi
y Kung-Fu

Enero, febrero, marzo, Abril, mayo, Junio… hasta diciembre 2010

Hemos
organizado

Talleres . Clases . Sesiones ‘Encuentros’ en el Parque y la Playa

ETUDES (sur demande) :
Mémoires EESP/HES-Lausanne, réalisés par:
. Joaquim Fernandez, en décembre 1997: L’USAGE DES ARTS MARTIAUX ‘KUNG-FU ET
TRAVAIL SOCIAL’ Utilisation du concept « yin yang » dans le travail social’.
. Bénédicte Gulias, en septembre 2008: GUERISSEUR DE L’AME, TRAVAILLEUR
SOCIAL ET MEDECIN CHINOIS SUR LA MEME VOIE.

MEDIAS – Presse écrite, Radio et Télévision.
* LAUSANNE’CITE, du 04.11.1999 « Désamorcer la violence des jeunes ».
* 24H, du 04.04 2001 « Kung-fu et social sur la même voie ».
* TJ’MIDI SUR LA TVSR, du 27.06.2001 « TELEVISION : VIDÈO/REPORTAGE ».
* LE MATIN, du 16.06.2002 « Le kung-fu ou l’art d’apprivoiser la violence ».
* LE MATIN, du 23.06.02 « Image du jour… ».
* 24H, du 25.06.2002 « L’instantané ».
* 24H, du 27.10.2003 « Le Kung-Fu s’attaque à la violence » + VIDEO/REPORTAGE.
* LAUSANNE’CITE, du 26.06.2003 « Lausanne, portes ouvertes »
* LAUSANNE’CITE, du 10.06.2004 « En vedette… »
* 24H, du 22.06.2004 « La Riponne à l’heure des arts martiaux »
* 24H, du 22.06.2004 « image du jour »
* LE MATIN, du 18 juin 2004 « Lausanne-Pékin… ».
* 24H, du 16.03.2005 « Maître Joaquim et la leçon de Kung-Fu ».
* Le TEMPS, du 3.06.2005 « Du bon usage de la Force ».
* TVRL 23.09.07 «INFO SPORT»
*  PLUSIEURS ARTICLES DE PRESSE EN CHINE, de 2004 à 2007, voir dans notre Site.
* MAGAZINE Lounge wellness « article sur le TaiJi - déc/janv’2007/2008 ».
* TV ALFAZ DEL PI, les 13 et 16.11.09: Reportage/Interview « ESPAÑA- ALICANTE ».
* (…).

NOS SITES INTERNET :
www.kungfu-chuanshu.com
www.qigongchuanshu.com
www.club-cameleon.ch (en suspens)
www.centro-alba.com (en construction)

Association Club’Caméléon & Académie Chuan-Shu ‘ Qi Gong . Tai Ji . Kung-Fu’
Case postale 338 1000 Lausanne 16 Malley
Mobil ++41 (77) 458 68 49 (Bény) . ++41 (79) 691 26 68 et ++34/ 629 36 82 36 (Joaquim)

www.qigong-chuanshu.com www.kungfu-chuanshu.com
www.centro-alba.com
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