
« Janine Chanoine vient de vous brosser la naissance de l’association et son 
dynamique développement. Je me propose d’essayer de répondre à certaines 
questions que vous pouvez vous pose. Comment en sommes-nous arrivés jusqu’à 
aujourd’hui et vers quoi  voulons-nous aller. 
 
Comment en sommes-nous arrivés à 40 ans d’existence ? 
 
Il y a plusieurs raisons : 
-L’aide matérielle de la mairie et des directions des écoles primaires (subvention et 
disposition des salles) 
-Nos activités répondent à un besoin de nos concitoyens : les habitants de notre 
commune, des communes environnantes et des personnels des entreprises de 
Sèvres 
-Le dévouement d’un certain nombre d’adhérents qui ont passé et passent une partie 
de leur temps  à faire fonctionner l’association 
Si je porte un regard rétrospectif sur le chemin parcouru  j’observe une continuité et 
des changements 
Continuité  dans l’esprit et la raison d’être 
Changements  et évolutions concernant 

Les professeurs 
Les membres du CA 
Les publics par exemple: les parents et les enfants, les collégiens et les 

lycéens. Ce sont nos « clients ». Ils vivent dans un monde en évolution 
  
Je crois d’une manière générale que notre avenir global (l’avenir de notre société et 
plus généralement du monde où nous vivons)  dépend de notre ouverture aux autres 
et de notre solidarité avec ceux qui nous côtoient. C’est pour cela que je crois 
important de nous intéresser aux jeunes. Pour quoi faire ?  Pour quoi leur apporter ? 
Pour leur apporter le plus tôt possible tout ce que nous apportent nos pratiques : 
yoga, Tai Chi et Qi Qong, c'est-à-dire : donner l’accès à  ce moment que le cours 
permet, où s’arrête le défilement de nos préoccupations, de nos projets, de nos 
soucis pour laisser place à une prise de conscience de notre réalité corporelle. Pour 
cette conscience de nous même, dans notre unité. 
Constatons que tout ceci que je sais mal décrire, mais qui nous est assez bénéfique 
pour que chacun d’entre nous revienne, semaine après semaine, pour vivre ces 
moments où on se retrouve face à soi-même et qui nous aident concrètement à vivre 
plus légers et à affronter plus efficacement les difficultés de la vie en société, mais 
aussi à  savourer les joies des activités partagées et d’une communauté 
chaleureuse. 
  
Je ne voudrais pas que l’apparente gravité de mes propos affectent le climat  de 
cette réunion que je souhaite joyeuse Simplement, un moment, ultérieurement peut 
être, demandez vous ce que vous faites en contrepartie de ce que vous recevez de 
l’activité de l’ACSY et dites vous bien que pour que l’on puisse célébrer un 



cinquantième anniversaire on a besoin de votre implication et de votre 
investissement dans le fonctionnement de l’ACSY. L’ACSY évolue depuis sa 
fondation pour s’adapter aux temps présents, elle garde les mêmes buts que la 
fondatrice a fixés. Mais pour qu’elle se poursuive  et serve les  futurs adhérents on a 
besoin de vous. » 
  
 


