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FAEMC – Assemblée Générale Elective du 13 mars 2021 

Renouvellement du Comité Directeur 
 

COLLEGE DES REPRESENTANTS DES ASSOCIATIONS 
 

Une seule liste se présente : la liste DESPORT 
1. Christian DESPORT    AMCI 
2. Christian BERNAPEL    AMCI 
3. Hugues DERIAZ     AMCI 
4. Jean-François LEJEUNE    AMCI 
5. Martine LAUDRIN    AMCI 
6. Marie-Angèle BOLINCHES   AMCI 
7. Eric CONTE     AMCI 
8. Aurélia SCHMIDT    AEC 
9. Anne-Marie BACLE    AMCI 
10. Francis RICARD     AMCI 
11. Akli HAMMADI     AEC 
12. Serge LE PHAT VINH    AMCX 
13. Sabrina BERTONCELLO    AEC 
14. Christian MILLARD    AEC 
15. Hélène HUYNH     AMCX 

 

15 représentants des associations dont 6 femmes et 9 hommes 

9 représentants AMCI, 4 représentants AEC, 2 représentants AMCX 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

COLLEGE DES REPRESENTANTS DES PRATIQUES 
 

Spécialité AMCI  2 candidats 
Richard PORTEIL   CQP-AMCI 

Magali CANTE    DEJEPS AMCI 
 

Spécialité AEC  2 candidats 
Elisabeth DELALEU GUILLARD   CQP AEC 

Philippe LINGEE    CQP AEC 
 

Spécialité AMCX  2 candidats 
  José PAVON    BEES1 AMCX 

  Gilles BONET    BEES2 AMCX 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MEDECIN FEDERAL 
 

1 candidate : Marianne PLOUVIER 

 

Soit 22 candidats, dont 9 femmes et 13 hommes 
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PROJETS POUR LA FAEMC 2021-2024 
 

 

 
 
 

Notre Fédération est dynamique, structurée, ouverte et attractive. Il faut maintenant se donner les 

moyens de cette évaluation et des objectifs à atteindre. Pour cela nous souhaitons nous engager plus 

en avant auprès de vous pour animer la Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois. Nous 

partons de la réflexion de ces dernières années qui a abouti à l’élaboration du projet de 

développement fédéral autour de quatre axes qui demandent aujourd’hui à être concrétisés. 

1. Ouvrir nos disciplines au plus grand nombre 

2. Donner toute leur place aux clubs 

3. Améliorer et moderniser l’image des arts énergétiques et martiaux chinois 

4. Etablir des relations de partenariats avec les comités régionaux 

 

Ouvrir nos disciplines au plus grand nombre 

C’est en développant l’action des commissions transverses qui proposent un élargissement de nos 

pratiques vers un public diversifié que nous atteindrons nos objectifs. Il s’agit pour chacune d’elles de 

définir les besoins, d’élaborer les budgets nécessaires et de mettre en place le plan d’action du 

développement. 

 

Donner toute leur place aux clubs 

Les clubs sont nos adhérents, ils sont le pivot du développement national via le local. Notre fédération 

se doit d’être à leur service, de les accompagner dans leurs démarches, d’être à leur écoute. Pour cela 

nous devons accentuer la qualité de nos relations et de notre service en établissant une 

communication à double sens entre les associations et la Fédération. 

Familiariser dans l’usage les clubs à notre outil interne Panda, tant sur l’aspect outil de gestion 

administrative que sur l’aspect outil de diffusion (FAEMC/Clubs pour les documents administratifs, 

circulaires, support de communication avec les flyers, affiches, cartes de voeux…) 

 

Améliorer et moderniser l’image des arts énergétiques et martiaux chinois 

Nos outils de communications sont efficients et opérationnels. Il s’agit aujourd’hui de les vulgariser, 

que chacun sache s’en servir, que leur accès soit simple. Nous devons repenser notre site internet, 

développer notre image sur les réseaux sociaux, accentuer la diffusion d’imagex et de vidéos à bon 

escient. L’objectif est de faire savoir que la FAEMC est l’acteur incontournable du développement des 

arts énergétiques et martiaux chinois. 

 

Etablir des relations de partenariat avec les comités régionaux 

Nos comités régionaux sont nos meilleurs agents de communication et de déploiement des actions de 

la Fédération. Nous proposons de renforcer et d’approfondir des relations de partenariat telle la 

direction technique fédérale qui pourrait élargir sa mission avec les responsables techniques des 

comités régionaux, ce qui permettrait aux questions techniques émanant des licenciés et des clubs en 

contact avec les comités de remonter plus rapidement jusqu’aux collèges techniques concernés. De la 

même façon, les conclusions des travaux des collèges techniques (spécificités techniques des examens, 

DUAN ou autre) seraient diffusées aussi plus rapidement vers les adhérents et licenciés. 

Collège des représentants des associations 

Projet de la liste Christian DESPORT 
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La commission de développement des régions aura une mission de mise en relation des comités 

régionaux entre eux et avec la Fédération afin de partager les travaux de chacun des acteurs, 

développer les formations en région ainsi que les passages de duan, décentraliser les évènements 

majeurs de la Fédération vers les régions. 

 

Le développement fédéral passe d’une part, par la recherche sur la pratique de nos arts et sa diffusion 

et d’autre part, par la formation de nos professeurs et de nos cadres dans un cadre certifié et 

homologué. Il s’agit de :  

 

→ Accompagner, développer les programmes de conférences, colloques, publications et de 

recherches sur nos arts  

 

→ Préserver la continuité des formations certifiantes et non certifiantes à travers la crise 

sanitaire en introduisant la digitalisation des cursus. Poursuivre cette digitalisation et faciliter 

le déploiement vers les territoires éloignés, dont les territoires d’outre France. Aller vers la 

création d’un diplôme certifiant temps plein (équivalent au BPJEPS) - Développer la formation 

continue des enseignants pour favoriser leur insertion sociale (formation Santé, Thérapies 

complémentaires, Pratiques adaptées). 

 

→ Acquérir la certification Qualiopi (formalisation de toute la chaine des procédures 

fédérales). Cela impactera la montée en compétences de tous les acteurs, évaluateurs, 

formateurs, et l’image de l’IFRAEMC au regard de l’extérieur. Cette qualification sera vitale 

pour que l’IFRAEMC puisse être un centre de formation reconnu. 

 

La structure fédérale est à la foi verticale ; présidence, bureau, comité directeur, direction technique 

fédérale, collèges techniques, comités régionaux et commissions statutaires (surveillance des 

opérations électorales, juges et arbitres, médicale, formation, région associations, licenciés) et 

horizontale par le fonctionnement des commissions transverses (santé, entreprise, jeunesse). 

Cette organisation doit fonctionner sainement, dans le respect des règlements, de façon intègre et au 

service de nos licenciés et de nos clubs. 

Les membres du comité directeur, issus des représentants des associations et des spécialités, devraient 

pouvoir représenter l’ensemble des commissions statutaires et transverses. Chacun d’eux se devra 

d’être intègre, respectueux des règlements fédéraux et bienveillant dans l’exercice de ses fonctions, 

en adéquation avec les valeurs fondatrices de la Fédération, valeur de respect dans la confiance et 

l’ouverture, de justesse de comportement et d’action, d’affirmation de soi et de respect d’autrui. 

Nous prévoyons dans les premiers travaux du comité directeur nouvellement élu de remanier les 

statuts afin d’y apporter plus de souplesse, notamment dans le nombre de siège et sur l’éventualité 

de la nécessité d’une co-présidence, ce qui se fait déjà dans d’autres fédérations. 

Le fonctionnement harmonieux du comité directeur en relation avec les différentes commissions, 

directions et collèges permettra de poursuivre le développement de nos trois spécialités, la formation 

de nombreux professeurs qui à leur tour permettront par leur transmission de faire connaitre notre 

fédération au plus grand nombre. 

Pour les quatre années à venir, nous projetons que la FAEMC prenne toute sa place au sein de la 

société, qu’elle soit reconnue comme un acteur incontournable du développement de nos pratiques 

et de nos arts à travers les différents domaines qu’elle porte, c’est-à-dire « Les arts énergétiques et 
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martiaux chinois au service du développement personnel, de la santé, du bien-être, de la jeunesse et 

de l’éducation, de la socialisation ». 

Nous projetons de renforcer nos partenariats avec les fédérations affinitaires ainsi que notre 

rayonnement au sein des autres fédérations sportives. Nous réfléchissons à proposer plus d’échange, 

de participation et de visibilité en tant que partenaires sur des évènements hors FAEMC. Partager et 

recevoir. 

C’est ainsi que nous pourrons améliorer notre image auprès de nos partenaires institutionnels qui déjà 

nous regardent avec sérieux. 

Le rayonnement de notre Fédération a un impact direct sur les relations que nous nouerons avec le 

Ministère des sports, l’Agence Nationale du Sport, les conseils régionaux et les collectivités locales. La 

société est en mouvement permanent. Nous suivons, nous collons et nous apportons des réponses à 

ce mouvement. 

Pour conclure, nous croyons que si, dans tout ce que nous entreprenons et organisons, nous soignons 

la bienveillance, la qualité, le service, nous créerons du plaisir, de la satisfaction, de l’envie. Envie de 

participer, de se former, d’entreprendre, de fédérer de nouveaux licenciés, pour une Fédération 

reconnue pour son sérieux, son organisation, ses formations et son accueil de qualité. 

 

Les 15 candidats réunis s’engagent à être dans la posture des 

 

9 valeurs qui définissent la FAEMC 
 

L’humain et la relation par 

1. le respect dans la confiance, l’écoute et l’ouverture 

2. la justesse de comportement, d’action et de discernement 

3. l’assertivité́ qui est l’affirmation de soi dans le respect d’autrui 

La richesse technique par 

4. la diversité ́des pratiques, des styles et des personnes 

5. l’expertise d’enseignement et de compétences 

6. l’authenticité́ des arts chinois traditionnels 

L’adaptation sociétale par 

7. la santé dans toutes ses dimensions  

8. l’adaptabilité ́dans l’ouverture, la souplesse et la créativité ́

9. l’engagement constructif, valorisant et partagé 

 

pour le bien-être et l'accomplissement de tous 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Début d’apprentissage du Taïchi chuan en décembre 1982, avec Yves Blanc 

Élève personnel de Maître Chu King Hung de 1987 à 2001 

Membre du Comité Directeur de la FTCCT,  puis FTCCG et FFWushu, de 1991 à 2014 

4e Duan 

CQP MAM Arts Martiaux Chinois Internes 

Juge fédéral 

Responsable technique Neijia en Poitou-Charentes de 2010 à 2014 

Responsable CORD en Nouvelle Aquitaine depuis 2015 

 

Impliqué dans notre fédération depuis de nombreuses années, j’en connais l’évolution, les rouages et 

les personnes. De ce fait, je me propose de mettre cette expertise au service des Arts Martiaux Chinois 

Internes.  

Dans le respect du projet de développement fédéral, j’aurai à cœur de représenter tous les styles et 

toutes les écoles au Comité Directeur, de m’exprimer en leurs noms pour porter leurs demandes, 

pouvant ainsi favoriser un plus grand rayonnement, une meilleure visibilité de nos disciplines et au-

delà, un accroissement des licenciés AMCI.  

De plus, je suis attaché à un juste équilibre entre la reconnaissance martiale de nos pratiques 

traditionnelles et les orientations bien-être et santé qui en découlent. Nos disciplines, pratiquées dans 

leur globalité, en solo, en groupe et à deux, favorisent depuis toujours, équilibre, concentration, 

transformation et souplesse. Le sport-santé et le sport sur ordonnance répondent à une demande de 

plus en plus présente et peuvent contribuer à promouvoir nos arts auprès d’un plus large public : nous 

devons les concilier avec l’exigence traditionnelle de nos arts.  

Il m’importe également que les duan AMCI puissent se développer dans toutes les régions. Pour ce 

faire, celles-ci ont besoin de moyens financiers, de responsables techniques, de juges reconnus par 

l’IFRaemc et habilités par la CDFVP. Les comités régionaux, dans leur ensemble, doivent être 

opérationnels (voir axe 4, du projet de développement fédéral), ils sont le lien entre le club et la 

FAEMC. Pour que le club construise une relation avec son comité régional, il faut que ce dernier 

propose des temps d’échange. Les journées informatives et les passages des duan, notamment, 

favorisent cette relation en permettant localement aux licenciés de se rencontrer. Les duan étant des 

prérequis techniques, les comités régionaux peuvent, par la suite, mettre en place des formations CAM 

et CMB.  

Je suis ouvert et accessible aux demandes et je m’efforce généralement de toujours y répondre. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  

Collège des représentants des pratiques – spécialité AMCI 

Projet de Richard PORTEIL 
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Je découvre le taichi Tung à Quimper en 1996 jusqu'en 2005, je continue à Morlaix, ma ville natale. 

Une année plus tard, je rejoins le groupe de mon école à Paris. J'y rencontre une équipe fédérale et un 

club, bienveillants et rassurants. Tout est réuni pour que mon apprentissage technique se développe 

sereinement. 

Les années passent, toujours motivée à faire évoluer ma propre pratique et celle de certains élèves 

plus débutants, j'obtiens le certificat de moniteur bénévole en 2007. Cela m'encourage à créer ma 

propre association de taichi chuan traditionnel "L'Oiseau Bleu". 

 En 2012 j'obtiens le DEJEPS dans ma discipline et passe par la même occasion le diplôme universitaire 

sport et cancer dont j'avais eu connaissance à l'occasion d'un colloque fédéral taichi et santé en 2011. 

Me voici professionnelle sur la voie du taichi et parallèlement je débute des séances 

d'accompagnement thérapeutique par le taichi auprès des patients de la CAMI Sport Cancer et de La 

Ligue contre le Cancer 75.  

Depuis l'obtention des diplômes pro mes actions se sont déployées :  

- Vers un public de personnes en cours du soir en vue de préserver leur santé ou préparation aux 

passages techniques/duan/compétition 

- Séances avec des patients en cours de traitements lourds, 

- Depuis 2 ans, le monde de l'entreprise m'ouvre ses portes afin que l'humain retrouve sa vraie 

dimension au sein de son travail, 

- Des séances en résidence non médicalisée avec un public de plus de 60 ans  

- Et des cours en après traitements cancéreux et cardiaques. 

Tel est mon quotidien ! Toutes ces actions  passées et présentes, tous ces projets, sont le fruit de 

plusieurs années de pratique et de choix de direction de carrière. 

Tous ces choix ont été motivés par des rencontres importantes et des décisions prises au moment 

opportun. 

Je souhaiterais remercier la FTCCG, la FFWUSHU, aujourd'hui la FAEMC, la FEDERATION, notre 

Fédération qui m'a permis de me lancer en confiance sur ces chemins de l'enseignement et de la 

connaissance de soi. Grâce aux différents diplômes, aux formations, grâce aux conseils d'une équipe 

aux services des associations et des professeurs j'ai aujourd'hui l'occasion de réaliser de beaux projets. 

A mon tour, je souhaiterais m'investir dans le milieu fédéral au poste de représentante des associations 

AMCI au Comité Directeur : 

Quelques missions : 

- Faire remonter les besoins des associations de ma discipline  

- Rassembler, partager, faire le lien avec les associations 

Quelques projets santé : 

- Développer des outils communs avec les autres commissions (Education jeunesse et entreprise) 

- Développer le réseau Sport santé sur le territoire 

Et d'autres projets fédérateurs à venir... 
 

Intuitive et pragmatique je préfère les actions sur le terrain que les grands discours. 

J'espère sincèrement que ma présence au comité directeur aidera à coordonner, construire et mettre 

en œuvre des projets communs. 

Merci de votre attention et de votre confiance. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Collège des représentants des pratiques – spécialité AMCI 

Projet de Magali CANTE 
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Titulaire d’un CQP MAM option Arts énergétiques chinois et d’un 4ème duan AEC, licenciée à la FAEMC 

depuis 2006, membre du collège technique AEC, je souhaite présenter ma candidature pour faire 

partie du collège des représentants des pratiques AEC. 

Les raisons suivantes motivent ma candidature : 

- M‘investir davantage au sein de la Fédération et profiter de ma disponibilité pour me mettre au 

service et contribuer au développement de nos arts. 

- M‘impliquer au sein de divers évènements et projets fédéraux, participer à la mise en place de projets 

ayant pour but de promouvoir les arts énergétiques chinois. 

Je souhaite apporter mon aide à la conception et à l ‘organisation d’évènements permettant de faire 

connaître davantage les spécificités des AEC et la diversité des styles qui représentent notre mention. 

Il me semble important que la diversité de nos pratiques soit reconnue et valorisée afin de favoriser 

l’ouverture et les échanges. 

- Encourager et défendre la formation de qualité dispensée par la Fédération et la délivrance de 

diplômes reconnus. 

- Enfin, encourager et accentuer la communication afin de continuer à mettre en évidence les bienfaits 

de nos arts notamment sur l’aspect santé, bien-être, longévité. 

Notre Fédération, par les arts qu’elle promeut, a un rôle social essentiel et j ‘ai la motivation nécessaire 

pour soutenir pleinement son action au cours des quatre prochaines années. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 
Dans la continuité de ma contribution fédérale aux corps de jurys, au collège technique et à la 
commission formation depuis dix ans, je souhaite m’impliquer davantage dans les futures 
orientations de la FAEMC. 
Notamment dans:  
- le développement des différentes perspectives traditionnelles et contemporaines des AEC (santé 
corps-esprit, thérapeutique, bien-être, développement personnel, dimension culturelle,…)  
- la recherche et l’adaptation des AEC à différents publics, âges de la vie, cadres de pratique, 
situations de vie  
- le maintien et la promotion du haut niveau de qualité de nos formations.  
-le renforcement de l’attractivité de notre fédération par une communication plus efficiente sur les 
différentes facettes des AEC contribuant à l’équilibre et au rayonnement de la personne humaine.  
- l’amélioration de la lisibilité de nos disciplines par le grand public, et une meilleure reconnaissance 
par les partenaires institutionnels  
- l’établissement de relations fructueuses et de partenariats entre la FAEMC et des groupements de 
qigong extérieurs au niveau national et international. 
- la protection des particularités de notre fédération, son évolution harmonieuse et son rayonnement 

dans le paysage sportif et culturel français. 

 

 

Collège des représentants des pratiques – spécialité AEC 

Projet de Elisabeth DELALEU GUILLARD 

Collège des représentants des pratiques – spécialité AEC 

Projet de Philippe LINGEE 
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Diplômé DEJEPS, j’enseigne les arts martiaux externes et je souhaite m’investir pleinement au 

développement de nos arts énergétiques et martiaux chinois , de leur image et de l’impact positif 

auprès du plus grand nombre.  

Pour cela et pour une plus grande reconnaissance des AMCX par le public le plus large, je souhaite 

aider et mettre en œuvre des événements moteurs auprès de nos licenciés comme les championnats 

nationaux et opens mais aussi créer des conditions et des passerelles pour une pratique de masse 

auprès du plus grand nombre et notamment des jeunes. 

Je désire mettre en avant la pratique des femmes dans nos arts martiaux externes en conjuguant les 

notions de défense, de bien-être et d’indépendance pour une plus grande place dans la société. 

Je veux être à l’écoute des associations tout en valorisant les pratiquants au travers de formations 

techniques et pédagogiques, d’échanges et par la création d’évènements régionaux. J’ai la volonté de 

tout faire pour générer une plus grande attractivité  au sein d’une fédération sereine et accueillante 

aux diplômes et aux formations reconnues par tous. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Je suis candidat pour faire partie du collège AMCX en tant que représentant des pratiques au sein du 

futur Comité Directeur qui sera élu le 13 mars 2021. 

En réalité, je possède 3 diplômes d’Etat dont un de niveau supérieur, BEES 2° (seulement 10 personnes 

en France). 

Plus récemment, j’ai obtenu aussi un CMB en tai chi chuan, c’est dire mon implication de longue date 

dans les Arts Martiaux Chinois 

Je suis aussi Haut gradé 7ème Duan en Kung-fu, 1er Duan en Wing Chun et 3ème Duan en taichi. 

Je suis aussi président du comité régional AURA de la Faemc. 

Je compte prolonger mes actions et développer les sujets importants, au service des Arts Énergétiques 

et Martiaux Chinois. 

 

Tout d'abord, pour la Fédération d'une manière générale : 

• Mon souhait est de voir augmenter le nombre de licenciés AMCX et autres puisque j’enseigne aussi 

le taichi chuan, et ce, grâce à mon implication de longue date. 

• Je connais bien le paysage martial Français et ses protagonistes 

• Poursuivre les actions déjà développées au sein de la Commission formation, afin d’améliorer nos 

diplômes et en créer d’autres. 

 

Ensuite concernant la spécialité ́AMCX : 

• Valoriser notre image à l’extérieur de la « fédé », il nous semble important de créer une équipe de 

compétition fédérale qui pourrait, au-delà du Championnat National, aller représenter la France et 

notre Fédération dans des tournois européens ou internationaux. 

Collège des représentants des pratiques – spécialité AMCX 

Projet de José PAVON 

Collège des représentants des pratiques – spécialité AMCX 

Projet de Gilles BONET 
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Sinon, pour finir de me présenter, et c’est mieux que ce soit dit par d’autres (site fédéral), je joins 

l’article qui m’était consacré lors de la remise de mon Phénix en 2017 : 

 

« Le parcours martial de 43 ans de Gilles Bonet commence par le karaté, puis le kung fu et un peu de 

boxe thaï. Il se consacre complètement au Kung fu dès sa cinquième année de pratique et devient 

expert en kung fu dans le style Choy lay fut. Il obtient le 7ème duan waijia en 2014. 

Il pratique également depuis 10 ans le taichi chuan, dont il est 2ème duan. 

Gilles s'engage dans la structuration des arts martiaux chinois externes dès 1987, comme secrétaire 

du premier comité régional de la FKWA, piloté par Dan Schwarz. 

Puis il entre en 2002 dans notre Fédération. Investi par le président Hugues Deriaz, il met en œuvre 

ses talents en ingénierie de formation en montant le DE-JEPS amcx, et il en coordonne les premières 

promotions. 

Il est aussi formateur de CM, CQP, DEJEPS et plus récemment du CAM en région Rhône-Alpes 

Auvergne. 

Actuellement coordinateur du Collège Technique Amcx, Gilles est aussi membre de la CDFVP 

(Commission des duan fédéraux et de valorisation des pratiques) pour les arts externes. 

Il est le vice-président amcx de la région Rhône-Alpes Auvergne. 

Gilles est très impliqué dans les compétitions amcx, comme co-organisateur, et co-responsable de 

l'arbitrage. 

Son implication dans le fonctionnement fédéral externe est précieuse. » 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Membre du comité directeur et du collège technique, je suis docteur en médecine en exercice depuis 

1990. 

Ma contribution en tant que médecin fédéral sera de suivre les travaux de la commission santé et 

d’adapter le règlement médical si nécessaire. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Médecin fédéral 

Projet de Marianne Plouvier 
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FAEMC – Assemblée Générale Elective du 13 mars 2021 

Renouvellement de la Commission de Surveillance 

des Opérations Electorales 
 

Spécialité AMCI   2 candidats 
 

Philippe GUICHET 

  Jean-François LEMAIRE 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Spécialité AEC   1 candidate 
 

Sophie IKONOMOU 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Spécialité AMCX  1 candidat 
 

Pierre COPPET 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


