Bilan d’activités
Suite à l’assemblée générale ordinaire 2018

Askesyam en 2017-2018…

Membre d’honneur

Adhérents

Frankie

Marie-Noëlle - Catherine

dont membres actifs
Joël - Christel - Jocelyne - David
Véronique - Luc

Bureau

Formateurs

Joël - Président
Christel - Vice-Présidente
Jocelyne - Trésorière
David - Secrétaire

Frankie - Jocelyne - David - Anna
Christel...

Stagiaires
Laetitia - Dominique - Anaïde - Magali - Sandrine - Christelle - Myriam – Philippe
Marie-Noëlle - Catherine - Joël - Christel - Jocelyne - Sylvie - Joëlle - Matt - Franck - Anna
Tina - David - Véronique - Luc – Laurent – Cécile – Véronique - Marlène
Patricia – Kate – Aïcha – Leïla – France – Alexandra – Françoise - Cyril – Pascale – Sandrine
Edith – Gislaine – Valentine – Sonia – Martine – Emilien – Jacques – Myriam
Béatrix - Nathalie...
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Bilan 2017-2018…
… les formations réalisées
L’Essentiel d’Askesyam
animée par Anna
à Sète

Light Body Consciousness
animée par Frankie
à Marseille

Ateliers découverte
L’Essentiel
animés par Christel
à Avignon

Lieux des formations Askesyam
2017-2018

Corps de Lumière

Ventes sur Internet
via Askesyam.com

animée par Jocelyne
à La Garde

formation EVCL et
formation portes-centres
d’expansion, pour
réalisation en autonomie

Stages intensifs
A noter que le projet de stage intensif
d’hiver n’a pas abouti faute de
suffisamment de stagiaires intéressés.
Le projet de stage intensif d’été,
organisé dans la Drôme, a dû être
annulé suite au changement des
conditions générales d’accueil

Ennéagramme
animée par David
à Avignon

Ateliers gratuits de
méditation
(portes-centres
d’expansion)

Ateliers gratuits de
méditation
(portes-centres
d’expansion)
animés par Jocelyne
à La Garde

animés par Anna
à Sète
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Bilan 2017-2018…
… la vie d’Askesyam

Une communication extérieure améliorée


Avec un nouveau site Internet plus fonctionnel et comprenant
notamment une nouvelle partie Actualités et de nouveaux produits en

vente en ligne


Avec des newsletters diffusées chaque trimestre et mises à
disposition sur le site Internet



Avec des annonces en ligne sur NéoBienEtre diffusées pour
toutes les formations Askesyam



Avec l’amélioration du dossier de présentation du projet
Askesyam élaboré l’an passé
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Bilan 2017-2018…
… la vie d’Askesyam
Une communication interne renforcée
Diffusion par e-mails d’une information aux
adhérents chaque fois que des évolutions sont adoptées

La mise en place du principe de parrainage
Application de l'un des principes de l'Effectuation en proposant à

tout adhérent et stagiaire de devenir partie prenante
dans le développement d'Askesyam

Des méditations hebdomadaires de groupe
Depuis octobre 2017, une méditation de groupe a lieu

chaque dimanche entre 18h et 19h
L’objectif est que toutes les parties prenantes d’Askesyam puissent
apporter leur contribution au développement énergétique de
l’association et de ses activités.
Ainsi, chacun est invité à se joindre au groupe durant un minimum de
30 minutes, les dimanches entre 18h et 19h, en respectant le
protocole proposé sur le site Internet Askesyam.com

Parce que vous nous connaissez, vous êtes les mieux à même de
parler d'Askesyam et de nos formations. Aussi le système de
parrainage reconnait et valorise votre implication dans la croissance
et le développement d’Askesyam :
toute personne à qui vous faites découvrir Askesyam et qui s’inscrit
pour sa première formation ou stage sera considérée comme votre
filleul. Chaque inscription en tant que tel vous permettra de
bénéficier de l'équivalent de 10 % du montant des formations/stages
réalisés par votre filleul lors de sa première année, sous forme de
crédit formation

La recherche de mécénat
Pour contribuer à faire évoluer le projet d’Askesyam
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Perspectives 2018-2019…
Des formations d’ores et déjà programmées :

Formation L’Essentiel d’Askesyam - A Sète, animée par Anna, dès septembre 2018
Formation Ennéagramme - A Avignon, animée par David, dès septembre 2018
Formation EVCL - A Sète, animée par Anna, dès septembre 2018
Formations EVCL - A La Garde, animée par Jocelyne, dès octobre 2018
Formation EVCL - A Avignon, animée par Christel, dès septembre 2018
Des formations potentielles à venir :
Stage intensif d’été en juillet ou août 2019 ?
Formation L’Essentiel d’Askesyam ou EVCL sur Lyon ?
Nouveaux ou suite des ateliers « découverte de L’Essentiel » sur Avignon ?

Tarifs formations 2018-2019
90 €/jour pour les formations L’Essentiel
d’Askesyam et Ennéagramme

110 €/jour pour les autres formations et stages
(EVCL et suite)

Retrouvez toutes l’actualité de nos
formations sur wwww.askesyam.com

…

Et aussi :

Accompagnement individuel par Frankie (sur RDV auprès de Jocelyne ; 45 €/heure)
Communication générale sur l’association et les formations proposées
Méditations de groupe spéciales « Askesyam » les dimanches soirs

Adhésions 2018-2019
Soyez partie prenante et soutenez
l’association
Soyez informés des évolutions
20 € pour les adhérents
40 € pour les membres actifs
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Siège de l’association
Le Cimarosa – Bât. A2 – 53 avenue de Montesarchio
83130 La Garde
contact@askesyam.com
www.askesyam.com
Président : 06.19.55.71.71
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