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BELGIAN HEALTH QIGONG – FEDERATION – BELGE DE QIGONG DE SANTE- BELGISCHE 

FEDERATIE VOOR GEZONDHEIDSQIGONG 

Chaussée de Charleroi 279 

1060 Bruxelles-Brussel 

N° entreprise- ondernemingsnummer : 0809.270.109  

IBAN Fédération :  BE90 0017 5298 7232 BIC : GEBA BE BB 

Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 septembre  2019 

Proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 7 september  2019 

Présent ou représentés : 75 membres sur 125 

Aanwezig of vertegenwoordigd : 75 leden op 125  

Ordre du jour dagorde 

1. Contrôle des présences procurations et

quorum.  Dispense des délais de

convocation.

Le président et les membres constatent que le 

quorum prévu à l’article 17.1 (présence de la 

moitié des membres en personne ou moyennant 

procuration) est atteint. La réunion peut dès lors 

être tenue conformément aux prescrits des statuts. 

Les membres ont été convoqués par email du 30 

aout 2019 soit plus de 8 jours avant la réunion 

conformément à l’article 14 des statuts.  

Le quorum est atteint. 

1. Nazicht aanwezigheidsquorum en

volmachten. Vrijstelling van de termijn

van de oproeping

De voorzitter en de leden stellen vast dat het 

quorum voorzien bij artikel 17.1 van de statuten 

(aanwezigheid van de helft van de leden in 

persoon of bij volmacht) bereikt is. De 

vergadering kan aldus gehouden worden conform 

de voorschriften van de statuten. De leden werden 

uitgenodigd bij mail van 30 augustus 2019  hetzij 

meer dan 8 dagen voor de vergadering conform 

artikel 14 van de statuten.  

Het quorum is bereikt. 

2. Le cinquième Séminaire de Qigong de

Santé à Catania du 4 au 7 juillet 2019.

Feedback

Etaient présent : Pierre, Clémentine

Christiane et Raymond.

Les cours étaient de très haute qualité : wu

qin xi : professeur Yang Yunya de

l’Université de Shanghai et Shi Er Fa par

le professeur Liu Xiaolei de l’université de

Pékin.

Nombre d’élèves suivant les séminaires :

entre 60 et 80 par jour. Magnifique

symposium avec une grand nombre

d’orateurs en Anglais, Chinois et Italien.

2. De vijfde health Qigong seminarie in

Catania van 4 tot 7 juli in Sicilie :

feedback

Waren anwezig : Pierre, Clémentine,

Christiane en Raymond.

De lessen waren van heel hoge kwaliteit :

Wu Qin xi : professor Yang Yunya van de

Universiteit van Shanghai en Shi Er Fa

door Professor Liu Xiaolei van de

Universiteit van Beijing;

Het aantal studenten die de cursus

volgende : tussen 60 en 80 per dag. Er

was een prachtig symposium met een

groot aantal sprekers in het Engles, het
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Organisation : la fédération Italienne de 

Wushu et leur président Vincenzo 

DRAGO, avocat à Catania et à Padoue, qui 

parle parfaitement français et vient souvent 

à Bruxelles Pierre l’avait déjà rencontré 

avant avant de venir à Catania 

Chinees en het Italiaans; 

Dit werd georganiseerd door de Italiaanse 

Wushu federatie en hun voorzitter 

Vincenzo Drago, advocaat in Catania en 

in Padova. Hij spreekt vloeiend frans en 

komt vaak naar Brussel. Pierre had hem 

voordien reeds ontmoet; 

 

3. Le tournoi mondial de Qigong de Santé à 

Melbourne le séminaire international et la 

réunion du board. 

Raymond Christiane Joelle et Thesy ont 

suivi le séminaire de trois jours pour 

arbitres. Le séminaire était bien donné et 

ils ont pris le temps d’examiner les détails 

de toutes les formes. 

An, Tomo, Joelle et Clémentine ont pris 

part à la compétition : résultats excellents :  

Deux premières places en compétition de 

groupe avec bien entendu la Coupe d’Or 

Quatre médailles d’or deux médailles 

d’argent et une médaille de bronze en 

individuel : bravo notre équipe était la 

meilleure équipe non chinoise et meilleure 

que beaucoup d’équipes chinoises  

La réunion du board fut très intensive. Le 

rapport final sera envoyé avec le pv de la 

prochaine réunion.. 

Le symposium était très intéressant avec 

les professeur Wang Zhen (Mawangdui)  

et Zhang Ming Jiang (Liu Zi Jue) 

 

3. Wereldtornooi Health Qigong in 

Melbourne : Feedback tornooi en board 

meeting. 

Raymond, Christiane Joelle en Thesy 

hebben de drie daagse grondige opleiding 

voor scheidsrechters gevolgd. De cursus 

was goed gegeven en de tijd werd 

genomen om alle details te bekijken. 

An Tomo Joelle en Clémentine hebben 

deelgenomen aan de competitie: de 

resultaten waren schitterend : Twee eerste 

plaatsen in de groepscompetitie met 

uiteraard de gouden beker. Vier gouden 

medailles individueel, twee zilveren 

medailles en één bronzen medaille : 

proficiat voor de ganse ploeg die de beste 

niet Chinese ploeg was van al de 

aanwezige ploegen en beter dan vele 

aanwezige Chinese ploegen. De board 

vergadering was zeer intensief. 

Het symposium was zeer interessant met 

de professoren Wang Zhen (Mawangdui) 

en Zhang Ming Jiang (Liu Zi Jue) 

4. La journée Mondiale de Qigong de Santé à 

Mons le samedi 14 septembre 2019 

Nous espérons 100 personnes. Bravo à 

Yasmina et à Pascale pour la préparation. 

Les équipes de Bruxelles, Namur et 

Charleroi ferons le déplacement en 

autocar. Tout est prêt pour en faire une 

journée magnifique : on annonce du beau 

temps. Le parc place du parc est réservé 

ainsi que l’école Saint Stanislas pour nous 

changer : encore une fois bravo à Yasmina. 

4. Wereld Health Qigong dag op zaterdag 14 

september 2019 te Mons. 

We verwachten 100 man. Proficiat aan 

Yasmina en Pascal voor de voorbereiding. 

De ploegen van Brussel, Namen en 

Charleroi zullen met de autocar komen. 

Alles is in gereedheid gebracht om er een 

prachtige dag van et maken. Het zal mooi 

weer zijn. Het park op het parkplein is 

gereserveerd evenals de aanpalende 

school Sint Stanislas met de vestiaires : 

nogmaals proficiat aan Yasmina voor dit 

mooie werk.  

5. Journée de l’Union Européenne du Sport le 

mercredi 25 septembre 2019 place 

Schuman à Bruxelles,  

Nous espérons une vingtaine de personnes 

pour participer à cet évènement important 

5. Europese dag van de Chinese Sporten op 

woensdag 25 september 2019 op het 

Schumanplein in Brussel 

We hopen met een 20 tal personen 

aanwezig te zijn om deel te nemen aan dit 
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pour la Mission Chinoise. belangrijk evenement voor de Chinese 

Missie. 

6. Health Qigong China 2019 du 30 octobre 

au 3 novembre 2019 Séminaires de 

Mawangdui et de Yangsheng Taiji Zhang 

ainsi qu’un forum sur la théorie générale 

des Qigong et sur le Qigong dans la lutte 

contre le Parkinson et la maladie 

d’Alzheimer. 

Passation des Duan. 

Nous aurons deux professeurs éminents : 

Wang Zhen professeur à l’université de 

Shanghai créateur du Mawangdui et le 

Professeur Peng de l’université de Pékin. 

Les cinq jours auront lieu au Chant 

d’Oiseau, Avenue des Franciscains 3 A à 

1150 Bruxelles. 

Pour le forum : si des membres veulent 

faire un exposé théorique ils sont le 

bienvenu.  

Prix : 50 € par jour pour les cours (sans les 

repas) sauf le forum qui est gratuit. En 

annexe la feuille d’inscription en français. 

 

6. Health Qigong China 2019 : bezoek van 

de Chinese Delegatie vijf dagen in de 

Vogelzang in Brussel van 30 oktober tot 3 

november 

Yangsheng Taiji Zhang (stok) en 

Mawangdui en een forum ovet de 

algemene theorie van de qigong en de 

qigong oefeningen in de strijd tegen 

Parkinson en Alzheimer. 

Twee eminente professoren komen naar 

ons toe : Wang Zhen professor aan de 

Universiteit van Shanghai en conceptor 

van de Mawangdui en Professor Peng van 

de Universiteit van Beijing. De vijf volle 

dagen van 30 oktober tot 3 november gaan 

door in de Vogelzang te Brussel 

Franciskanenlaan 3A te 1150 Brussel.  

Wie een uiteenzetting wil geven tijdens het 

forum is welkom.  

Prijs 50 €per dag voorde lessen zonder de 

maaltijden. Het forum is gratis. In bijlage 

het inschrijvingsbulletin. 

7. Séminaire du professeur Hu Xiao Fei le 9-

10-11 novembre : 2 jours ( 9-10 novembre) 

consacrés aux exercices impériaux pour la 

santé : daoyin créé par Hu Xiao Fei et un 

jour (11 novembre ) consacré au Warm 

Up : daoyin de l’échaufement également 

créé par Hu Xiao  Fei. 

Prix 50 € par jour. 

Lieu : Ecole Ma Campagne 78 rue du Page 

à 1050 Bruxelles 

7. 9-10-11 november : Professor Hu Xiao 

Fei in Brussel : twee dagen 9-10 

november : Imperial Exercices for Health 

daoyin van professor Hu Xiaofei en op 11 

november : warm up eveneneens een 

daoyin van professor Hu Xiaofei. 

Prijs 50 €per dag. 

Plaats : School Ma Campagne 78 

Schildknaapstraat 1050 Brussel 

8. Préparation des changements de statuts 

conformément à la nouvelle loi sur les 

ASBL 

Avec la création du Code des entreprises 

les ASBL sont incorporés dans le code 

général. Il y a toute une série de 

changements à faire. Pierre va préparer une 

note de travail pour la prochaine réunion. 

Entretemps Pierre fera le nécessaire pour 

remplir le formulaire UBO au ministère 

des finances. 

 

8. Voorbereiding wijziging van de statuten 

overeenkomstig de nieuwe VZW Wet. 

Met het nieuw wetboek economisch recht 

en ondernemingsrecht zijn de bepalingen 

van de VZW wet opgenomen in het 

wetboek met wijzigingen. Pierre zal een 

nota voorbereiden voor de volgende 

vergadering met de wijzigingen. 

Ondertussen doet Pierre het nodige voor 

het Ubo register bij het ministerie van 

financien. 

9. Anniversaire : 90 ans du professeur Zhang 

Guang De le 21 mars 2020 : compétition, 

forum et démonstrations à l’université des 

9.Viering 90 jaar van professor Zhang Guang De 

op 21 maart 2020 : competitie forum en demo’s 

aan de Beijing Sport Universiteit. 
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sports de Pékin ! 

Le 15ième tournoi de Daoyin Yangsheng Gong à 

l’Université des Sports de Pékin. 

A l’occasion des 90 ans du Professeur Zhang 

Guang De 

Du 18 au 23 mars 2020 

 

Départ depuis Bruxelles le samedi 14 mars retour 

le mardi 24 mars. 

Samedi 14 mars 2020 départ pour Pékin. 

Dimanche 15 mars 2020 arrivée à Pékin et 

transfert à l’hôtel. Après-midi Training. 

Lundi 16 mars 2020 Training 

Mardi 17 mars 2020 Training 

Mercredi 18 mars 2020 Training et inscriptions 

Jeudi 19 mars 2020 Workshop : Shi Er Fa 

Vendredi 20 mars 2020 Workshop : la mélodie 

poétique de Zhang Guang De 

Samedi 21 mars 2020 Compétition 

Samedi 21 mars 2020 au soir : Banquet 

d’anniversaire 

Dimanche 22 mars 2020 : matin : démonstrations 

Dimanche 22 mars 2020 : après midi : forum sur 

l’œuvre du professeur Zhang Guang De 

Lundi 23 mars repos et ou visite de Pékin 

Mardi 24 mars retour à Bruxelles. 

Prix : 100 yuan = 13 euros 

Inscription pour l’assemblée générale : 100 yuan 

par personne. 

Compétition de groupe : 80 yuan par personne par 

compétition 

Compétition individuelle :  150 yuan par personne 

par compétition 

Démonstration de groupe : 40 yuan par personne 

par démonstration.  

Démonstration individuelle : 75 yuan par personne 

par démonstration 

Workshop 500 Yuan par personne par jour 

Banquet 200 yuan par personne  

 

 

15
e
 Daoyin Yangsheng Gong tornooi van de 

Sportuniversiteit van Beijing naar aanleiding van 

de 90
ste

 verjaardag van Professor Zhang Guang 

De van 18 tot 23 maart 2020 

Vertrek vanuit Brussel op zaterdag 14 maart en 

terug in Brussel op dinsdag 24 maart 2020. 

Zaterdag 14 maart 2020 vertrek uit Brussel naar 

Beijing. 

Zondag 15 maart aankomst en trasfert naar 

Hotel. Namiddag : Training. 

Maandag 16 maart : Training 

Dinsdag 17 maart Training 

Woensdag 18 maart Training en inschrijving 

Donderdag 19 maart : Workshop Shi Er Fa 

Vrijdag 20 maart : workshop de poetische 

melodie van Zhang Guang De 

Zaterdag 21 maart 2020 Competitie 

Zaterdag 21 maart 2020 ’s avonds banket voor de 

verjaardag. 

Zondag 22 maart 2020 voormiddag demo’s. 

Zondag 22 maart 2020 namiddag vrij 

Maandag 23 maart vrij en sight seeing  

Dinsdag 24 maart vlucht naar Belgie. 

 

Prijs : 100 yuan = 13 euro 

Inschrijving voor de algemene vergadering 100 

yuan 

Groepscompetitie 80 yuan per persoon per 

competitie 

Individuele competitie : 150 yuan per persoon per 

competitie. 

Groepsdemo : 40 yuan per persoon per demo.  

Individuele demo : 75 yuan per persoon per 

demo. 

Workshop 500 yuan per persoon per dag. 

Banket 200 Yuan per persoon. 

9. Les Jeux Européens de Qigong de Santé à 

Rome du 09 au 15 Juin 2020 

Durant la réunion de Board à Melbourne 

nous avons attribué l’organisation des 

quatrièmes jeux européens à Rome. 

En principe le forum sera organisé le 

vendredi 12 juin et la compétition du 13 au 

14 juin. Nous serons logés dans des hotels 

3 étoiles à Cinecitta près de Rome. Depuis 

cet endroit on peut rejoindre le centre de 

9.De Europese Health Qigong Games van 10 tot 

14 juni 2020 in Rome 

Tijdens de boardmeeting in Melbourne werd de 

organisatie van de vierde European Health 

Qigong Games toevertrouwd aan Rome. In 

prinicpe zal het symposium plaatsvinden op 12 

juni en de competitie op 13 en 14 juni. Wij zullen 

logeren in een 3 sterren hotel in Cinecitta bij 

Rome. Van daaruit is er een rechtstreekse 

metroverbinding naar Rome met onder andere 
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Rome par métro : ligne A qui s’arrête entre 

autre à la place d’Espagne.  

Nous vous donnerons les prix quand nous 

les recevrons mais sur base des 

renseignements donnés lors du board les 

prix sont correct. De plus amples détails 

suivrons 

 

 

een station op de Piazza di Spagna (metro lijn A) 

We zullen u de prijzen meedelen van zodra wij 

deze bekomen maar op basis van de berichtgeving 

tijdens de vergadering waren de prijzen zeer 

correct. Nadere details volgen. 

 

 
10. Séminaire Mondial et Tournoi de Chine à 

Harbin en aout 2020 

Le séminaire mondial sera organisé durant 

la seconde moitié d’aout à Harbin. 

Nous prévoyons l’organisation d’un 

voyage en Chine à Beidaihe, en Mongolie 

intérieure et en Manchourie dont Harbin 

est la capitale. De plus amples détails 

seront communiqués ultérieurement ; 

10.Wereldseminarie en Chinees Tornooi in 

Harbin in Augustus 2020 

Het wereldsymposium zal tijdens de tweede week 

van augustus doorgaan in Harbin. Wij voorzien 

en reis naar China : Beidaihe, Inner Mongolie en 

Manchourije waarvan Harbin de hoofdstad is. 

Nadere details worden later meegedeeld. 

 

11. Tournoi Mondial et Séminaire Mondial à 

Tokyo du 5 au 9 aout 2021 

Dans deux ans nous organiserons une 

voyage au Japon qui se terminera par cette 

compétition à l’Université de Tokyo. 

11.Wereldseminarie en Tornooi te Tokyo van 5 tot 

9 augustus 2021 

Binnen twee jaar organiseren wij een reis naar 

Japan met als sluitstuk de competitie aan de 

universiteit van Tokyo 

 

12. Participation de la fédération à des 

évènements en dehors de Bruxelles 

Nous avons organisé la journée mondiale à 

Mons 

12.Deelname van de Federatie aan activiteiten 

buiten Brussel. 

De wereld health qigong dag werd in Mons 

georganiseerd. 

13 Explication du nouveau système des Duans 

et explication des examens de Duan à 

Bruxelles le 3 novembre 2019 

13.Uitleg van de nieuwe regeling inzake de Duan 

Examens en uitleg van het Duan Examen in 

Brussel op 3 november 2019 

14 Formation d’arbitre d’internationaux : 

séminaire à Melbourne 

Voir point 3. Nous avons l’intention de 

vous donner tous les détails concernant le 

Mawangdui et le Yangsheng Taiji Zhang 

(baton) durant le séminaire national. 

14.Internationale opleiding van scheidsrechters in 

Health Qigong 

Zie punt 3. Wij hebben de bedoeling u alle details 

te geven nopens de Mawangdui en de Yangsheng 

Taiji Zhang tijdens het nationaal seminarie. 

15 L’assurance collective pour les membres 

de la fédération. Nous demandons aux 

membres de communiquer les listes de 

membres affilies et de payer la cotisation. 

15. De groepsverzekering voor de leden van 

de federatie. Nog eens alles uitleggen. Wij 

vragen aan de leden de lijsten mede te delen 

van de leden en het lidmaatschap van 5 € te 
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betalen. 

16 Publicité commune : nous devons encore 

faire des efforts à ce sujet. 

16. Gezamenlijke publiciteit : we moeten nog 

heelwat inspanningen leveren op dit punt. 

17 Fédération Sport pour Tous : l’introduction 

de la demande est à l’étude. 

17. Federatie Sport voor allen : de indiening 

van de aanvraag wordt overwogen 

18 Le site Web de la fédération Internationale 

Nos photos sont régulièrement reprises sur 

le site international  http://ihqfo.org/en/ 

Ayez un peu de patience : la connexion 

dure parfois quelques minutes 

 

18. De nieuwe website van de internationale 

federatie Onze foto’s staan geregeld op de 

frontpagina’s van de website : 

http://ihqfo.org/en/ 

Heb wat geduld de verbinding is soms een 

beetje traag. 

19 Fixation de la prochaine réunion 5 octobre 

2019 

19.Volgende vergadering 5 oktober 2019 

20 Divers 20.Varia 
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