Génèse de Xīng Kōng Associations
Pourquoi parle t-on aujourd'hui de Xīng Kōng Associations et de l'Ecole Xīng Kōng ?
Au travers de l'école de Montmorency (Ecole d'Antar), Antar, Solenne et moi même faisions exister
cette école (depuis environs 3 ans) que j'ai proposé comme soutien logistique tant que nous n'avions
pas encore déclaré administrativement Xīng Kōng Associations. C'est le regroupement des écoles
nées ou crées sous les appellations, Sao Lim et Võ viêtnam.
Maître P'ng (prononcé Pong) Chye Khim est venu en France en 1990 pour une démonstration à
Bercy. A cette occasion, une rencontre a eu lieu avec Maître Nguyen Duc Moc dans son école rue
Bichat à Paris. J'ai alors renouvelé ma promesse de créer une école Saolim que je lui ai faite en 1975
au cours de cet évènement.
Puis j'ai à nouveau rappelé cette promesse lors des deux derniers stages en 2009 et 2010 à Penang,
chez Maître P'ng en lui disant que nous avions constitué un noyau solide d'instructeurs reconnus par
lui.
Nous allons donner naissance à une Ecole qui le représenterait, au moins en France.
C'est chose faite aujourd'hui !
Xīng Kōng Associations est officiellement déclarée avec inscription au Journal Officiel.
Antar a accepté de Diriger techniquement notre Ecole Xīng Kōng. J'en suis très heureux et l'en
remercie chaleureusement.
J'ai demandé à Yves d'en être le Président pour son expérience dans le domaine associatif mais
surtout pour ses capacités d'analyse et de sa vision à long terme dans une telle entreprise qui a pour
objectif d'être pérennisée.
Pour le poste de Trésorier, j'ai sollicité Solenne qui a été a mes côtés dans mes toutes mes
cogitations et que j'ai présentée dans toutes les écoles que Xīng Kōng Associations va coordonner,
pour parfaire son expérience d'instructrice. De ce parcours, elle cumule les compétences
d'organisatrice de stages, de direction de cours, de coordinatrice, de logisticienne et de trésorière
pour tous les évènements.
J'ai fait appel à Philippe pour le poste de Secrétaire, qui de fait, intervient dans tous les projets
collectifs aux différentes salles (stages, vidéos promotionnelles, cérémonie...) pour tout ce qui
préfigurait Xīng Kōng Associations. Il est aussi le Référent et Coordinateur avec l'Ecole de Rennes. Il
confirme son adhésion à l'association en montrant sa réactivité, sa motivation et son investissement
généreux.
Eric est notre Web Master, il n'a pas le choix !
Une commission technique assurera l'homogénéité et le suivi des techniques dispensées par l'Ecole
Xīng Kōng dans toutes les écoles que nous regrouperons.
A moyen terme, nous ferons appel à d'autres volontaires à différents postes, aussi bien administratifs
que techniques et répondrons aux demandes que notre développement pourra imposer.
L'association Xīng Kōng Associations n'a pas de lieu physique.
Enfin, j'espère être clair dans ces explications qui s'accompagnent, pour les responsables de salles, de
l'organigramme de chaque Ecole pour en faciliter les communications.
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