HATHA YOGA de MEXIMIEUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018
16 mars 2019
Salle de réunion de
La Maison de la Culture et des Associations (MCA)

La présidente déclare l’assemblée générale 2018 ouverte à 19 heures, en la
présence de 7 adhérents et des enseignantsAlice Barba et Alain Fayard. Une
liste d’émargement circule en même temps que les personnes de l’assistance se
présentent rapidement. Le bureau dispose de 11 pouvoirs de vote.
L’ordre du jour de l’AG est le suivant :
o Rapport moral de la présidente
o Le mot des enseignants Alain et Alice
o Bilan financier 2017-2018
o Budget prévisionnel 2018-2019
o Renouvellement des membres du conseil d’administration
o Questions diverses
La réunion débute par le premier point de l’ordre du jour le rapport moral de la
présidente

1. Rapport moral de la présidente
Marie, notre présidente, revient sur les deux points marquants de la saison
2017/2018, que sont la création d’un cours le jeudi matin et la création du site
Web de l’association.
Création d’un cours le jeudi matin
L’association Hatha Yoga a grandi au cours de la saison puisque nous sommes
passés de 42 adhérents en 2017 à 52 en 2018, répartis entre 27 le lundi, 19 le
mercredi et 6 le jeudi. Le choix d’ouvrir un cours en journée s’est confirmé cette
année ; le nombre de participants a doublé.
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Création d’un site Web
La création d’un site Web dédié à notre association devenait incontournable au
niveau de la commune si nous voulions être visibles pour les personnes de la
région intéressées par l’activité du yoga. C’est aussi pour les adhérents, un moyen
de suivre les activités et différentes manifestations de l’association et d’y
retrouver les informations pratiques.
L’adresse du site est la suivante :http://yoga-meximieux.fr
Le bureau s’est beaucoup investi pour cette création du site avec la rédaction du
cahier des charges, la recherche du sous-traitant. ○Jusqu’à présent, c’est Marie
qui met à jour le site mais elle désire déléguer cette activité et elle fait appel à
une bonne volonté pour gérer le site. Matthieu propose de faire une
communication auprès des adhérents dans les cours.
Organisation de stage
Un stage, qui a eu lieu en juin dernier, a réuni 10 adhérents et 8 personnes de
l‘extérieur. Les retours ont été très positifs sur ce stage co-animé par Alain et
Eric durant un samedi matin.
Divers
Le bureau remercie Sylvana de son accueil pour l’organisation du pique-nique
annuel dans son jardin. Nous avons tous passé un très bon moment et beaucoup
de monde était présent.
En conséquence, après discussion, nous proposons d’organiser l’assemblée
générale de l’année 2019, le 22 JUIN 2019 – suivi du pique-nique. Le lieu reste à
définir.
Projets 2018/2019
Cours de Yoga pour enfants
Le bureau propose de mettre en place prochainement un cours de Yoga pour
enfants. Ce projet, n’a pas pu être mené à son terme l’année dernière, mais nous
avons régulièrement des demandes pour du yoga enfants.
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A son invitation, Alice Barba prend la parole pour nous parler de son expérience
d’enseignante "yoga pour enfants". Pour Alice, il est très important que les
parents soient partie prenante dans l’enseignement du yoga à des enfants. Elle
précise que dans les cours qu’elle dispense déjà aux enfants, un parent est
toujours présent et cette implication permet un fonctionnement optimal.
Organisation des stages
Les personnes présentes soulignent l’importance de connaitre les dates des
stages très rapidement pour organiser au mieux leur disponibilité.
Il est convenu que trois stages seront organisés durant la saison 2019/2020. L’un
durant le weekend du 7/8 décembre 2019, un autre en mars et un autre en juin.
Le bureau proposera des dates aux enseignants afin de fixer définitivement les
jours.
Le rapportmoral est soumis au vote et adopté à l’unanimité des présents.

2. Bilan financier 2017-2018
Jacqueline notre trésorière présente le bilan financier de l’exercice 2017/2018

RECETTES
Adhésions
Stages inscriptions

TOTAL

Compte 2017
(courant+épargne)

DEPENSES
960,00 €
460,00 €

1 420,00 €

1 558,84 €

Reversements Mairie
stages (paiement profs)
Kakemono
Frais bancaires
Frais intendance (repas…)
Assurance
Site internet (crétation)

110,00 €
450,00 €
69,6
14,31
118,48 €
224,45
325,59 €

1 312,43 €
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Le bilan financier est soumis au vote et adopté à l’unanimité des présents.

3. Budget prévisionnel 2017-2018
Jacqueline présente le budget prévisionnel de la saison 2018/2019 en se
proposant de répondre aux demandes d’explications éventuelles.

RECETTES
Adhésions (15 €x60)
Stages inscriptions
Participation aux cours

TOTAL

Prévision sur l'année

Compte 2018 (courant+épargne)

DEPENSES
900,00 €
460,00 €
2 150,00 €

Reversements Mairie de
Meximieux
stages (paiement profs)
Salaire enseignant
Frais bancaires
Frais intendance (repas…)
Assurance
Site internet (hébergement)
Equipement salles (safu..)

3 510,00 €

180,00 €
460,00 €
1 920,00 €
15,00 €
200,00 €
230,00 €
80,00 €
200,00 €

3 085,00 €

425,00 €

1 558,84 €

Le budget prévisionnel 2018/2019 est soumis au vote et adopté à l’unanimité des
présents

4. Renouvellement des membres du conseil d’administration
Avant renouvellement, le conseil d’administration est composé des personnes
suivantes :
o Jacqueline Deleurence

élue en AG 2017

o Matthieu Mohr

élu en AG

2017

o Philippe Deleurence

élu en AG

2015

o Marie Le Grand

élue en AG 2016
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o Sylvana Martin

élue en AG 2016

Une des personnes présentes à notre AG, Aline Grimand, se propose de rejoindre
le conseil d’administration.
Sa candidature est soumise au vote et acceptée à l’unanimité des présents
L’un des administrateurs, Philippe arrive au terme de son mandat de 3 ans ; il
décide de se représenter.
Sa candidature est soumise au vote et acceptée à l’unanimité des présents
Après renouvellement, le conseil d’administration se présente ainsi :
o Philippe Deleurence

élu en AG

2018

o Aline Grimand

élue en AG 2018

o Jacqueline Deleurence

élue en AG 2017

o Matthieu Mohr

élu en AG

o Marie Le Grand

élue en AG 2016

o Sylvana Martin

élue en AG 2016

2017

5. Questions diverses
En fin de réunion, Marie aborde la prochaine fiche d’inscription de la saison
2018/2019
En effet, le bureau souhaite engager une réflexion sur le mode de gestion des
cours de Yoga. Il se donne une période d’un an pour engager des discussions avec
les enseignants et orienter vers un mode de rémunération type "forfait". L’idée
serait de ne plus lier la rémunération des enseignants uniquement au nombre de
participants aux cours.
Marie en profite pour relancer l’invitation aux enseignants à participer à ces
discussions, à ces échanges afin de trouver un compromis qui satisfassent et les
enseignants et les représentants des adhérents.

La présidente Marie Le Grand

Le secrétaire Philippe Deleurence
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La trésorière Jacqueline Deleurence

