HATHA YOGA de MEXIMIEUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020
19 octobre 2020
Salle n°7 du Ban Thévenin
La présidente déclare l’assemblée générale 2020 ouverte à 19h30, en présence de 12 adhérents et
des enseignants Alice, Eric et Alain. Une liste d’émargement est remplie par le secrétaire pendant
que les personnes de l’assistance se présentent rapidement. Le bureau dispose de 4 pouvoirs de
vote.
L’ordre du jour de l’AG est le suivant :
o

Rapport moral de la présidente

o

Le mot des enseignants

o

Bilan financier 2019-2020

o

Budget prévisionnel 2020-2021

o

Renouvellement des membres du conseil d’administration

o

Perspectives de la présidente pour 2020/2021

o

Questions diverses

La réunion débute par le premier point de l’ordre du jour le rapport moral de la présidente

1 - Bilan moral de la présidente
Le bilan de cette saison 2019/2020 a est fortement impacté par la pandémie du Covid. Les cours
en présentiel ont dû s’arrêter début mars 2020 et ce sont 20 cours qui ont pu être dispensés. La
présidente remercie les enseignants d’avoir réagi promptement en réalisant en moyenne par
professeur, une dizaine de cours de yoga en vidéo. A partir de mi-mai ce sont des séances par visio
qui ont pu être réalisées à l’aide du logiciel "Zoom" . Enfin début juin, quelques cours en présentiel
ont pu se dérouler en extérieur.
Au niveau des inscriptions, Hatha Yoga Meximieux a enregistré 50 inscriptions se répartissant de
la façon suivante : 22 le lundi, 11 le mardi, 17 le mercredi.
Les cours organisés en début de saison les jeudi matin et vendredi après midi ont dû être
abandonnés pour cause d’effectif insuffisant.
La présidente rappelle qu’au niveau du nombre d’adhérents, il y avait :
-

70 adhérents

en 2018/2019

-

50 adhérents

en 2019/2020

-

37 adhérents

en 2020/2021

En trois saisons les offres de cours de yoga ont fortement augmenté à Meximieux, ayant pour
incidence la baisse dans le nombre de nos inscriptions. Nous enregistrons sur ces mêmes périodes,
environ 25 personnes qui se réinscrivent d’une saison à l’autre.
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Alain Fayard note d’ailleurs une baisse d’inscriptions dans l’association d’Ambérieu, cette saison,
sans doute due à la pandémie de Covid.
Marie poursuit son bilan en évoquant les stages organisés cette saison. Il y a eu 3 stages de prévus
et organisés par l’association avec 17 participants au 1 er et 19 au 2ème, le 3ème ayant été supprimé
pour cause de Covid. Elle rappelle le principe de ces stages organisés sous forme d’une demijournée, animée par deux des professeurs ; pour les adhérents, Hatha Yoga accorde une subvention
de 5€ sur les 25€ du coût du stage et pour les invités extérieurs, 5€ supplémentaires sont
demandés en plus des 25€ pour l’adhésion à l‘association.
Le bilan moral de la présidente est soumis au vote et accepté à l’unanimité des présents.

2 – le mot des enseignants
Alice prend la parole pour évoquer son désappointement face aux personnes qui par téléphone,
déclarent s’inscrire et vouloir venir au cours du samedi mais qui, sans explication ni excuse aucune,
ne se présentent pas au rendez-vous.
Les trois enseignants Alice, Alain et Eric ont échangé de nombreuses fois pour mettre au point et
organiser les vidéos qu’ils nous ont proposées dès la mise en place du confinement. De son côté Éric
ajoute que la période d’échanges téléphoniques ou autre lui a permis de mieux connaître Alice.
Si jamais une période de re-confinement devait avoir lieu et/ou si les cours en présentiel
devenaient impossibles, les trois enseignants se déclarent prêts à reprendre leurs cours par visio.
Alain précise que pour sa part il lui serait nécessaire de s’équiper avec du matériel plus performant.
Les vidéos disponibles sur le net en avril/mai/juin le sont encore pour Alice et Alain ; celles d’Eric
ne sont plus accessibles.
Sur le ressenti des adhérents présents par rapport aux vidéos, les avis sont assez unanimes pour
en noter l’intérêt, la disponibilité et le nombre mais en regrettant bien sûr l’impossibilité du retour
du professeur. Quant aux visios par logiciel « Zoom » le rendez vous à l’heure habituelle du cours
est une bonne chose mais la difficulté principale reste de trouver un endroit calme et le matériel
disponible pour participer et profiter pleinement du cours.
Si le département devait être soumis au couvre feu, et obliger les gens à réintégrer leur domicile
pour 21h, plusieurs solutions seraient à étudier, comme le décalage horaire des cours, mais il
conviendrait de ne pas léser les adhérents non disponibles avant 20h 15, l’heure habituelle des
cours.

3 – le bilan financier 2019/2020
Valérie, notre trésorière, nous présente le bilan financier 2019/2020 ainsi que le budget
prévisionnel de la saison à venir.
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4 – le budget prévisionnel 2020/2021

On note la baisse de l’assurance du fait d’un nombre moins important d’adhérents.
Les deux budgets sont soumis au vote et acceptés à l’unanimité des présents ou représentés.

5 – Renouvellement au conseil d’administration
Avant renouvellement, le conseil d’administration était composé des personnes suivantes :
o

Valérie Aubin

élue en AG

2019

o

Philippe Deleurence

élu en AG

2018

o

Aline Grimand

élue en AG

2018

o

Matthieu Mohr

élu en AG

2017

o

Marie Le Grand

élue en AG

2016

o

Sylvana Martin

élue en AG

2016

On note les démissions de Sylvana, Aline et Philippe.
Au niveau des candidatures, Sylvie Rutkowski, déjà très active au sein de notre association, se
présente au conseil d’administration.
Sylvie est élue à l’unanimité des présents et représentés moins une abstention. A l’issue du
renouvellement, le conseil d’administration se compose des personnes suivantes :
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o

Sylvie Rutkowski

élue en AG

2020

o

Valérie Aubin

élue en AG

2019

o

Matthieu Mohr

élu en AG

2017

o

Marie Le Grand

élue en AG

2016

Par ailleurs, Catherine Nicolas s’est déclarée intéressée pour apporter son aide au sein du conseil
d’administration, mais comme nous n’avions pas de candidature officielle au moment de notre AG,
le bureau n’a pas pu soumettre son nom.
Alexandre Gonard propose de faire appel aux bonnes volontés, parmi les adhérents, qui auraient
des compétences, par exemple en gestion de site ou autre, pour apporter de l’aide au bureau, sans
pour autant être membre du conseil d’administration. Alexandre se propose de faire un appel lors
d’un prochain cours.

6 – Perspectives pour la saison 2020/2021
Notre présidente reprend la parole pour présenter les perspectives de l’association :
"Dans la période perturbée par la pandémie de Covid, l’objectif principal est de continuer la vie de
l’association. Dans les autres préoccupations, il faudrait poursuivre les efforts pour trouver une
salle plus grande pour les cours du mardi, puisque nous sommes actuellement contraints de limiter
les inscriptions dans ce cours par manque de place. De même on essayera de poursuivre les efforts
d’une meilleure communication.»
Nous nous heurtons toujours à la difficulté de devoir disposer de grandes salles, en général gérées
par l’OMS, alors que nous sommes rattachés à l’OMCL.
Concernant les projets de stages de yoga, Eric et Alice vont se pencher sur leurs plannings
respectifs pour proposer des dates de stages en janvier ; Alain fera de même pour la suite du
semestre. Celui-ci termine en rappelant qu’il est en train de peaufiner la préparation d’un stage
d’une semaine au Tunisie.
Le projet de la présidente pour la saison 2020/2021 est soumis au vote et accepté à
l’unanimité des présents et représentés.

7 - Questions diverses
Il n’y a pas de question diverse et l’assemblé générale se termine vers 21h autour d’un pot amical.
La présidente Marie Le Grand

Le rédacteur Philippe Deleurence
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