COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VERCORS YOGA
19 DÉCEMBRE 2019 – SALLE PAROISSIALE
BILAN MORAL 2019
- A ce jour, 45 adhérents ; 24 sont présents à l’assemblée générale.
Chute du nombre d’adhérents de 77 en 2016 ; 40 en 2019 ; sans doute liée à l’arrêt des cours à Autrans
puis Lans en Vercors.
- Regroupement des cours sur Villard de Lans les mercredi (8h30/9h45 puis 19h15/20h30) et jeudi
(10h/11h15 puis 19h15/20h30). Participation moyenne : 10 à 12 personnes le matin et 4 à 8 personnes
le soir.
- Salles : après différents essais dans plusieurs salles, les deux salles paroissiales (rez de chaussée le
matin ; 1er étage le soir) semblent convenir à toutes et tous : centre du village, chauffage, surfaces
adaptées.
BILAN FINANCIER
Recettes : 40 adhérents x 12€ = 480 € + 12 € de remboursement d’assurance soit 492 €.
Dépenses : baisse des dépenses suite à l’arrêt des cours à Autrans (salle payante).
Frais fixes : assurance obligatoire suite à la convention avec la Mairie : 185€.
Achat flyer : promotion en début de saison : 82,80€.
En 2019 l’opération « galette des rois » n’a pas eu lieu en raison du peu d’intérêt en 2018.
A ce jour, le compte association est bénéficiaire de 1 546€ permettant de couvrir tous les frais fixes
pour 2020.
ORGANISATION
Le bureau 2019 était composé du président : Yves Aublanc ; d’une trésorière : Françoise De
Verdelhan et d’une secrétaire : Joëlle Rousset.
Mme De Verdelhan a donné sa démission et quitte l’association ainsi que Mme Rousset. Le président
a récupéré l’ensemble des éléments de trésorerie et le chéquier et propose à l’assemblée de renouveler
son mandat (2 ans) et d’élire une nouvelle trésorière. Le poste de secrétaire restera vacant ; la partie
secrétariat étant assurée en partie par Philippe le professeur et le président.
Une adhérente, Mme Raymonde Timmermans se propose pour reprendre la trésorerie en
collaboration avec le président.
La proposition est soumise aux votes : 24 personnes se prononcent pour ; pas de vote contre ni
abstention. La proposition est retenue, un rendez-vous est prévu avec la nouvelle trésorière.

.../...

PROJET 2020
- Une nouvelle intervenante, Mme Stéphanie Marsura propose des cours de « yoga maternité »
- Reconduire l’opération « galette des rois » début janvier pour la convivialité et l’échange<<<< ;
- Reconduire en fin de saison la journée « yoga nature » avec pique-nique.
- Réorganiser, si possible, la conférence sur la médecine Ayurveda.
- Participer à d’autres conférences sur des sujets proche du yoga, de la méditation.
- Participer, si possibilité, à un week-end à l’école d’Evian.

Moment de questions et d’échanges divers puis clôture de la réunion.
Rendez-vous en janvier pour la reprise des cours.

Le Président,
Y. Aublanc

