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Assgmblée qénérale ordinoifq
Raoport annuel 2022

Sur convocaüon écrite du du président en date du A3/01/2023, l'assemblée générale ordinaire des
adhérents de l'associaüon Yoga Club de la Saussaye s'est tenue à l'Espace Animation de La Saussaye

le vendredi 27 janvier 2023 à 18h30.
Une feuille d'émargement a été établie, signée par les membres présents en leur nom propre.
Le président informe que, selon la feuille de présenc", 5c. adhérents assistent à la réunio n .tlâ
adhérents sont représentés par pouvoir sur les 156 adhérents de l'association à ce jour.

Préambule

Pour rappel, notre associaüon a été créée en 1986 pour proposer des cours de Yoga.

Depuis 2007 se sont ajoutés des cours de Qi Gong et de TaiChi.

L'enseignement à l'année est dispensé par 5 professeurs dans les salles du Manoir et de l'Espace
Animaüon de La Saussaye qui nous sont prêtées gracieusement par la municipalité; laquelle nous
soutient également financièrement par une subvention annuelle.

Une équipe de 12 bénévoles constitue à ce jour le Bureau de l'association.

RéLqospective début d'année 2022

Le début d'année 2A22 a été particulièrement tourmenté pour notre association. En effet suite à la
démission de la présidente et de la secrétaire, l'assemblée générale du 28/0L12022 a acté une
absence de candidature à la présidence ne permettant pas à l'association, selon ses statuts, de
poursuivre ses activités.
Heureusement, dans les semaines qui ont suivi, certains membres se sont mobilisés et ont proposé
un nouveau bureau de 12 membres qui ont été élus lors d'une assemblée générale extraordinaire
réunie le 0Al$/2022 permettant à notre association de perdurer.

Depuis cette date et malgré l'ombre toujours présente de la Covid, nos 8 cours ont pu continuer à

se dérouler normalement avec 137 adhérents jusqu'à la fin de la saison 2O2t - 2O22le A7 /07 /2A22.

Par Lionel VERMANDEL, Président



Les 02 etA3lAa/2022, nos stages de printemps ont rassemblé 43 personnes dont 15 extérieures qui
sont venues découvrir ou approfondir les thèmes proposés par nos professeurs :

- le Yoga du dos animé par Gilbert Fillâtre
- le Qf 6ong des mille moîns sacrées animé par Laurent Renault
- le Tqi Chi 16 mouvements également animé par Laurent Renault

Le 75/A6/2022, nous avons renoué avec le traditionnel pique-nique de fin de saison qui n'a pas pu
se dérouler de façon champêtre à la Grange à cause du temps maussade ce jour-là mais à l'Espace
Animation dans une ambiance chaleureuse et conviviale en présence de nos professeurs.

Rentrée de_septembre. inscriptions saison 2022 - 2023

La rentrée s'est faite le 0510912022 avec un changement de professeur sur le cours de Yoga du
mardi soir; Gilbert Fillâtre ayant démissionné pour raisons personnelles a été remplacé par
Estelle Faucomprez.

Un engouement accru pour le yoga nous a amené à ouvrir rapidement un second cours le lundi soir
avec notre professeure Christelle dès le début octobre.
Nous avons donc actuellement 9 cours en activité :

- 6 de Yoga animés par Christelle, Estelle, Lydie et José

- 2 de tai chi animés par Laurent
- 1 de qigong animé par Laurent

pour un total de 156 participants dont 44 nouveaux adhérents.

Stages d'automne

Les 08 etOgn1n022, nos stages d'automne se sont déroulés à la salle des fêtes Bernard Gillet de
La Saussaye et ont rassemblé 30 personnes dont 8 extérieures qui sont venues découvrir ou
approfondir les thèmes proposés par nos professeurs :

- le Yin Yogo animé par Marie Hue
-f" Qi 6ong méthode ù 78laceües Zème série animé par Laurent Renault
- le Tai Chi Chuan 42 mouvements animé par Laurent Renault

Rémunérations de nos professeurs

Lors de notre réunion de Bureau du 201t212022, nous avons décidé de revaloriser la rémunéraüon
de nos professeurs de 8,6 % à compter du 0t/Ot/2023, non seulement du fait de la conjoncture
inflationniste actuelle mais surtout pour récompenser leur qualité de prestation et leur
dévouement au sein de notre association.
ll est à noter que cette revalorisaüon a été faite sans augmentaüon des cotisations de la saison
prochaine.



Rqpport financie! 2022
Par Christine Montier, Trésorière
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BUDGET PRE,VISIONNEL ANNEE 2023
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Chrisüne Monüer, trésorière sortante, ne souhaite pas se représenter.
Un grand merci à Christine qui aura beaucoup æuvré avec sérieux et compétence depuis sa prise de
fonction en 2019 et notamment pendant la période difficile du confinement de la Covid pour
obtenir les indemnités de chômage partiel pour nos professeurs qui ont permis à notre association
de limiter singulièrement nos pertes financières sur l'exercice précédent.

Les L1 autres membres du Bureau, élus le A4lO3/2022, se représentent dans les fonctions
suivantes:

- Lione|VERMANDEL Président

- Laurence MARIE Vice-présidente

- Marie BERTAUX Trésorière

- Valérie ROUXEL Trésorière adjointe

- Laurence LUBIN Secrétaire principale

- Mégane DAVID DANEZAN Secrétaire adjointe

- Murielle KRUZIC Secrétaire adjointe

- Lise LEFRANC Secrétaire adjointe

- Valérie MOREL Secrétaire adjointe

- Odile ADOLPHE Coordinatrice QiGongÆaiChi+ manifestations

- Jean-Marc LECONTE Communication webmaster

Proposiüon de résol.uüons soqmises ù l'assemblée aénérale ordinoire

Le président sortant invite l'assemblée générale ordinaire à voter à mains levées les résoluüons
suivantes :

Première résolution (majorité des membres présents ou représentés requise) r

Après avoir pris connaissance du rapport moral et d'activité 2OZZ,l'assemblée générale ordinaire
âpprouve la gestion administrative par le Bureau pour l'année2Q22.

Deuxième résolution (majorité des membres présents ou représentés requise) :

Après avoir pris connaissance du rapport financier 2A22,|'assemblée générale ordinaire approuve
les comptes de l'association (compte de résultat 2O22 et budget prévisionnel 2023) pour l'année
2A22.

Troisième résoluüon (majorité des membres présents ou représentés requise) :Après avoir pris
connaissance des membres du Bureau se présentant, l'assemblée générale ordinaire approuve
l'élection du nouveau Bureau pour l'année 2023.



Quatrième résoluüon (majorité des membres présents ou représentés requise) :

L'assemblée générale ordinaire décide de conférer tous pouvoirs au président de l'association pour
effectuer les formalités prévues par la loiauprès de la préfecture {déclaration des personnes

chargées de l'administration de l'association et transmission du Procès -Verbalde l'assemblée
générale ordinaire du 27 / 0t 120231.

Les résultats sur chacune des résolutions sont les suivants :

Nombre de votes exprimés {présents ou représentés) Nombre de
votes valablesPOUR CONTRE ABSTENTION

Lè* résolution ,^26 ô o 426
!è'u résoluüon 426 O O 42G
Iè" résolution 426 o 0 À2Â
[è*" résolution A26 o o

^26

lnfofmgtülns diverses

- Les stages de printemps auront lieu les 18 et 1910312A23.

Les thèmes proposés par nos professeurs sont à confirmer :

- ü Gong des 72 mérîdiens animé par Laurent Renault (pour tous, samedi t8/03 matin)
- Yoga (plusieurs thàmes proposés, choix à finaliserJ animé par Christelle {pour tous, samedi
L9/A3 après-midi)
- Tal Chi 24 mauvements animé par Laurent Renault (pour pratiquants, dimanche t9/A3
matin)

- Le pique-nique aura lieu le samedi 2410612A23

- Les stages d'automne auront lieu les 09 et 10/1212023.

Avant de clore la séance, Le président a tenu à remercier également tous les référents qui ont
accepté d'accueillir et de pointer les participants dans chaque cours et nous permettent ainsi d'en
adapter et d'en optimiser le fonctionnement. Un grand merci pour leur aide précieuse.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée a A9.I2a

Lione|VERMANDEL

PrésidentM
Laurence LUBIN

Secrétaire
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Christine MONTIER

Trésorière sortante
Marie BERTAUX

Nouvelle trésorière
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