
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Procès-Verbal Assemblée Générale YOGA ELAN LES SORINIERES du 15 novembre 2019                    page    1/8 

 

PROCES VERBAL 
 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 
 
 
 
Les membres de l’association Yoga Elan Sorinières (YES) se sont réunis en assemblée 
générale ordinaire le vendredi 15 novembre 2019 aux Sorinières à 19 h dans la salle 
Manufet. 
 
A l’assemblée de ce jour, 40 membres adhérents sont présents et 35 ont donné pouvoirs ce 
qui constituent au total 64,6 % des adhérents et permettent la tenue de l’assemblée 
générale. 
 
Madame Anne ROBIN en qualité de Présidente de l’association préside l’AG et Madame 
Béatrice MARZELLEAU en assure le secrétariat. 
 
La tenue de l’assemblée générale ordinaire commence à 19 h35. 
 
 
 
LE MOT D’ACCUEIL DE LA PRESIDENTE 
 
 
Mme Anne ROBIN accueille les adhérents et les remercie de leur présence. 
 
Puis la Présidente passe la parole à la Professeure qui annonce qu’elle ne pourra pas 
assurer les prochains cours pendant deux semaines. La Professeure suggère aux 
adhérents de pratiquer ensemble des séances libres où chacun pourrait présenter une 
posture. Elle rappelle l’importance de l’échauffement, de la respiration, de la méditation. 
Les cours reprendront normalement le 2 décembre 2019. 
La Présidente précise que les adhérents seront prévenus par mail. 
 
Ensuite, elle rappelle l’ordre du jour : 
 

 Le rapport moral de l’année 2018/2019 

 Le rapport financier 

 Les projets pour l’année 2019/2020 

 Le renouvellement des membres du CA 
 
 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Procès-Verbal Assemblée Générale YOGA ELAN LES SORINIERES du 15 novembre 2019                    page    2/8 

 

 
LE RAPPORT MORAL et d’ACTIVITÉS DE l’ANNÉE 2018/2019 
 
Le nombre d’adhérents est stable : 116 inscrits à ce jour (sur 125 places), certains adhérents 
participant à deux cours. On observe que toutes les générations sont représentées. Au 
forum des associations, on a dû refuser des adhésions. 
 
La cotisation n’a pas augmenté. 
 
Nous avons le soutien et une bonne écoute de la Municipalité. Elle a été invitée mais ne elle 
n’a pas pu venir.  
La subvention municipale diminue d’année en année, on note une diminution de 25 % en 
2018-2019, la location des salles est gratuite. 
En cas de problème de salle ou autre, nous pouvons compter sur la réactivité de la mairie 
et plus particulièrement M. Nicolas Grosseau. La Présidente précise que pour la réservation 
des salles, la mairie a instauré un nouvel outil informatique. 
 
Afin de sécuriser et simplifier les paiements, un nouveau mode de règlement a été mis en 
place, les adhérents ont désormais la possibilité de régler par virement. 
 
L’association remercie les membres de la Commission « événements » : Thérèse Collineau, 
Maxime Guillaume, Ginette Chéral et Christian Le Rouzo 
Fin Mars 2019, elle a organisé la projection du film interview du Dalaï Lama suivi d’un débat 
 
Enfin, Emilie Meunier, adhérente a pris en charge la mise à jour du site, nous la remercions. 
 
 
LE RAPPORT FINANCIER 
 
La parole est donnée à Marie-Odile ARRIAL, trésorière, pour la présentation du compte de 
résultat, du bilan et du budget prévisionnel (en annexes). 
 
Les comptes de l’association sont maîtrisés avec une trésorerie permettant d’assurer le 
financement de projets et d’anticiper une régularisation des charges sociales de 9 100 € sur 
trois ans et une baisse de la subvention municipale. 
 
La Présidente explique que l’association bénéficiait de la base forfaitaire pour le calcul des 
charges jusqu’à la dissolution de l’Elan en 2014. Depuis, l’association ne fait plus partie 
d’une association sportive et on n’est pas une association sportive (le Yoga n’étant pas un 
sport) ; un rappel sur les charges sociales sera donc recalculé sur les trois années en arrière 
(soit 9 100 €). Toutefois la Présidente précise que nous n’avons pas encore la confirmation 
que l’association devra régulariser les charges. 
 
Enfin la baisse de la subvention municipale a été prévue (pour rappel – 25 % l’an passé), 
nous avons une gestion prudente précise la Présidente. 
 
La Présidente conclue le rapport financier en remerciant Madame Annabel BATARD,  
comptable pour l’association. 
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LES PROJETS DE L’ANNÉE 2019-2020 
 
 
La visite de la Pagode à Saint Herblain avait été proposée par Laurent GONDET, Christian 
LE ROUZO et Maurice ARRIAL 
M. Christian LE ROUZO, de la Commission « événements », explique leur visite en juillet 
dernier de la Pagode vietnamienne. Ils ont reçu un très bon accueil dans un lieu agréable. 
La communauté vietnamienne peut organiser une visite pour 20 à 30 personnes soit le 
samedi après-midi à 16h30, soit le vendredi après-midi à 15h00. 
Si des personnes sont intéressées, M. LE ROUZO propose que le déroulement de la visite 
se fasse au cours du 1er trimestre 2020 (avant le printemps). 
 
La galette des rois se déroulera le 17 janvier 2020. 
 
Enfin pour le repas de fin d’année, une date entre mi-mai ou fin juin devra être arrêtée. 
La Présidente évoque la modalité du repas : soit chacun des participants apporte un plat de 
son choix, soit il est fait appel à un traiteur. La plupart des adhérents présents préfèrent le 
traiteur, toutefois une adhérente propose un mix des deux modalités : les participants 
apporterait l’apéritif ou le dessert, le plat principal serait fourni par le traiteur. 
 
 
 
LE RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CA 
 
 
La Présidente présente les membres du bureau : 
 
Anne ROBIN, présidente, mandat en cours 
 
Marie-Odile ARRIAL, trésorière, mandat en cours 
 
Régis POIRIER, trésorier adjoint, qui ne peut pas être présent, mandat arrivant à échéance 
 
Véronique MARTIN, secrétaire, mandat arrivant à échéance 
 
Béatrice MARZELLEAU, secrétaire adjointe, mandat arrivant à échéance 
 
Laurent GONDET, mandat en cours 
 
 
Régis POIRIER, Véronique MARTIN et Béatrice MARZELLEAU sont réélues pour 2 ans. 
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Anne ROBIN fait appel à du renfort, deux nouvelles personnes seraient souhaitables. 
La Présidente explique le fonctionnement du conseil d’administration (la répartition des 
tâches, le partage des compétences, la fréquence des réunions (une fois par mois), la durée 
(1h30 à 2h00 maximum) qui se déroule soit dans une salle, soit chez l’un des membres en 
partageant une entrée ou un dessert). 
 
Aucune personne n’aspirant à s’engager, la Présidente suggère que des personnes peuvent 
nous rejoindre en cours d’année. 
 
Enfin, la Commission « événements » propose une rencontre avec les membres du CA. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
M. LE ROUZO évoque la question de l’ouverture de la salle le mercredi soir : 
Un appel aux adhérents sera fait pour assurer l’ouverture de la salle un quart d’heure avant 
l’heure du cours et sa fermeture. Notre professeure se propose de le rappeler au moment 
de son cours. 
 
M. LE ROUZO fait remarquer que l’association est abonnée au Journal du Yoga, mais que 
le magazine ne circule pas. Il est emprunté mais n’est pas rendu. 
 
Une adhérente émet le souhaite de séances de bougies d’oreilles. Notre professeure 
indique qu’une séance pourrait être programmée au printemps. 
 
Notre professeure voudrait qu’un film sur le Yoga ou le Bouddhisme soit projeté. Elle précise 
qu’elle possède les DVD sur « Le souffle des Dieux » ainsi que « Les arbres ». 
Une projection pourrait être organisée en mars prochain. 
 
 
CONCLUSION 
 
Anne remercie les adhérents pour leur participation à l’AG. 
 
Un cadeau est remis à Huguette, notre professeure. 
 
 
 
Fin de l’AG à 20h45 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Procès-Verbal Assemblée Générale YOGA ELAN LES SORINIERES du 15 novembre 2019                    page    5/8 

 

 
ANNEXES 

 

 

COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE 2017-2018     Page 6 

 

BILAN DE L’EXERCICE 2017-2018       Page 7 

 

BUDGET PREVISIONNEL POUR L’EXERCICE 2018-2019    Page 8 
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