
 

ASSOCIATION YOGA SANTE 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU JEUDI 27 JUIN 2019 A 18 H 45 
 

PRESENTS 

CREUX Philippe (Président) - EBERLY Laurence (Secrétaire) - POISOT Françoise (Trésorière) 

BARBIER Marie-Odile - COLNAT Jean-Pierre - DURAND Lucile - GREPINET Patrick -  

PETITPERRIN Dominique - ROCHE Jean-Christophe - ROLLET Françoise 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Modification de jour et horaires de cours 

En raison d’un manque de fréquentation, le Président propose que le cours de Karine du mercredi de 

12 h 15 à 13 h 45 soit avancé au lundi de 19 h 00 à 20 h 30. 
 

Pour des raisons pratiques, le Président propose que le cours de Françoise du mardi de 14 h 30 à      

16 h 00 soit décalé d’une demi heure soit de 15 h 00 à 16 h 30. 
 

Le Président met au vote la modification de jour et horaires de ces 2 cours : 

 

Pour Contre Abstention Total 

10 0 0 10 
 

 

Validation du règlement intérieur 

Un groupe de travail a rédigé le règlement intérieur de l’association yoga santé.  

Il est fait lecture de ce règlement et quelques modifications y sont apportées. 

Il est proposé d’ajouter cette phrase sur le bulletin d’adhésion :  

« J’accepte les statuts et le règlement intérieur de l’association yoga santé ». 
 

Le Président met au vote la validation du règlement intérieur : 

 

Pour Contre Abstention Total 

10 0 0 10 
 

 

Renouvellement du contrat de service des professeures pour la saison 2019-2020 

Le Président propose de renouveler, à l’identique, les contrats de service des 3 professeures : Alice, 

Françoise et Karine. 

 

https://thenounproject.com/term/yogi/38195


 

 

 

Le Président met au vote le renouvellement des contrats de service pour la saison 2019-2020 : 

 

Pour Contre Abstention Total 

10 0 0 10 
 

 

Diffusion des informations aux adhérents 

Toutes les informations liées à la pratique du yoga seront diffusées sur le site internet de 

l’association yoga santé à l’adresse suivante : www.yoga-sante-vesoul.fr  

Il est proposé d’ajouter cette phrase sur le bulletin d’adhésion :  

« Les adhérents sont invités à consulter le site internet de l’association qui diffuse régulièrement des 

informations liées à la pratique du yoga». 
 

Le Président met au vote la diffusion des informations via le site internet de l’association : 

 

Pour Contre Abstention Total 

10 0 0 10 
 

 

Réalisation d’un flyer 

Un groupe de travail a proposé un projet de support de communication.  

Un devis d’une imprimerie locale propose l’édition de 5 000 exemplaires au prix de 343,20 

euros TTC. 

 
Le Président met au vote la validation du contenu du flyer et son édition : 

 

Pour Contre Abstention Total 

10 0 0 10 

 

 

Journée des sports 

La journée des sports aura lieu à la maison des associations le samedi 7 septembre 2019. 

Cette journée a pour objet de représenter notre association afin de la faire connaître à 

d’éventuels nouveaux adhérents. 

 

L’association YOGASANTE sera présente à ce forum et sera représentée par les membres du 

conseil d’administration de la façon suivante : 

 

10 h à 12 h : Françoise, Jean-Christophe, Jean-Pierre 

12 h à 14 h : Laurence, Patrick, Philippe 

14 h à 16 h : Catherine, Dominique. 

 

La séance est levée à 20 h 10. 

L’association  
La Secrétaire,      Le Président, 

Laurence EBERLY     Philippe CREUX 

http://www.yoga-sante-vesoul.fr/

