ASSOCIATION YOGA SANTE
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU MARDI 1er MARS 2022 A 18 H 30
PRESENTS
CREUX Philippe (Président) - POISOT Françoise (Trésorière) - BARRAIL Pierre-Henri (Secrétaire)
COLNAT Jean-Pierre - PETITPERRIN Dominique - TURLIN Anne-Marie
EXCUSES
PECRIX Sylvie - EBERLY Laurence - DURAND Lucile - BOUCHARD Martine - SLEMETT Marie-Pierre ABSENTS
__________________________________________________________________________________
Organisation de la saison 2022/2023
Le Président rappelle les importantes difficultés rencontrées cette saison pour organiser les cours,
compte-tenu du contexte sanitaire et des contraintes qui en ont découlé.
Néanmoins, un seul cours a été annulé.
Le nombre d’adhérents à ce jour est de 242 (contre 231 l’année dernière à la même époque).
Le Président soumet au vote le fait que, lors de la prochaine assemblée générale, le Conseil
d’administration propose une cotisation de base (un cours de yoga par semaine) de 160 €.
Les résultats sont les suivants : Pour 6
Le Conseil d’administration proposera donc à la prochaine assemblée générale de fixer la cotisation de
base à 160 € pour la saison 2022/2023.

Compte-rendu des entretiens avec les professeurs de yoga et mesures à mettre en place.
Jean-Pierre COLNAT et Françoise POISOT font lecture du compte-rendu qu’ils ont rédigé suite aux
entretiens réalisés avec les professeurs entre décembre 2021 et janvier 2022.
Les temps d’échange avec les professeurs ont été jugés très enrichissants.
Le Conseil d’administration prend bonne note des observations et propositions qui ont été formulées et
va poursuivre sa réflexion sur un certain nombre de sujets évoqués.

Préparation de l'Assemblée Générale.
L’assemblée générale aura lieu le samedi 2 avril 2022 à 10 heures à la maison des associations.
Les modalités d’organisation pratique ont été évoquées.

Questions diverses.
La question de l’adhésion au dispositif Carte jeune a été posée et il a été convenu de renouveler.
En revanche, l’association n’a pas qualité pour bénéficier du dispositif Pass’sport et cela devra être
précisé sur le prochain bulletin d’adhésion.
La question de la fréquentation du site internet a été posée : 6127 visites ont été recensées en 2021.
La qualité du travail de Jean-Pierre COLNAT pour administrer le site a été soulignée.

Fait à VESOUL, le 1er mars 2022

L’association
Le Secrétaire,
Pierre-Henri BARRAIL

Le Président,
Philippe CREUX

