ASSOCIATION YOGA SANTE
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU MARDI 15 JUIN 2021 A 18 H 30
PRESENTS
CREUX Philippe (Président par intérim) - EBERLY Laurence (Secrétaire par intérim) - POISOT Françoise
(Trésorière par intérim)
BARRAIL Pierre-Henri - BOUCHARD Martine - COLNAT Jean-Pierre - PETITPERRIN Dominique – SLEMETT
Marie-Pierre - TURLIN Anne-Marie
EXCUSEES
DURAND Lucile - PECRIX Sylvie
__________________________________________________________________________________
ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Président par intérim accueille les nouveaux administrateurs :
Pierre-Henri BARRAIL, Martine BOUCHARD, Marie-Pierre SLEMETT, Anne-Marie TURLIN.
Il rappelle les rôles du conseil d’administration et du bureau.
Un tour de table est réalisé afin que chacun se présente.
BILAN DE L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION EN DISTANCIEL
261 adhérents (37 de moins que la saison précédente).
50 à 60 adhérents ont suivi les cours en visio soit environ 1 personne sur 5.
PROJECTION SUR LA RENTREE 2021
Un point a été fait avec les professeures :
-

-

Karine reprend tous les cours sauf celui du lundi soir si la salle, inadaptée, est inchangée.
Marie-Pierre SLEMETT prendra attache avec les services de la ville de Vesoul pour essayer
d’obtenir une autre salle.
Alice reprend tous les cours. Toutefois elle sera en congés formation en mars, avril, mai. Elle
sera remplacée durant cette période.
Françoise reprend tous les cours.
Corine reprend le cours pour enfants.

ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU
Philippe CREUX se présente en tant que Président.
Françoise POISOT se présente en tant que Trésorière.
Pierre-Henri BARRAIL se présente en tant que Secrétaire.

Le Président met au vote l’élection du Président au nom de Philippe CREUX :
Pour
9

Contre
0

Abstention
0

Total
9

Le Président met au vote l’élection de la Trésorière au nom de Françoise POISOT :
Pour
9

Contre
0

Abstention
0

Total
9

Le Président met au vote l’élection du Secrétaire au nom de Pierre-Henri BARRAIL :
Pour
9

Contre
0

Abstention
0

Total
9

POINT SUR LA SITUATION ACTUELLE ET SES CONSEQUENCES
Les membres du conseil d’administration ont eu à nouveau une réflexion quant au dédommagement
des adhérents de la saison 2020/2021.
La trésorière a fait 3 simulations pour la saison prochaine:
1- Adhésion gratuite
2- Montant de la cotisation pour une séance par semaine à 50 euros
3- Montant de la cotisation pour une séance par semaine à 80 euros
D’un avis général, la proposition numéro 1 est écartée.
Le Président met au vote le montant de l’adhésion à 50 euros pour la saison prochaine:
Pour
1

Contre
8

Abstention
0

Total
9

Le Président met au vote le montant de l’adhésion à 80 euros pour la saison prochaine:
Pour
4

Contre
4

Abstention
1

Total
9

La secrétaire propose un montant à 70 euros.
Le Président met au vote le montant de l’adhésion à 70 euros pour la saison prochaine:
Pour
4

Contre
4

Abstention
1

Total
9

Les votes sont identiques pour un montant à 70 euros et un montant à 80 euros. Le Président a le
pouvoir de trancher et décide d’appliquer le tarif de 70 euros pour l’adhésion des adhérents de la
dernière saison à la prochaine.

Les tarifs proposés aux adhérents de la saison 2020/2021 pour la prochaine saison 2021/2022 seront les
suivants :

70 €
96 €
122 €
46 €

Carte avantage
jeunes
56 €
76 €
97 €
36 €

83 €

66 €

122 €

97 €

46 €

36 €

Tarifs
1 séance de yoga par semaine
2 séances de yoga par semaine
3 séances de yoga par semaine
1 séance de yoga NIDRA par semaine
1 séance de yoga
+ 1 séance de yoga NIDRA par semaine
2 séances de yoga
+ 1 séance de yoga NIDRA par semaine
1 séance de yoga pour enfant (6 / 10 ans)
par semaine

Les tarifs proposés aux nouveaux adhérents pour la saison 2021/2022 ont été votés au cours de
l’assemblée générale. Ils sont rappelés ci-dessous :

160 €
220 €
280 €
105 €

Carte avantage
jeunes
128 €
176 €
224 €
84 €

190 €

152 €

280 €

224€

105 €

84€

Tarifs
1 séance de yoga par semaine
2 séances de yoga par semaine
3 séances de yoga par semaine
1 séance de yoga NIDRA par semaine
1 séance de yoga
+ 1 séance de yoga NIDRA par semaine
2 séances de yoga
+ 1 séance de yoga NIDRA par semaine
1 séance de yoga pour enfant par semaine

INFORMATIONS DIVERSES
Remplacement d’Alice pour cette fin d’année
Alice ne pourra pas assurer les cours du lundi 28 juin et du lundi 25 juillet. Elle sera remplacée par
Patrick GREPINET.

Rencontre avec les professeures
Le conseil d’administration a décidé de rencontrer indépendamment les professeures de l’association
afin d’avoir un échange annuel constructif avec chacun.
Journée des sports
La journée des sports aura lieu le samedi 4 septembre 2021 à la maison des associations.
L’association YOGA-SANTE sera présente à ce forum, représentée par les membres du conseil
d’administration de 10 h 00 à 17 h 00. Nous vous invitons à en parler autour de vous !

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été.
L’association
La Secrétaire sortante,
Laurence EBERLY

Le Président réélu,
Philippe CREUX

