
 

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

DU LUNDI 6 MAI 2019 A 18 H 30 
 

PRESENTS 

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

BARBIER Marie-Odile - COLNAT Jean-Pierre - GREPINET Patrick - PETITPERRIN Dominique -  

ROCHE Jean-Christophe - ROLLET Françoise 

 

EXCUSEE 

DURAND Lucile 

__________________________________________________________________________________ 

 

Accueil des nouveaux administrateurs 

Le Président accueille les nouveaux administrateurs : Marie-Odile BARBIER et Patrick GREPINET.  

Il rappelle les rôles du conseil d’administration et du bureau. 

Un tour de table est réalisé afin que chacun se présente. 

 

Renouvellement des membres du bureau 

Philippe CREUX se présente en tant que Président. 

Françoise POISOT se présente en tant que Trésorière. 

Laurence EBERLY se présente en tant que Secrétaire. 

 

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

 

Pour Contre Abstention Total 

9 0 0 9 

 

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

 

Pour Contre Abstention Total 

9 0 0 9 

 

Le Président met au vote l’élection de la Secrétaire au nom de Laurence EBERLY : 

 

Pour Contre Abstention Total 

9 0 0 9 

 

 

Le bureau est renouvelé à l’identique. 

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


 

 

 

Bilan du nombre d’adhérents 

224 adhérents 

199 femmes 

25 hommes 

74 nouveaux adhérents 

 

Rentrée de septembre 2019 : Engagement des professeures 

Le Président a rencontré tour à tour les 3 professeures de yoga afin d’entendre leur souhait 

pour la rentrée de septembre. 

 

Alice, Françoise et Karine sont favorables à un nouvel engagement d’une année en tant que 

professeures de yoga au sein de notre association.  

 

Le Président met au vote la reconduction d’une année du contrat de nos 3 professeures de 

yoga pour la saison septembre 2019 à juin 2020 : 
 

Pour Contre Abstention Total 

9 0 0 9 

 

 

Rentrée de septembre 2019 : Planning hebdomadaire des cours 

Les membres du Conseil d’administration ont échangé sur la modification du planning 

hebdomadaire des cours. Après réflexion, le Président met au vote les décisions suivantes : 
 

1- Suppression du cours débutants et femmes enceintes du mercredi à 12 h 15 avec 

Karine en raison du faible nombre de participants. 
 

2- Afin de remplacer le cours débutants et femmes enceintes, ouverture d’un nouveau 

cours le lundi soir, animé par Karine selon ses disponibilités, sous réserve d’obtention 

d’une salle, dans l’idéal à la maison des associations. 

 

Le Président met au vote ces 2 propositions 
 

Pour Contre Abstention Total 

9 0 0 9 

 

 

Remplacement ponctuel d’une professeure 

Dans le cadre de l’absence ponctuelle d’une professeure, le Président a fait appel dans 

l’urgence à une autre enseignante, Aurélie WEINACHTER, qui a bien voulu assurer le 

remplacement de la professeure absente. 

Cette solution permet que le cours soit maintenu et non reporté. Il s’agit aussi de faire 

profiter aux adhérents d’un autre enseignement. 

 



 

 

 

Le Président précise qu’il pourra faire appel à nouveau aux services d’Aurélie dans le cas 

d’absence d’une de nos professeures. 

 

Stages 

L’association propose entre 8 et 9 stages gratuits par an. 

Certains adhérents ont émis le souhait de l’organisation d’un ou deux stages le dimanche 

matin. Les membres du Conseil d’administration ont bien entendu cette demande et ne 

manqueront pas, au moment de l’établissement du planning des stages pour la rentrée 

2019-2020, de faire leur possible afin de donner satisfaction à ces adhérents. 

 

Le principe d’un stage gratuit d’une demi-journée par an est renouvelé. 

 

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. 

 

Le Président sollicitera les professeures. 

 

Règlement intérieur de l’association 

Marie-Odile, Jean-Pierre et Patrick se réuniront afin de travailler sur un projet de rédaction 

d’un règlement intérieur de l’association. 

 

Site internet de l’association 

Nous invitons tous les adhérents à consulter régulièrement le site de notre association à l’adresse 

suivante : www.yoga-sante-vesoul.fr  

Notre webmaster Jean-Pierre nous annonce qu’à ce jour il y a eu 660 visiteurs et 2 637 vues. 

 

Communication vers l’extérieur 

Les membres du Conseil d’administration envisagent la création d’un flyer, support de 

communication destiné à promouvoir l’activité de notre association. Le groupe constitué 

pour la réflexion quant à l’établissement d’un règlement intérieur travaillera également sur 

le contenu de ce document publicitaire.  

 

 

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


 

 

 

La diffusion d’un message audio sur une radio locale est également envisagée. 

 

La séance est levée à 20 h 30. 

 

 
 

La Secrétaire,      Le Président, 

Laurence EBERLY     Philippe CREUX 


