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Le mardi quatorze février deux mille dix sept à vingt heures trente, s’est tenue l’assemblée générale de
l’association Yoga Solidarity :
Etaient présents : 23 personnes
La période concernée s'écoule du 1er janvier au 31 décembre 2016.
L'association est membre de l'Espace Associatif à Quimper. Tout bénévole de l'association peut profiter
des avantages offerts par l'Espace associatif, et notamment en matière de formation. En 2016, MarieClaire Bahuaud, présidente, a participé à 2 formations : PCS1 (1ers secours) sur un journée en novembre ,
pour un coût de 30 euros, et Wordpress (site internet) en décembre, pour un coût de 100 euros (5 séances
de 2heures + suivi en RV personnalisés).
Une assurance a été prise pour l'association et ses membres auprès de la FFBA (Fédération française du
bénévolat associatif), à la place de Groupama. Contrat moins cher et plus lisible sur les garanties fournies
et extensions possibles.
1 – BILAN MORAL 2016
11 - Les cours de yoga
En 2016, 66 cours de yoga et un stage ont été dispensés pour collecter des fonds (33 cours en 2015)
Cours EMBA Quimper = 35
Cours Lanvellec = 12 (Nouveau cours animé par Christiane Boulay dans les Côtes d'Armor)
Cours Pluguffan = 7
Cours privés Landudec/Atitlan = 7
Cours Entreprise Azalée = 4
Adhérents :
76 en 2016 (21 en 2015). Répartition : 43 Finistère+divers, 33 Côtes d'Armor
dont une entreprise (Azalée) et une association (Etre Bien Côtes d'Armor)
Donateurs :
150 donateurs en 2016 contre 87 en 2015 (individus)
3 Evénements :
- A TOURS, le 12 mars 2016, Marie-Claire et Hélène Bahuaud, Présidente et Trésorière de l’association
Yoga Solidarity, ont rencontré Ram Chandra, fondateur et directeur du Sri Aurobindo Yoga Mandir de
Katmandu au Népal, lors de sa tournée en Europe avec Laxmi, danseuse professionnelle de danse

traditionnelle indienne. A cette occasion, il leur a été remis un chèque de 1000 euros au profit de
l’ashram-orphelinat du Népal.
Cette soirée était organisée par l’association française « Enfants du Népal et d’ailleurs », devenue depuis
décembre 2016 « Népal Sentiers d'Avenir ».
- L’association Yoga Solidarity a participé à l’atelier « Découverte de l’Inde » organisé au Centre Social
des Abeilles à Quimper (29) le 29 avril 2016. Elle a publié 2 témoignages dans le journal du quartier de la
Terre Noire, « L’Echo de la Butte ». http://fr.calameo.com/read/0008634731d1d900042b5; Et elle a
animé deux ateliers « Mandala » qui ont rencontré un vif succès, en même temps qu'elle a pris en charge
le service de boissons chaudes aux saveurs indiennes (thés, tchaï…).
- Participation le 3 décembre au Téléthon à Pluguffan (sous la forme d'un atelier de découverte du yoga),
sur l'invitation de l'Association Culturelle et Sportive qui accueille Yoga Solidarity à Pluguffan depuis
début novembre pour un cours hebdomadaire. L'ACS « héberge » l'activité Yoga pour une période de 3
ans maximum dans le but qu'une association locale de yoga se recrée d'ici là. Cet hébergement permet de
bénéficier gratuitement d'une salle de pratique alors que c'est normalement payant pour les associations
qui n'ont pas leur siège social dans la commune. Il a été accordé gratuitement étant donné les buts
solidaires de Yoga Solidarity et parce que la demande de la mise en place du cours hebdomadaire est
venue des habitants de Pluguffan.

Cours de yoga en partenariat :
Avec l'EMBA Quimper
L'EMBA marque son engagement solidaire en mettant gratuitement à disposition de Yoga Solidarity ses
locaux pour les cours de yoga. 10 places sont réservées à chaque séance aux étudiants ou personnel de
l'EMBA. Leur représentation aux cours est pour l'instant minime et épisodique.
Avec l'ACS Pluguffan, comme évoqué plus haut dans le paragraphe « Evénements »
C'est grâce à l'accueil de l'ACS que Yoga Solidarity a pu mettre en place un cours de yoga hebdomadaire
à Pluguffan, suite à la demande d'élèves participant au cours de Quimper, trop chargé, et à l'absence dc
cours de yoga dans leur commune depuis cette année.
Avec l'entreprise Azalée de St Evarzec
Azalée est l'entreprise d'aide à la personne qui emploie Marie-Claire Bahuaud. Elle a animé 4 ateliers de
découverte du yoga au sein de l'entreprise, au cours de l'été 2016.
12 – Les Actions de solidarité
Asie-Karuna Sehchen
Les étudiants de l'EMBA qui ont participé au cours de yoga ont choisi de reverser les 30 euros collectés
à la fondation Karuna Shechen. http://karuna-shechen.org/fr/
Fondée en 2000 par le scientifique et moine boudhiste français Matthieu Ricard, Karuna-Shechen met en
oeuvre des projets humanitaires pour les populations défavorisées d’Inde, du Népal et du Tibet.
Népal – Sri Aurobindo Yoga Mandir
La première action de solidarité organisée en faveur de l'orphelinat de Kathmandu au Népal suite au
séisme d'avril 2015 se poursuit. La tournée en Europe de son directeur, Ram Chandra, accompagné de
Laxmi, danseuse professionnelle de danse traditionnelle indienne, a permis de les rencontrer à Tours en
mars, et de leur remettre en mains propre un chèque de 1000 euros à cette occasion. Nous avons eu des

nouvelles de ce qu'y se passe sur place à l'orphelinat grâce aux voyages organisés par deux associations
françaises, "Népal Sentiers d'Avenir" qui y est présent depuis début février 2017 pour 4 mois, et "Orama,
la ferme enchantée".
En 2016, 3000 euros ont été reversés à cet orphelinat, grâce aux dons collectés sur le cours de Quimper à
l'EMBA.
France -Téléthon
Yoga Solidarity a été invité à participer au Téléthon le 3 décembre 2016 par l'Association Culturelle et
Sportive de Pluguffan. Un atelier découverte a été animé ce jour là et il a été décidé que l'intégralité des
fonds collectés grâce au cours de yoga à Plugufffan, sur la période de novembre et décembre 2016 serait
reversée au Téléthon. La somme de 639 euros a ainsi pu être offerte pour cette cause.
Népal – Surkhet
Yoga Solidarity a décidé de soutenir une association népalaise, ADC, en partenariat avec l'association
française "Humanitaire Himalaya" supporté par le Docteur et yogi Jacques Vigne, et l'association Jala
Yoga de Concarneau. L'ADC (Association for Disabled and Helpless Children) est une association qui
vient en aide aux enfants handicapés et vulnérables dans un Centre à Surkhet au Népal, où sont dispensés
des médicaments et des soins de kinésitérapie. Le don de 200 euros offert par l'association Jala Yoga sera
bientôt intégralement reversé à Humanitaire Himalaya pour ADC.
http://www.adcsurkhet.org.np/
http://jacquesvigne.com/JV/plaquetteHH.pdf
http://avf.asso.fr/fr/concarneau
Sri Lanka - Kuppilan School
Yoga Solidarity a décidé de soutenir un projet de rénovation de la toiture d'une école près de Jaffna au Sri
Lanka. Ce contact a été établi grâce à Martine Moal, secrétaire de Yoga Solidarity, dont la belle-famille a
oeuvré pour la rénovation de cette école grâce à "L'international Kuppilan Community" (association
d'amis, de parents...etc, créé par son beau-père très âgé aujourd'hui pour la reconstruction de cette école).
500 euros collectés grâce au cours de yoga dispensé à Quimper vont être réservés bientôt pour la
réalisation de ce projet, après vérification des moyens mis en oeuvre pour son aboutissement sur place.
Lanvellec
Les élèves qui participent au cours instauré depuis septembre 2016 à Lanvellec continuent de réfléchir
avec leur professeur Christiane Boulay, à l'action de solidarité qu'ils souhaiteraient développer. Un
bénéficiaire sera choisi dans les semaines qui viennent.
Entreprise Azalée
Les cours de découverte du yoga donnés dans le cadre de l'entreprise "Azalée" ont permis de collecter 110
euros qui seront bientôt réversés à l'association de Clohars-Fouesnant "La ferme de Tobie" sur la décision
de Me Karina Kerhomen, fondatrice et chef de l'entreprise. L’association La ferme de TOBIE est une
association de loi 1901, reconnue d’intérêt général. D’inspiration chrétienne, elle est ouverte à tous, et
propose une aide aux parents confrontés au handicap de leurs enfants, soit pendant la grossesse, soit
durant la petite enfance.
2 – BILAN FINANCIER 2016
Généralités :
- Le compte bancaire associatif est ouvert au CMB de Kerfeunteun à Quimper (gratuit pour les
associations)
- En 2016, tous les locaux utilisés par l'association Yoga Solidarity ont été mis gratuitement à disposition,
dans un esprit de solidarité.

- Statutairement, les cours ou services rendus pour collecter les fonds le sont bénévolement (aucun
salarié), dans un esprit de solidarité.
- subvention : aucune, mais aucune demande n'a été faite pour l'instant.
- Les cotisations des adhérents constituent les ressources propres de l'association
21 - RECETTES
211- Adhésions : 924 euros au total (386 euros en 2015))
Statutairement la cotisation est libre, à partir d'un seuil minimal de 5€ par personne/année civile
212 - Dons : 5764 euros au total (2760,50 euros en 2015)

Origine
Cours
Quimper/Landudec

Montant
perçu

Reversé ou
en cours

3505 euros

3000 euros
500 euros

Bénéficiaire
Sri Aurobindo Yoga Mandir
Kuppilan School – Sri Lanka

–

Népal

Cours Lanvellec

710 euros

Cours Pluguffan

639 euros

639 euros

Téléthon (par l'ACS Pluguffan)

Cours Azalée

110 euros

110 euros

La Ferme de Tobie – Clohars Fouesnant

Don Asso Jala Yoga
Concarneau

200 euros

200 euros

Association for Disabled and Helpless
Children à Sukhet au Népal (par Humanitaire
Himalaya)

Autres dons

100 euros

TOTAL Dons perçus

A définir

5264 euros

Total reversé

3639 euros

Versement en cours

810 euros

Solde à reverser

815 euros

710 euros de Lanvellec + 105 euros à définir

22 - DEPENSES :
OBJET
Adhésion Espace Associatif
Nom de domaine internet (Gandi.net)

MONTANT en €
37
17,35

Assurance FFBA

37

Formation PSC 1 (secourisme) et Word Presse (Site internet)

130

Fournitures administratives, impressions, cartes de remerciements

85,62

Frais réception AG 2016

6,32

Frais Animation Centre Social Abeilles

47,95

Frais Rencontre Tours (cadeau danseuse)

18,80

Frais de virement bancaire

29,40

La Poste

32,02

TOTAL

501,90

23 – BILAN 2016:
Recettes /Adhésions

924 euros

Dépenses

501,90 euros

Trésorerie

880 – 501,90 = 422,10 euros

Au 14 février 2017 :
Recettes :
- Dons : 1929 euros
- Adhésions : 224 euros
Dépenses : 87,66 euros (Assurance = 59 euros + Hébergeur Site Internet 1&1 = 28,66 euros)
3 – PROJETS
- Conférence et stage avec Jacques Vigne en partenariat avec Jala Yoga à Concarneau
- Création d'un cours de yoga à Concarneau en septembre 2017 dans le cadre d'un partenariat avec AVF
(Accueil Villes Françaises) et Jala Yoga.
- Actions de solidarité à Pluguffan : étude d'un partenariat en cours avec l'association quimpéroise « T'es
Cap » dont l'objectif est d'enrayer le processus de déscolarisation.
Etude de l'appel à projets lancé par la MAÏF :le Fonds MAIF pour l’Éducation souhaite récompenser des
actions innovantes et originales favorisant le partage de la connaissance. Ces actions, d’intérêt général à
vocation éducative, concernent prioritairement un public défavorisé du fait par exemple d’un handicap
ou d’une situation sociale difficile.
http://www.fondsmaifpourleducation.fr/lappel-projets/cest-quoi
- Contacts en cours avec la « Ligue des Droits de l'Homme » (lutte contre les victimes de discrimination)
à Quimper, et Utopia 56 pour l'accueil des réfugiés.
- Appel à cotisation au titre de l'adhésion 2017 à Yoga Solidarity

