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Le  mercredi  vingt  huit  février  deux  mille  dix  huit  à   dix  neuf  heures  trente,  s’est  tenue
l’assemblée générale  de l’association Yoga Solidarity :

Etaient présents : 31 personnes

ORDRE DU JOUR 

Assemblée Générale Ordinaire

1 – Présentation du bilan moral pour l’année 2017

2 – Présentation des comptes et du bilan financier de l’exercice 2017

3 – Projets et orientations 

4 – Questions diverses

 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Accueil et Introduction 

-  Accueil, remerciements aux présents
-  Présentation des membres du bureau,  profs bénévoles  et  représentants des associations
partenaires.
La période concernée s'écoule du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Le bureau s'est réuni au complet le 31 juillet 2017.

1 – BILAN MORAL 2017

11 - Les cours de yoga, et stage

En 2017  128 cours de yoga solidaires et un stage ont été dispensés pour collecter des fonds
(66 en 2016, 33 cours en 2015)
- Cours EMBA  = 41 (35 en 2016)
- Cours Lanvellec = 37 (12 en 2016)
- Cours Pluguffan =  33 (7 en 2016)
- Plomelin = 12 (nouveau sept)



- Cours Concarneau = 5 (nouveau oct)
- Stage Concarneau  = 1

Adhérents : 92 
 contre 76 en 2016 et 21 en 2015

Contributeurs (Donateurs) : 180 
contre 150 en 2016 et 87 en 2015 

Cours à l'EMBA, de 19h30 à 21h le mardi
L'EMBA marque son engagement solidaire en continuant de mettre gratuitement à disposition
de Yoga Solidarity ses locaux pour les cours de yoga. Les cours sont ouverts aux étudiants et
personnel  mais  il  n'y  a  eu  quasiment  aucune  fréquentation  de  leur  part  en  2017.  Cours
dispensés par Marie-Claire Bahuaud. Il y a régulièrement une vingtaine de participants.

Cours à Pluguffan, de 17h45 à 19h15 le mercredi
C'est  grâce  à  l'accueil  de  l'ACS  (Association  Culturelle  et  Sportive)  que  Yoga  Solidarity
bénéficie gratuitement du Dojo de l'Espace Salvador Allende pour la pratique hebdomadaire. Il
est fréquenté régulièrement par une trentaine de personnes. Cours dispensés par Marie-Claire
Bahuaud. 

Cours à Lanvellec, de 18h30 à 20h le jeudi
La salle  est  mise  à  disposition  gratuitement  par  la  Mairie  et  les  cours  sont  dispensés par
Christiane Boulay qui a maintenu quelques cours pendant l'été. Il est fréquenté régulièrement
par une douzaine de personnes.

Cours en partenariat : 

- Avec l'association « Agit'ta Famille de Plomelin », le jeudi de 19h à 20h30 (nouveau depuis
septembre)
Yoga Solidarity a été sollicité en septembre 2017 pour animer le cours de yoga précédemment
dispensé, mais délaissé, par l'Ecole de Yoga de l'Odet. Merci à Anne-Yvonne Crenn Boulland
qui a accepté de l'encadrer et rejoint ainsi l'équipe des profs bénévoles. Le cours est fréquenté
régulièrement par une dizaine de personnes. 
Parole donnée à Anne-Yvonne, professeur, pour précisions…..

- Avec l'association Accueil Villes Françaises de Concarneau le lundi de 10h à 11h30 toutes
les deux semaines (nouveau depuis octobre)
Christine  Camus dispensait  ce  cours  bénévolement  auprès  de  cette  association  depuis  de
nombreuses années. Elle a réussi à convaincre ses responsables de donner une dimension
solidaire à ce cours en invitant les élèves à donner une participation sous forme de contribution
en échange du cours qu'ils reçoivent  alors que c'était  gratuit  précédemment.  Ce cours est
fréquenté  par  une  vingtaine  de  personnes  régulièrement.  Christine  rejoint  ainsi  également
l'équipe des profs bénévoles.
Parole donnée à Christine, professeur, pour précisions…..

Pour rappel : Yoga Solidarity peut dispenser non seulement l'enseignement du yoga mais tout
autre forme d'enseignement ou de services permettant de collecter des fonds pour financer
l'objet statutaire de l'association. Pour cette raison, Yoga Solidarity encourage toute personne à
rejoindre l'équipe de bénévoles déjà en place pour accroître l'aide apportée aux bénéficiaires
déjà  choisis  ou  augmenter  le  nombre  de  ces  bénéficiaires  par  de  nouvelles  actions  de
solidarité.



-  Conférence et Stage organisés en partenariat avec l'association Jala Yoga de Concarneau
les  13  et  14  décembre.  Animés  par  le  Docteur  Jacques  Vigne,  les  deux  animations  ont
rencontré un  vif  succès :  115 personnes à  la  conférence et  plus  de 60 au stage,  au  Pôle
nautique, face à la mer. Les recettes reversées à Jacques Vigne pour un montant de 3500
euros  ont  été  confiées  à  l'association  « Humanitaire  Himalya »  qu'il  soutient.  Elles  ont  été
ventilées sur différents projets humanitaires au Népal et en Inde.
Parole donnée à Christine Camus pour précisions….

L'hébergement  et  le  déjeuner  ont  été  pris  à  l'Auberge  de  jeunesse  mitoyenne.  C'est
l'association concarnoise Jala Yoga qui a assuré entièrement la comptabilité de cet événement.
Elle a reversé en janvier 2018 le restant des recettes, soit 455 euros, à Yoga Solidarity

12 – Les Actions de solidarité 

Au Népal pour le Sri Aurobindo Yoga Mandir (Katmandhu, Teraï et Gulmi)

C'est historiquement la première action de solidarité organisée par Yoga Solidarity, en faveur de
l'orphelinat de Kathmandu au Népal suite au séisme d'avril 2015. Elle se poursuit pour soutenir
le fonctionnement de cette structure qui est à la fois un orphelinat, une école ouverte également
aux enfants démunis du secteur, une ferme bio et un lieu de retraite de yoga et de médiation.
Elle accueille aujourd'hui  environ 170 enfants et jeunes, et une cinquantaine d'adultes de 20 à
80  ans,   Elle  est  composée  de  3  branches  correspondant  à  3  lieux  de  vie.  Nous  avons
régulièrement  des nouvelles,  d'une part  grâce aux deux associations  françaises totalement
dédiées  au  soutien  de  cette  structure  et  qui  se  rendent  régulièrement  sur  place  :  "Népal
Sentiers d'Avenir" et "Les enfants de Ram", et d'autre part grâce aux échanges par mail avec
Ram Chandra, le fondateur, qui parle très bien français.
Le  gros  chantier  actuel  est  la  reconstruction  de  l'école,  financé  en  partie  par  l'aide  de
l'ambassade de l'Inde au Népal, pour les 3 premiers étages; mais le projet est d'en faire 5, et il
faut aussi équiper l'école.
Le tout doit être fini début 2020 car le SAYM va accueillir le congrès mondial de l’éducation
démocratique qui, après l’Inde en 2018 et l’Ukraine en 2019, aura lieu au Népal. 
Yoga Solidarity a versé au SAYM 3000 euros en 2017, comme en 2016, pour soutenir cette
structure dans ses projets liés à la santé, à la reconstruction de l'école et à l'éducation des
enfants.

En France  :

-  Participation  au  Téléthon le  9  décembre  à  Pluguffan sur  l'invitation  de  l'Association
Culturelle et Sportive. 2 ateliers d'une heure ont été animés, l'un de méditation animé par Marie-
Claire et l'autre de Hatha Yoga animé par Anne-Yvonne. Il avait été convenu que Yoga Solidarity
reverserait au Téléthon au moins la somme versé en 2016 + les contributions collectées le jour
même de l'animation ; ce qui a permis de reverser au total 750 euros pour le Téléthon.
Parole donnée à Françoise Guillou, membre du bureau de l'ACS.....

-  Depuis  début  2017,  soutien  à  l'association  locale  "T'Es  C@p", dont  le  siège se  situe  à
Plonéour-Lanvern,  mais qui  rayonne maintenant  sur tout le finistère sud jusqu'à Quimperlé,
ainsi que sur les secteurs de Chateaulin et Brest. Cette structure propose principalement des
cours de soutien scolaire gratuits à domicile pour des publics majoritairement démunis, ainsi
qu'un accompagnement des familles pour faire face aux problèmes d'insertion sociale. Yoga
Solidarity  a versé à "Tes C@p" 1381 euros en 2017, complété par 619 euros en janvier 2018
pour atteindre les 3000 euros. .
Parole donnée à un représentant de T'Es C@p.....
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Au Kénya : en partenariat avec l'association quimpéroise Breizh Solidarité Maasaï (BSM)

Sur  proposition  de  Monique  Guillou,  présidente  de  BSM  et  membre  du  bureau  de  Yoga
Solidarity, notre association a choisi de soutenir le projet de construction d'un puits pour l'école
de Rombo en territoire Maasaï, où la population fait face à de graves difficulté de survie, à
hauteur de 2000 euros fin 2017 et 1000 euros en janvier 2018.
Parole donnée à Monique Guillou, présidente de BSM .....

Inde-Népal : 
Soutien à l'association « Humanitaire Himalaya » par l'intermédiaire du Dr Jacques Vigne (voir
paragraphe 11, stage). 

Autres projets d'action de solidarité :

- Sri Lanka - Kuppilan School
Depuis 2016, le projet de soutenir la rénovation de la toiture d'une école près de Jaffna au Sri
Lanka reste en suspen, faute de relais sur place. Le 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). 635 euros collectés en
2016 sont gardés en réserve pour soutenir ce projet dès lors que nous aurons les garanties de
sa mise en oeuvre sur place; une aide plus importante pourrait être accordée à cet effet si le
projet se précise.
Parole donnée à Martine Moal, membre du bureau....

- France : aide aux réfugiés

Deux contacts ont été pris pour étudier un projet de soutien aux migrants, réfugiés en France :

- l'un avec l'association « Cent pour un toît en Cornouaille », créée en juin 2017. Nous avons
rencontré  ses  responsables  en  juillet  pour  avoir  plus  d'informations  sur  le  but  de  cette
association  dont  l'objectif  est  de  pouvoir  financer  des  logements  temporaires  aux  réfugiés
déboutés
- l'autre avec une association des Côtes d'Armor à Vieux Marché qui a pour objectif d'aider
financièrement des réfugiés dans leurs démarches administratives et leur survie.

Les membres du bureau de Yoga Solidarity ont décidé lors de la réunion du 31 juillet d'observer
une  période  d'un  an  pour  voir  comment  allait  d'abord  évoluer   ces  deux  associations
nouvellement créées mais aussi au regard de la complexité de l'aide apportée à ce public  qui
sous-tend des enjeux à la fois politiques, économiques et sociaux majeurs aujourd'hui.

13 – Formations 

La formation se décline à 3 niveaux au sein de Yoga Solidarity :

- pour les adhérents :
L'association  est membre de l'Espace Associatif à Quimper. Et, tout adhérent bénévole au sein
de Yoga Solidarity peut profiter  des avantages offerts par l'Espace associatif  en matière de
formation, gratuitement ou à ses frais en fonction de la nature de son investissement  pour
l'association. 



Nous attirons particulièrement l'attention des participants sur  la formation aux 1ers secours
PSC1 prévue le samedi 10 mars de 9h à 18h, pour un coût de 60 euros, animé par la Croix
Blanche.

En 2017, Marie-Claire Bahuaud, présidente, a participé à 2 formations : l'une sur la comptabilité
associative et l'autre sur l'utilisation du logiciel Publisher pour la mise en page des documents
de communication au public (affiches, flyer,....).

- pour la formation continue des professeurs bénévoles :
° par la mise en place de rencontres pédagogiques trimestrielles (deux ont déjà eu lieu, 
en oct 2017 et février 2018).
° par la participation à des stages et conférences externes à l'association, pris en charge
financièrement par Yoga Solidarity pour les frais pédagogiques (voir bilan financier).

2 – BILAN FINANCIER 2017

Généralités : 

-  Le  compte  bancaire  associatif  est  ouvert  au  CMB  de  Kerfeunteun  à  Quimper.  Un  livret
d'épargne a été ouvert  pour  entreposer  les fonds collectés en attente de reversement aux
bénéficiaires.

- Une assurance a été prise pour l'association et ses membres auprès de Suravenir en 2018,
filiale du CMB.

- Tous les locaux utilisés par l'association Yoga Solidarity sont mis gratuitement à disposition,
dans un esprit de solidarité avec les objectifs poursuivis par l'association

- Statutairement, les cours ou services rendus pour collecter les fonds le sont bénévolement
(aucun salarié), dans un esprit de solidarité.

- Subvention : aucune demande n'a été faite pour l'instant.

- Les cotisations des adhérents constituent les ressources propres et uniques de l'association
pour assurer ses frais de fonctionnement.

-  Les fonds collectés  lors des cours  de yoga  solidaires  sont  intégralement  reversés à des
actions de solidarité, très majoritairement en faveur de publics défavorisés et pour des buts liés
à la survie, la santé et l'éducation, particulièrement des enfants (voir 1 - Bilan moral, actions de
solidarité)

Cependant,  lors  de  la  réunion  du  31  juillet  2017  les  membres  du  bureau  ont  décidé
unanimement  de  réserver  une  partie  des  fonds  collectés  pour  la  formation  continue  des
professeurs bénévoles ; soit pour 2017 : 1600 euros au total pour 4 professeurs.

Lors de la même réunion du 31 juillet 2017, les membres du bureau ont décidé unanimement
de modifier le mode d'attribution des fonds collectés en raison du développement du nombre de
cours et d'actions de solidarité.
A l'origine, un cours avait été créé pour venir en aide à un bénéficiaire unique (orphelinat du
Népal).  Avec  l'augmentation  du  nombre  de  cours,  de  partenaires  concernés  et  de  projets
présentés,  il  a  été  décidé  que  les  fonds  collectés  seraient  répartis  entre  les  différents
bénéficiaires selon la nature et le montant des projets, sur décision unanime  des membres du
bureau de l'association 



Les excellents résultats 2017 présentés ci-après et contributions 2017 supplémentaires perçues
en janvier 2018 ont permis début 2018 d'équilibrer l'aide apportée aux 3 principaux bénéficiaires
(orphelinat du Népal, T'Es C@p et Maasaï), soit 3000 euros chacun.

21 – RECETTES 2017

211 – Contributions perçues :  10922 euros 

Origine Montant en euros

Cours Quimper/Pluguffan 9813

Cours Lanvellec 959

Cours Concarneau 130

Dons divers 20

TOTAL fonds collectés 10 922

Autres contributions résultant de l'activité 2017 perçues en janvier 2018 :
- Cours Plomelin : 735 euros
- Cours Concarneau : 58 euros
- Stage J.Vigne : 455 euros
- Caisse (espèces) : 20 euros

Affectations Contributions 2017

Népal : Sri Aurobindo Yoga Mandir 3000 euros

Kénya : Association Breizh Solidarité Maasaï 2000 euros

France : Association T'Es C@p 1381 euros

France : Téléthon (ACS Pluguffan) 750 euros

Formation continue professeurs bénévoles 378,5 euros

TOTAL Contributions affectées 7509,50 euros

Solde fonds collectés en 2017 à affecter 3412,50 euros

En janvier 2018, il a été affecté en supplément :
 1000 euros à BSM
 619 euros à T'Es C@p

pour mettre sur un pied d'égalité les trois principaux bénéficiaires qui ont reçu chacun 3000
euros de l'activité réalisée en 2017.

212- Adhésions perçues : 919 euros 
Statutairement la cotisation est libre, à partir d'un seuil minimal de 5€ par personne/année civile
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22 – DEPENSES 2017 : 

221 – Frais de fonctionnement : 639,43 euros

Situation au 31/12/2017 :

Adhésions 2017 919  euros

Dépenses de fonctionnement 2017 693,43 euros

Résiduel (Adhésions - Dépenses) 279,57 euros

Situation depuis 2015 :

222 – Frais formation continue professeurs bénévoles

Budget 1600

Dépenses 
35

160

47,5

60

60

8

8

TOTAL Dépenses 378,5

Solde 2017 à reporter 1221,5



23 - TRESORERIE

3 – PROJETS

-  L'association  "Népal  Sentiers  d'Avenir"  organise  depuis  plusieurs  année  une  tournée  en
France  de  Ram Chandra,  accompagné  de  Bhagirathi,  danseuse  professionnelle  de  danse
traditionnelle indienne, afin de collecter des fonds pour la structure népalaise. Nous les avons
invités  et  ils  seront  parmi  nous  du  15  au  18  mai  prochain.  Le  projet  est  qu'ils  viennent
directement à la rencontre des élèves-contributeurs dans les cours pour les remercier et parler
de leurs projets.
Ram Chandra donnera des enseignements de méditation et de yoga, et il pourra être proposé
des ateliers de danse et un spectacle avec la danseuse. Un projet de partenariat avec l'école de
danse Tamm Kreizz est à l'étude.

- Conférence et stage avec Jacques Vigne en partenariat avec Jala Yoga à Concarneau les 17
et 18 mai. Conférence commune Jacques Vigne et Ram Chandra le jeudi 17 sur le thème de
« Méditations altruistes et actions solidaires ».

-  Réflexion  sur  un  nouveau  mode  de  fonctionnement  associatif  de  type  « Assemblée
collégiale »  à  l'étude,  avant  l'échéance  des  3  années  d'ancienneté  de  l'association  et  du
renouvellement des membres du bureau.

- Appel à cotisation au titre de l'adhésion 2018 à Yoga Solidarity 

- Adhésion et don en ligne possible depuis janvier 2018 sur le site HelloAsso 
https://www.helloasso.com/associations/yoga-solidarity/administration

4 – Questions diverses

Aucune autre question n’a été soulevée par les membres de l’assemblée.

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale a levé sa séance à  21 heures. 

Les participants ont été conviés au pôt offert par l’association au début et après l'AG.

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nombre de cours de yoga donnés 33 66 128
Nombre d'adhérents 21 76 92
Montant total Adhésions 386 924 919
Montant total Contributions 2730,4 5764 12190
Montant total Dépenses 330,89 501,9 693,43
Nombre d'actions de solidarité 1 7 4

STATISTIQUES YOGA SOLIDARITY


