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Le mercredi  3  avril  deux mille  dix  neuf  à   dix  neuf  heures trente,  s’est  tenue l’assemblée
générale  de l’association Yoga Solidarity :

Etaient présents : 39 personnes

ORDRE DU JOUR 

Assemblée Générale Ordinaire

1 – Présentation du bilan moral pour l’année 2018

2 – Présentation des comptes et du bilan financier de l’exercice 2018

3 – Réélection membres du bureau

4 – Projets et orientations 

5 – Questions diverses

 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

La période concernée s'écoule du 1er janvier au 31 décembre 2018.

1 – BILAN MORAL 2018

Adhérents : 73

Contributeurs cours de yoga  Quimper/Pluguffan/Plomelin/Lanvellec : environ180
Autres contributeurs : cours Concarneau et Printemps solidaire (non répertorié)

11 – Les actions de solidarité 

Au cours de l'année 2018 les actions de solidarité visant à collecter des fonds se sont déroulées
sous la forme  :
- de cours de yoga hebdomadaires
- de l'organisation d'une manifestation de 5 jours appelée « Printemps solidaire » comprenant :



un stage de yoga et méditation, une conférence, deux stages de danse, un spectacle de danse
et la vente de livres et objets artisanaux.

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. Les enseignants ou animateurs sont tous bénévoles.

110 - Les cours de yoga hebdomadaires 

- 123 cours de yoga solidaires ont été dispensés par 4 professeurs différents (Anne-Yvonne à
Plomelin, Christine à Concarneau, Marie-Claire à Quimper et Pluguffan, Christiane à Lanvellec).
Deux  autres  professeurs  sont  intervenus  pour  des  remplacements :  François  Le  Bigot  et
Françoise Roux.  Les cours hebdomadaires ont permis de collecter au total  plus de 15 000
euros.

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 aucune fréquentation de leur part en 2018. 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 était mise à disposition gratuitement par la Mairie. Les cours fréquentés régulièrement
par une douzaine de personnes ont été dispensés par Christiane Boulay jusqu'en juin. Ils se
sont arrêtés à son départ en région parisienne.

Cours en partenariat : 

- Avec l'association « Agit'ta Famille » à Plomelin , le jeudi de 19h à 20h30 pour la deuxième
année  consécutive.  Le  cours  dispensé  par  Anne-Yvonne  Crenn  Boulland  accueille  une
vingtaine de personnes. 

-  Avec  l'association  Accueil  Villes  Françaises  de  Concarneau Le  cours  dispensé  par
Christine Camus,le lundi de 10h à 11h30 toutes les deux semaines, s'est arrêté en juin sur
décision  du  professeur.  Les  élèves  habitués  auparavant  à  bénéficier  gratuitement  des
enseignements ne sont pas réellement rentrés dans le principe de contribution à des actions
solidaires en contre partie du cours qu'ils recevaient. La contribution de participants aux cours
de yoga dispensé par Christine au sein de l'association Jala Yoga prendra une autre forme en
2019 (voir projets).

Autre proposition de cours solidaires :

-  Une  élève  du  cours  de  yoga  de  Lanvellec,  Marie-Odile  Langlère  professeur  de  danse
contemporaine à la retraite, a proposé à deux reprises un cours de danse contemporaine en
remplacement du cours de yoga habituel lorsque Christiane, professeur de yoga, a été absente.
Elle  a  aussi  animé un stage  de  3  heures en mai  lors  de  la  manifestation  du « Printemps
solidaire » (voir ci-dessous).



Sur le site internet :
Publication de quatre pratiques de yoga nidra en accès libre, enregistrées pendant les cours
dispensés à Pluguffan entre mai et juin 2018.

111 – Le Printemps solidaire

Yoga Solidarity,  en partenariat avec l'association Jala Yoga de Concarneau, a organisé une
série d'animations diverses appelée « Printemps solidaire », pendant 5 jours, du mardi 15 au
vendredi 19 mai. Cet événement a été impulsé par la visite de deux maîtres du yoga et de la
méditation, une rencontre entre l'Occident et l'Orient  avec le docteur Jacques Vigne, yogi et
psychiatre  français,  et  Swami  Ramchandra  Das  du  Népal,  fondateur  et  directeur  du  Sri
Aurobindo Yoga Mandir que soutient Yoga Solidarity depuis sa création.

Le but  était  de collecter  des fonds pour  cette  structure népalaise et  pour  l'association que
soutient le docteur Jacques Vigne, Humanitaire Himalaya. Quoiqu'il arrive Yoga Solidarity avait
décidé de faire un don de 2000 euros à l'orphelinat du Népal à cette occasion. Le printemps
solidaire a rencontré un vif succès et a permis de collecter 4000 euros supplémentaire pour la
structure népalaise. 
Par  ailleurs,  l'association Jala Yoga  de Concarneau a remis un chèque de 1000 euros au
Docteur  Jacques  Vigne  pour  l'association  Humanitaire  Himalaya  qu'il  soutient  (actions
humanitaires en Inde et au Népal).

Cet  événement a été aussi  l'occasion d'une rencontre entre les différents bénéficiaires que
soutient Yoga Solidarity, lors de la soirée festive organisée à Pluguffan avec la présence des
associations T'Es C@p et Breizh Solidarité Maasaï. 
Elle a également généré une collaboration avec l'association locale de danse Tam Kreiz par
l'organisation d'un atelier de danse, et avec Laurence de AFUM « Au fil d'Un Mandala » pour la
réalisation d'un mandala sur une plage de Trégunc.

Résumé des différentes animations du Printemps solidaire :

- mardi 15 mai
° cours de yoga et méditation à Quimper avec Ramchandra
° atelier danse à Pont l'Abbé avec Bhagirathi Sahi, danseuse népalaise, en partenariat 
   avec l'association de danse Tam Kreiz

- mercredi 16 mai  à Pluguffan
° cours de yoga et méditation avec Ramchandra 
° spectacle de danse avec Bhagirathi
° buffet partagé

- jeudi 17 mai à Concarneau, Pôle nautique
° stage de méditation avec le docteur Jacques Vigne
° conférence avec le Docteur Jacques Vigne et Swami Ramchandra

- vendredi 18 mai à Trégunc
° stage de méditation avec le docteur Jacques Vigne 
° mandala sur la plage de Névez avec AFUM (Au fil d'un mandala) 
° cours de yoga et méditation à Lanvellec avec Ramchandra
° spectacle de danse avec Bhagirathi à Lanvellec
° buffet partagé

- samedi 19 mai
° stage de danse 3h à Lanvellec : contemporaine avec Marie-Odile Langlère et indienne
   avec Bhagirathi
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12 – Les Bénéficiaires

-  Le Sri Aurobindo Yoga Mandir au Népal (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 (maraîchage et vaches laitières) et un lieu de
retraite  de  yoga  et  de  médiation.  La  structure  propose également  des services  permettant
d'organiser des trekks, visites guidées et transports.

Elle accueille aujourd'hui  environ 170 enfants et jeunes, et une trentaine d'adultes de 20 à 80
ans,  Elle est composée de 3 branches correspondant à 3 lieux de vie : Katmandhu, Teraï et
Gulmi.
Trois membres de l'association se sont rendus sur place, à Katmandu et Teraï, aux mois de
novembre. Leurs séjours auprès des enfants et de Ramchandra leur a permis de mieux cerner
le fonctionnement et la santé de la structure, ainsi que les besoins actuels trois ans après le
séisme. En résumé ils ont observé :

-  au  niveau  infrastructures :  des  bâtiments  toujours  en  reconstruction,  agrandissement  ou
rénovation, plutôt mal équipés en mobiliers et équipements de première nécessité. 
-  au  niveau  sanitaire :  des  conditions  de  vie  plutôt  rudimentaires  pour  assurer  les  soins
corporels journaliers mais une nourriture en quantité suffisante et plutôt équilibrée.
-  au niveau humain :  des enfants plutôt  joyeux et  en bonne santé,  vigoureux et disciplinés
encadrés par des adultes bénévoles mais insuffisants en nombre.

De ce fait, les enfants sont occupés une bonne partie de leur journée (en dehors des heures de
classe le matin et des périodes scolaires) par les travaux d'entretien des locaux, de construction
ou de rénovation des bâtiments, de maintenance de la ferme et de préparation des repas. De
notre point de vue d'occidentaux, on a pu observer un déséquilibre entre le temps journalier
consacré au travail et celui dédié à l'éducation et au repos ; mais resitué dans le contexte du
Népal et de l'éducation yoguique que reçoive les enfants dans la philosophie de Sri Aurobindo
(avec l'importance donné au karma yoga ou yoga de l'action) ce fonctionnement se comprend
mieux.

Cependant, il  reste évident que le nombre d'adultes est trop faible pour bien s'occuper des
enfants et les libérer d'un surcroît de besognes ; c'est pourquoi l'ashram lance régulièrement
des  appels  pour  que  des  adultes  bénévoles  s'investissent  temporairement  ou  de  manière
durable dans les tâches journalières : école, cuisine, lingerie, agriculture et élevage, entretien
des bâtiments.
Pour ceux qui souhaitent s'y rendre, il est conseillé de consulter le site de l'association française
« Les enfants de Ram » totalement dédiée au soutien de cette structure. Voir http://www.les-
enfants-de-ram.org/

La reconstruction de l'école financée par l'aide de l'ambassade de l'Inde au Népal est en cours
de  finition  mais  il  reste  à  l'ashram  la  charge  d'équiper  l'école  en  matériel  (mobilier  et
fournitures).  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. Les
enfants commencent progressivement à être éduqués scolairement dans l'esprit et les principes
des  écoles  démocratiques.  Cette  école  permettra  d'accueillir  tous  les  enfants  jusqu'à  l'âge
d'entrer en école supérieure ou dans la vie active.



Yoga Solidarity va maintenir son soutien à cette organisation humanitaire dans le but de faciliter
les  conditions  de  vie  et  d'éducation  offerte  aux  enfants  et  jeune  adultes  en  participant
essentiellement à deux projets :
- équipement de la nouvelle école 
- achat de machines à laver le linge industrielles 

En France  :

- Téléthon 
Participation le 8 décembre à Pluguffan sur l'invitation de l'Association Culturelle et Sportive
pour  la  3ème  année  consécutive.  Une  séance  de  yoga  d'1h30  a  été  animée  par  trois
professeurs différents, suivi d'un pôt de l'amitié offert par Yoga Solidarity qui a fait un don de
800 euros au Téléthon.

- "T'Es C@p"
Depuis début 2017, Yoga Solidarity soutient 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  défavorisés,  ainsi  qu'un  accompagnement  des  familles  pour  faire  face  aux
problèmes d'insertion sociale. Elle a été en grave difficulté financière en cours d'année 2018
mais a su "redresser  la  barre"  grâce à une équipe motivée pour  assurer  la  continuité  des
services proposés aux jeunes en difficulté. Elle lance régulièrement des appels pour renforcer
l'équipe des bénévoles auprès des jeunes car la demande de soutien dans les apprentissages
scolaires est toujours forte. Yoga Solidarity  a versé à "Tes C@p" 3500 euros au total en 2018. 

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 fin 2017  le projet de construction d'un puits
pour l'école de Rombo (600 enfants) en territoire Maasaï au Kénya, où la population fait face à
de graves difficulté de survie. Le puits ainsi qu'un kiosque à eau ont été terminés et inaugurés
en janvier 2019. L'école a été équipée de 7 robinets (un par classe) et le kiosque a eau permet
aux femmes du village de s'approvisionner en eau pour la cuisine, les travaux de jardinage et la
toilette. Yoga Solidarity a accordé 3500 euros  à BSM en 2018 pour terminer ce projet, soit 6500
euros  sur  deux  années  consécutives.  BSM  a  également  touché  des  subventions  des
organismes  suivants pour  la  réalisation  du  même  projet  :  QBO  (Quimper  Bretagne
Occidentale), Ville de Quimper et Conseil Départemental du Finistère.

Inde-Népal : 
Soutien à l'association « Humanitaire Himalaya » par l'intermédiaire du Dr Jacques Vigne (voir
paragraphe sur « Printemps solidaire » 111

Autres actions de solidarité :

Deux autres actions de solidarité ont été validées fin 2018 par les membres du bureau de Yoga
Solidarity mais elles seront prises en compte dans l'exercice comptable 2019. Il s'agit de :

- France : aide aux réfugiés

Des contacts ont été pris depuis 2017 pour étudier un projet de soutien aux migrants, réfugiés
en France :
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Yoga  Solidarity  a  décidé  de  soutenir  l'association  quimpéroise  « Cent  pour  un  toît  en
Cornouaille », créée en juin 2017. Nous avons rencontré ses responsables en juillet 2018 pour
avoir plus d'informations sur le but de cette association dont l'objectif est de pouvoir financer
des logements temporaires aux réfugiés déboutés . En décembre dernier le bureau a validé la
décision  d'accorder  à  cette  association  une somme totale  de  695 euros  correspondant  au
montant symbolique d'un mois de loyer pour les deux logements de Quimper et Douarnenez. 

- Tarina (Tarina signifie « rencontre » en Quechua, le dialecte local)
https://www.facebook.com/Tarinaasso/

C'est une association de solidarité  fondée en 2018 par 4 étudiantes en psychomotricité. Elles
ont le projet de passer 6 semaines l'été 2019 dans une région reculée montagneuse du Pérou
pour proposer des ateliers de psychomotricité à des enfants, des personnes âgées, organiser
des actions de sensibilisation à la santé et entrer en contact avec une école Montessori. En
fonction des fonds récoltés elles apporterons également du matériel sur place.

Elles partent en lien avec l’association franco-péruvienne Munay Wasi, située dans la cordillère
des Andes à proximité d’Andahuaylas. Cette association soutient des projets de développement
dans les domaines de la nutrition, l'éducation, la santé et la protection infantile.
https://www.munay.eu/
Pour soutenir cet engagement de jeunes dans une action solidaire, Yoga Solidarity a accordé
500 euros à l'association Tarina.

13 – Formations 

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

- Formation continue des professeurs bénévoles :
° par la mise en place de rencontres pédagogiques trimestrielles 
° 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).

- 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. 
En 2018, Marie-Claire a participé à un atelier de formation continue sur l'utilisation du logiciel
Wordpress pour le site internet, et Marcelle Simon a participé à un atelier d'information sur le
restric  fiscal  qui  peut  être  accordé  aux  associations  bénéficiaires  de  dons  en  faveur  de
l'humanitaire. Cette demande avait été faite auprès de l’administration fiscale lors de la création
de l'association en 2015 et elle avait fait l'objet d'un refus car les élèves reçoivent un cours de
yoga en contre partie de la contribution qu'ils apportent. Une demande serait renouvelée si les
dons « purs » sans contre partie devenaient plus importants.

En février 2019, deux membres (Anne-Yvonne Crenn-Boulland et Françoise Roux) ont participé
à la formation de 3 heures sur le fonctionnement associatif de type « Assemblée collégiale »
afin de mener au sein du bureau une réflexion sur la façon de continuer à gérer Yoga Solidarity
en vue de la réélection des membres du bureau. 

https://www.munay.eu/


2 – BILAN FINANCIER 2018

Généralités : 

- Le compte bancaire associatif est ouvert au CMB de Kerfeunteun à Quimper. 

-  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 presque intégralement reversés à
des actions de solidarité, et de façon majoritaire en faveur de publics défavorisés pour des buts
liés à la survie, la santé et l'éducation, particulièrement celle des enfants (Népal, Kénya, Inde,
Téléthon et  T'Es Cap en France).

Une petite partie des fonds collectés grâce aux cours de yoga hebdomadaires est réservée à la
formation continue des professeurs bénévoles ; à raison de 400 euros par professeur et par an.

Rappel : Le règlement de l'adhésion et autres contributions peuvent se faire en ligne  depuis
janvier 2018 sur le site HelloAsso 
https://www.helloasso.com/associations/yoga-solidarity/administration

21 – RECETTES 2018

211 – Contributions perçues :  

Origine Montant en euros

Cours de yoga hebdomadaires 15060 euros

Stages déc 2017 et mai 2018 2062 euros

Dons divers mai 2018 2456,90 euros

TOTAL contributions collectés 19578,90 euros

212- Adhésions perçues : 955 euros

Total Recettes = 20553,90 euros

https://www.helloasso.com/associations/yoga-solidarity/administration


22 – DEPENSES     2018 : 

221 – Frais de fonctionnement : 388,67 euros

222 - Affectations Contributions 2018

Népal : Sri Aurobindo Yoga Mandir (YS 3000 + Printemps solidaire 4472) 7472 euros

Kénya : Association Breizh Solidarité Maasaï (1000 exer. 2017 + 3500 exer. 2018) 4500 euros

France : Association T'Es C@p (619 exer.2017 + 3500 exer. 2018) 4119 euros

France : Téléthon (ACS Pluguffan) 800 euros

Formation continue des professeurs 1070 euros

TOTAL Contributions affectées 17961 euros

23 – RESULTAT 2018

Recettes – Dépenses = 1630,31 euros

24 – TRESORERIE au 31/12/2018

Solde compte courant 1587,84 euros

Solde livret épargne 4545,22 euros

Solde TOTAL 6133,06 euros

Dont solde cumulé 2015 /2018 FORMATION 1751,50 euros

Dont RESSOURCES PROPRES 924,80 euros

Solde disponible pour HUMANITAIRE 3456,76 euros
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26 - STATISTIQUES

3 – REELECTION BUREAU

Statutairement le bureau, défini comme l'organe de décision, comprend de 5 à 7 membres et
est élu pour une période de 3 ans. A l'issu de cette Assemblée Générale les participants ont
voté pour l'élection du nouveau bureau : 

Réélection : Marie-Claire Bahuaud, Hélène Bahuaud, Monique Guillou, Martine Moal, Christine
Camus
Sortant : Yves-Marie Ravon
Entrant :  Anne-Yvonne Crenn-Boulland, Marguerite Chapalain

Les nouveaux postes de Président, Trésorier et Secrétaire seront attribués et votés lors d'une
prochaine réunion du bureau.

4 – PROJETS

- Rencontre avec Ramchandra le 19/20 juillet secteur Quimper/Crozon

-  Conférence  et  stage  avec  le  Docteur  Jacques  Vigne  en  partenariat  avec  Jala  Yoga  à
Concarneau les 13 et 14 décembre 2019. 

- Mandala solidaire sur la plage : 21 septembre 2019


