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Le mercredi  19  février  deux mille  vingt  à   dix  neuf  heures trente,  s’est  tenue l’assemblée
générale  de l’association Yoga Solidarity :

Etaient présents : 32 personnes

ORDRE DU JOUR 

Assemblée Générale Ordinaire

1 – Présentation du bilan moral pour l’année 2019

2 – Présentation des comptes et du bilan financier de l’exercice 2019

3  – Projets et orientations 

 4– Réponses aux questions des participants

 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 2019.

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 l’Assemblée Générale 2019 les participants
avaient voté pour l'élection du nouveau bureau : 

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

A l’issu d’une réunion de bureau du 24 mai 2019 Il a été voté à l'unanimité:
Présidente : Hélène BAHUAUD
Trésorière : Monique GUILLOU
Secrétaire : Marie-Claire BAHUAUD



1 – BILAN MORAL 2019

Adhérents : 81 (contre 73 en 2018) 

Contributeurs cours de yoga  Quimper/Pluguffan/Plomelin/Kerdevot : environ 200 personnes
Autres contributeurs : stage Concarneau (non répertorié, environ 50 personnes)

Voir tableau des statistiques en dernière page.

11 – Les actions de solidarité 

Au cours de l'année 2019 les actions de solidarité visant à collecter des fonds se sont déroulées
sous la forme  :
- de cours de yoga hebdomadaires à Quimper, Pluguffan et Plomelin
- de cours de yoga en été : 2 à Pluguffan et 3 à Kerdévot, Ergué-Gabéric
- de l'organisation d'une journée solidarité Népal et d’un concert à Kerdévot, Ergué-Gabéric
-  de l’organisation d’une conférence et d’un stage d’une journée animés par le Dr Jacques
Vigne, en partenariat avec l’association Jala Yoga de Concarneau
- Nouveau : vente de livres et bijoux 

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 

- 108 cours de yoga solidaires ont été dispensés par 5  professeurs différents, tous diplômés :
Anne-Yvonne à Plomelin,  Marie-Claire à Quimper et  Pluguffan,  et  ponctuellement pour des
remplacements,  Françoise  Roux,  François  Le  Bigot  et  Catherine  Buziaux.   Les  cours
hebdomadaires ont permis de collecter au total plus de 15 964 euros, soit 900 euros de plus
qu’en  2018,  avec  une  augmentation  importante  du  nombre  de  participants  au  cours  de
Plomelin.

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 2019. Cours dispensés par
Marie-Claire Bahuaud. Il y a régulièrement vingt à vingt-cinq 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 bonne trentaine de personnes. Cours dispensés par Marie-
Claire Bahuaud. 

Cours d’été : 2 à Pluguffan et 3 au Centre de bien-être de Kérdévot à Ergué-Gabéric grâce à la
mise à disposition du jardin (et d’une petite salle en cas de pluie) par les propriétaires des lieux,
Véronique et Marjolaine Rousset.

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 vingt à trente



personnes. La salle de danse de l’espace Glazik ayant subi quelques dégâts des eaux le cours
est transféré depuis la Toussaint salle socio-culturelle de l’espace Kerné.

Avec l’association Jala Yoga de Concarneau.  Christine, fondatrice et professeur de cette
association  met  à  disposition  un  « chapeau  solidaire ».  Les  élèves  auxquels  elle  offre
gratuitement des enseignements de méditation ou des consultations yoga et ayurveda peuvent
donner librement au profit des actions de solidarité de Yoga Solidarity. En 2019 elle a ainsi
collecté 260 euros qui viennent d’être remis à Yoga Solidarity  et rentreront donc dans l’exercice
comptable 2020.

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 – Journée solidarité Népal à Kerdévot, Ergué-Gabéric

Dans le cadre de la tournée en France de Swami Ramchandra et de son passage en
Bretagne,  Yoga Solidarity  a  organisé  le  samedi  21 juillet  une journée de solidarité  pour  la
structure népalaise (SYAM). Cette manifestation a pu se réaliser grâce à l’accueil  gratuit  et
chaleureux que nous ont réservé Véronique et Marjolaine Rousset, propriétaires du Centre de
Bien-être  de  Kerdévot  à  Ergué-Gabéric.  Ramchandra a animé des ateliers de yoga (hatha
yoga, yoga nidra, marche consciente jusqu’à la chapelle et méditation…) et la cuisinière qui
l’accompagnait, Nirupama Bhusal a préparé le déjeuner népalais pour les convives aidée par
quelques bénévoles de l’association.

 Une cinquantaine de personnes ont  participé à cette  journée au cours de laquelle  il  était
possible  de s’inscrire  à un  ou plusieurs ateliers  ou de participer  seulement  au repas.  Une
boutique  solidaire  a  permis  d’augmenter  les  gains  de  cette  journée  grâce  à  la  vente  des
produits népalais, du livre « Ramchandra, l’enfant des himalayas » publié en juin 2019,  des
bijoux  réalisés  par  une  élève,  Huguette  et  des  bijoux  et  autres  articles  présentés  par
l’association Breizh Solidarité Maasaï. 
Les bénéfices de cette journée se sont élevés à 752 euros pour Yoga Solidarity.

Cette rencontre a aussi permis a plusieurs personnes de rencontrer Ramchandra en vue
de séjours touristiques ou,et humanitaires au Népal où trois participantes à cette journée se
sont rendues fin 2019 pour des séjours plus ou moins longs, dont un de plusieurs mois pour
une jeune fille.

Cette  belle  journée  dans  le  cadre  magnifique  de  Kerdévot  a  permis  à  ceux  qui  le
souhaitaient de visiter l’église et elle s’est terminée par quelques chants dirigés par Abel Millot
de l’association « Les enfants de Ram » accompagnateur de Ramchandra pendant sa tournée.

112 : Concert solidaire Orâma

Séduit  par  le  lieu  enchanteur  de  Kerdévot,  Abel  Millot,  fondateur  également  de  la
compagnie de chanteurs et musiciens « Orâma », y a proposé un concert  qui s’est tenu le
vendredi  soir  21  septembre.  Il  était  accompagné  de  3  autres  artistes,  dont  Claire  Jacq,
originaire de Quimper.

Le but de cette soirée était avant tout de faire connaître la structure népalaise fondée par
Ramchandra. 28 personnes ont participé à cette soirée enchantée, sous les tonalités de chants
sacrés du monde. Les dons reçus lors de cette soirée ont permis à l’association « Les enfants
de Ram »  de reverser à la structure népalaise 150 euros.



113 – Stage et conférence à Concarneau

Yoga Solidarity a accepté, en partenariat  avec l’association  Jala Yoga de Concarneau, de
recevoir à nouveau le Dr Jacques Vigne qui s’est proposé d’animer une conférence et un stage
au profit de la structure népalaise (SYAM) fondée par Swami Ramchandra que nous lui avions
fait rencontrer en 2018. 

Le but était donc à nouveau et avant tout de collecter des fonds pour le SYAM mais aussi de
remercier  Jacques Vigne de son implication caritative en soutenant  également  l'association
Humanitaire Himalaya directement reliée à son travail humanitaire en Inde et au Népal. 

Le  conférence  qui  s’est  tenue  le  vendredi  soir  13  décembre  a  réuni  plus  de  cinquante
personnes et le stage du samedi 14 décembre a rassemblé environ 45 personnes. Les deux
manifestations ont eu lieu au Pôle Nautique à Concarneau. L’association Jala Yoga a pris en
charge une grande partie de l’organisation, dont les inscriptions et la comptabilité. A l’issue de
cet événement elle a remis à Yoga Solidarity un chèque de 1370 euros pour le Népal et au Dr
Jacques Vigne pour l’association Humanitaire Himalaya la même somme de 1370 euros. 

L’événement a permis aussi de faire connaître au public l’association Breizh Solidarité Maasaï
qui a tenu un petit marché de Noël solidaire à côté des livres en vente de Jacques Vigne. BSM
a ainsi pu collecter 240 euros équivalent à l’achat de 12 tôles pour l’école de Moses et Naomi
au Kénya.

Comme à l’occasion du stage de 2 jours organisé en décembre 2017, le déjeuner a été servi à
l’Auberge  de  jeunesse  mitoyenne  du  Pôle  nautique  où   les  participants  qui  le  souhaitent
peuvent aussi être hébergés. 

12 – Les Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont uniquement des structures choisies sur proposition des adhérents de
l’association. Yoga Solidarity veille à ce qu’un représentant local  puisse constater  la bonne
moralité de la  structure choisie et garantir de la bonne utilisation des fonds versés.

-  Le Sri Aurobindo Yoga Mandir au Népal (Katmandhu, Teraï et Gulmi)

C'est historiquement la première action de solidarité organisée par Yoga Solidarity qui a généré
la création de l’association, 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),  un  lieu  de  retraite  de  yoga  et  de  médiation.La  structure
propose également des services permettant d'organiser des trekks et visites guidées. 

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.

La  reconstruction  de  l'école  financée  par  l'aide  de  l'ambassade  de  l'Inde  au  Népal  est
officiellement ouverte mais il  reste quelques finitions à faire, notament les sols, et surtout à
équiper cette école en matériel  (mobilier  et  fournitures).  Le  SAYM va accueillir  le congrès
mondial de l’éducation démocratique en octobre 2020 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 maintient son soutien à cette organisation humanitaire dans le but de faciliter
les  conditions  de  vie  et  d'éducation  offertes  aux  enfants  et  jeune  adultes  en  participant
essentiellement en 2019 aux projets liés à l’équipement de la nouvelle école, à hauteur de 5000
euros au total.

Pour plus d’informations sur  toutes les possibilités offertes aux potentiels  visiteurs de cette
structure éducative népalaise,  un nouveau portail  web commun avec l’association française
« Les enfants de Ram » vient de voir le jour grâce à un important travail de communication
réalisé cet hiver par Abel Millot qui passe maintenant la moitié de l’année sur place au Népal.
https://www.saym.org/sri-aurobindo-yoga-mandir/

Lors de son premier séjour de plusieurs mois sur  place, Abel  avait  compilé  tous les récits
existants sur la vie de Ram et permis la sortie en juin 2019 du livre « Ramchandra, l’enfant des
himalayas,  une  vie  de  yogi  au  service  des  enfants ».  Yoga  Solidarity  a  acheté  quelques
exemplaires disponibles à la vente auprès de Marie-Claire (1 exemplaire en stock).

En France  :

- "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" en 2019 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" 5000 euros
au total en 2019, et 3500 en 2018. 

- France : aide aux réfugiés

Des contacts ont été pris depuis 2017 auprès de différentes associations quimpéroises pour
étudier les possibilités de soutenir les migrants et personnes réfugiées en France.
Yoga Solidarity a décidé de soutenir deux associations pour leur travail auprès des familles et
jeunes en difficulté :
- 1 - L'association  « Cent pour un toît en Cornouaille », créée en juin 2017 et dont l'objectif est
de pouvoir financer des logements temporaires aux réfugiés déboutés . En décembre 2018 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. Cette somme a été enregistrée sur l'exercice 2019.
- 2 - L'association "Temps Partagé" contacté fin 2019 qui travaille plus particulièrement auprès
des mineurs : hébergement, nourriture, démarches administratives, scolarisation.  1000 euros
ont été accordés à cette association qui  aide donc  les jeunes migrants à s'insérer dans la
société ici ou ailleurs selon leurs motivations.

-Association « 2 Îles en Partage » 

Cette  association  a  été  créée  en  2005  par  deux  professionnels  de  santé  (Hervé,
kinésithérapeute et Nathalie, psychomotricienne) habitant l’Île de la Réunion et portée à notre
connaissance par  un proche des membres du bureau de Yoga Solidarity.  Après un séjour
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touristique  sur  l’île  Ste  Marie  de  Madagascar  les  deux  professionnels  de  santé,  Hervé  et
Nathalie, ont été touchés puis révoltés par les inégalités face aux soins et conditions sanitaires
des habitants de l’île malgache. Un dispensaire médical a été construit et l’association permet
d’assurer depuis sa création des journées de consultations et de soins grâce à l’implication de
professionnels de santé qui interviennent ponctuellement bénévolement. Viviane B, contact sur
place de Yoga Solidarity, y est intervenue en mars 2019 comme bénévole.

L’association œuvre pour qu’être soigné devienne une réalité et un droit. Elle a été reconnue
par les autorités administratives et sanitaires locales comme une ONG locale. Yoga Solidarity a
versé  800 puis 1200 euros en 2019 à cette  organisation humanitaire. Hélène, présidente de
Yoga Solidarity, a pu rencontrer les responsables de l’association « Îles en Partage » en août
2019 à l’occasion d’un séjour familial et touristique à l’île de la Réunion.

Témoignages : 
« Depuis le début de l'année, les missions réalisées ( dentaires et paramédicales) ont permis de prendre en
charge énormément de patients, sources d'énormes motivations pour les bénévoles qui sont intervenus,
prêts  à revenir  et  également  pour nous ,  car ces missions sont génératrices  de plein d'espoir  et  nous
donnent envie de continuer nos actions pour le bien être de toute cette population si attachante!!! »

Au jour d'aujourd'hui le dispensaire est totalement équipé ( nous venons de finir la construction de toi-
lettes extérieurs pour les patients) et assure des consultations quotidiennes, comme nous le souhaitions,
avec 60 à 70 patients/ semaine. Le retour des habitants est très positif,  tous se munissent de la petite
somme demandée qui leur permet de se voir délivrer les médicaments si difficiles à obtenir. Nous avons
également financé des patients nécessitants des interventions chirurgicales:  opération d'une patiente (à
l’hôpital de Sainte Marie) très affaiblie en raison d'un fibrome évoluant depuis plusieurs années mais non
opéré par manque de moyens( 90€), prise en charge des frais d'hospitalisation et chirurgicaux ( à l’hôpital
de Tamatave) d’une femme atteinte d'une nécrose mammaire ( 100€).

Dernières avancées prévues, l'équipement du dispensaire en panneaux photovoltaiques pour disposer de
l'électricité et améliorer le confort des soins, tout en respectant l'environnement et en étant autosuffisant
au niveau énergétique (bien que rien ne remplace la belle lumière de la bougie!!). Et la rencontre avec Mr
le Maire de Ste Marie qui nous a assuré de son soutien et va intervenir auprès des instances douanières
pour faciliter, ENFIN, l'acheminement de tout le matériel que nous stockons patiemment depuis un an
pour  l’hôpital,  soit  12 lits  et  matelas,  21  fauteuils  roulants,  10 chaises  pots  et  25 cartons  de  divers
consommables médicaux ».

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. 
Depuis, Yoga Solidarity continue de soutenir BSM sur des projets annexes liés à l’éducation
des enfants démunis qui se sont concrétisés en 2019 par des aides apportées à trois structures
différentes :
- l’école d’Hélias en territoire Maasaï : pour nourrir les enfants, équiper l’école et rémunérer les
professeurs
-  l’école  de  Moses  et  Naomie :  pour  participer  à  la  construction  d’une  nouvelle  école
(toîture….opération achat de tôles)
-  l’école  d’Alice  à  Nairobi  qui  recueille  des  enfants  des  rues :  hébergement,  nourriture,
équipement de l’école, rémunération des professeurs



Yoga Solidarity a accordé 5000 euros à BSM en 2019. Cette association reçoit également des
subventions des organismes suivants pour la réalisation des projets liés à l’eau : QBO (Quimper
Bretagne Occidentale), Ville de Quimper et Conseil Départemental du Finistère.

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

C'est  une  association  de  solidarité  française  fondée  en  2018  par  4  étudiantes  en
psychomotricité qui ont passé 6 semaines l'été 2019 dans une région reculée montagneuse du
Pérou pour proposer des ateliers de psychomotricité à des enfants et des personnes âgées,
organiser  des  actions  de  sensibilisation  à  la  santé  et  entrer  en  contact  avec  une  école
Montessori. 

Elles  sont  parties  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  et  encourager  cet  engagement  de  jeunes  dans  une  action  solidaire,  Yoga
Solidarity a accordé 500 euros à l'association Tarina. 

Inde-Népal : 
Soutien à l'association « Humanitaire Himalaya » par l'intermédiaire du Dr Jacques Vigne qui a
animé la conférence et le stage à Concarneau en décembre 2019. 1370 euros ont été reversés
par l’association Jala Yoga de Concarneau.

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 entre professeurs 
° 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 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 avant l’AG 2019.

Et fin 2018, Marie-Claire a participé à un atelier de formation continue sur l'utilisation du logiciel
Wordpress pour le site internet, comptabilisé sur l’exercice 2019.

https://www.munay.eu/


2 – BILAN FINANCIER 2019

Généralités : 

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

- Une assurance a été renouvelée pour l'association et ses membres auprès de Suravenir en
2019, 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,
Pérou à l’étranger et 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
Les participants aux cours de yoga commencent à bien utiliser ce service qui depuis janvier
2018 a permis de collecter 3132 euros dont 857 euros depuis janvier 2020.

21 – RECETTES 2019

211 – Contributions perçues :  

Origine Montant en euros

Cours de yoga hebdomadaires 15964 euros en 2019 (contre 15060 en 2018)

Stages 2885,74 euros en 2019 (contre 2062 en 2018)

Dons divers 55 euros en 2019 (contre 2456,90 pour mai 2018)

Concert Orâma 530 euros

TOTAL contributions collectées 19404,74 en 2019 contre 20553,90 euros en 2018

212- Adhésions perçues : 1225 euros en 2019 (contre 955 euros en 2018)

Total Recettes = 20129,74 euros en 2019 (contre 20553,90 euros en 2018)

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


22 – DEPENSES     2019 :   

221 – Frais de fonctionnement + frais bancaires : 543.32 euros en 2019 contre 388,67
euros en 2018. Ces frais sont soustraits des ressources propres de l’association, issues
des cotisations des adhérents.

222 – Frais Evénements : 790.52 
Les frais pour Evénements organisés dans un but solidaire sont soustraits des gains
collectés pour les différents bénéficiaires (budget humanitaire)

223 – Dépenses Formation continue des professeurs bénévoles :  977,70 euros pour
un  budget  de  1200  euros  en  2019.  Les  dépenses  pour  la  formation  continue  des
professeurs bénévoles sont également déduites du budget réservé à l’humanitaire.

224 - Affectations Contributions Humanitaires 2019

Népal : Sri Aurobindo Yoga Mandir  5000 euros

Kénya : Association Breizh Solidarité Maasaï  5000 euros

France : Association T'Es Cap  5000 euros

France : Temps Partagé (1000)  et Cent pour 1 toît en Cornouaille (695) 1695 euros

France : 2 Îles en Partage (île Réunion/Ste Marie Madagascar) 2000 euros

Pérou : Tarina 500 euros

TOTAL Contributions affectées pour les bénéficiaires 19195 euros

23 – RESULTAT 2019

Recettes – Dépenses = 20129.74 – 21506.54 = - 1376.80 euros

Le résultat global 2019 est normalement négatif étant donné étant donné que Yoga Solidarity a puisé dans
le   solde   du   budget   humanitaire   non   affecté   en   2018   (3456   euros)   pour   ventiler   les   contributions
humanitaires aux différents bénéficiaires en  2019.  Au 31 décembre 2019, la trésorerie restant disponible
pour l’Humanitaire est en fait toujours positive de 1019.19 euros.

24 – TRESORERIE au 31/12/2019

Solde compte courant 1517.04 euros

Solde livret épargne 3082.30 euros

Solde TOTAL 4599.47 euros

Dont solde cumulé 2015 /2018 FORMATION  1973.80 euros

Dont RESSOURCES PROPRES 1606.48 euros

Solde disponible pour HUMANITAIRE  1019.19 euros



26 - STATISTIQUES


