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Le 23 juin deux mille vingt et un à 19h30 à Pluguffan, s’est tenue  l’assemblée générale  de
l’association Yoga Solidarity :

Présents : 16 personnes (Voir liste présents et procurations en annexe)

ORDRE DU JOUR 

Assemblée Générale Ordinaire

1 – Présentation du bilan moral pour l’année 2020

2 – Présentation des comptes et du bilan financier de l’exercice 2020

3  – Projets et orientations 

 4– Réponses aux questions des participants

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Accueil et Introduction 

Accueil  physique dans le respect des mesures sanitaires en vigueur et  remerciements aux
présents.

La période concernée s'écoule du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Les rapports moraux et financiers ont été préalablement présentés aux membres du bureau et
professeurs  qui se sont réunis le 9 mai 2021.

Le bureau composé de 7 personnes a été réélu :

Présidente : Hélène Bahuaud
Secrétaire : Marie-Claire Bahuaud
Trésorière : Monique Guillou
Membres :  Martine  Moal,  Anne-Yvonne  Crenn-Boulland,  Christine  Camus,  Chapalain
Marguerite



1 – BILAN MORAL 2020

Adhérents : 72 (contre 81 en 2019)

Contributeurs cours de yoga  
Quimper/Pluguffan/Kerdevot : 87 personnes
Plomelin : environ 25
Voir tableau des statistiques en dernière page.

11 – Les actions de solidarité 

Au cours de l'année 2020 les actions de solidarité visant à collecter des fonds se sont déroulées
uniquement sous la forme  de cours de yoga hebdomadaires en salle et en plein-air, 65 au total.

L’année  2020,  marquée  par  l’apparition  de  la  pandémie  de  la  COVID 19,  n’a  pas  permis
d’animer  autant  de  cours  et  autres  manifestations  que  les  années  précédentes,  les  salles
municipales étant fermées et les rencontres collectives interdites.

Mais il a été quand même possible d’animer 65 cours dans l’année grâce à la mobilisation des
professeurs  bénévoles  en  augmentation :  accueil  d’Eric  Lecellier  pour  le  nouveau  cours
hebdomadaire de Pluguffan à 19h30 à partir de la rentrée de septembre 2020, et intervention
ponctuelle de Valérie Pasquier en juin à l’occasion de la journée internationale du yoga.

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 quand ils interviennent au sein de Yoga
Solidarity

Les 65 cours de yoga solidaires ont été dispensés de la façon suivante :

- En salle : 6 à Quimper (EMBA), 15 à Pluguffan, 9 à Plomelin et 1 à Ergué-Gabéric
- en plein air : 12 à Kerdévot, Ergué-Gabéric, 1 à Creach Gwenn et 1 à Fouesnant Cap Coz.

Ils ont été animés par par 5  professeurs différents, tous diplômés : 
Anne-Yvonne à Plomelin, Marie-Claire à Quimper, Pluguffan et Ergué-Gabéric, Eric Lecellier à
Pluguffan,  et  ponctuellement  pour  des  remplacements  ou  événements :  Françoise  Roux  et
Valérie Pasquier.

Les cours hebdomadaires ont permis de collecter au total 6171 euros auxquels s’ajoutent  360
euros perçus grâce à une personne qui fait un don spontané sous forme de virement mensuel
sur  le  compte  bancaire,  soit  6531 euros  au total,  c’est-à-dire  environ  seulement  34 % des
recettes perçues  les deux années précédentes qui  avaient été de 18905 euros en 2019 et
19579 en 2018.

Cours à l'EMBA : de 19h30 à 21h le mardi

Les cours y ont été dispensés par Marie-Claire, seulement de janvier à février. Ils n’ont pas
repris ensuite en raison de la crise sanitaire et par conséquent  de la fermeture des lieux en
dehors de l’activité purement scolaire de cette école supérieure d’enseignement.



La  pratique  sur  ce  lieu  ne  sera  pas  renouvelée  en  raison  notamment  des  conditions  de
sécurité : fenêtres verrouillées, manque de propreté du sol (moquette), et salle trop petite par
rapport  au  nombre  de  participants  pour  respecter  les  nouvelles  mesures  d’accueil  et  de
distanciation sociale.

En contre partie, une demande de créneau horaire dans une salle municipale a été déposée
auprès des services concernés de la Mairie de Quimper (affaire en cours, demande renouvelée
en mai 2021).

Cours à Pluguffan, 
- de 17h45 à 19h15 le mercredi, animé par Marie-Claire
- de 19h30 à 21h le mercredi, à partir de septembre, animé par Eric Lecellier
Les cours se sont interrompus pendant les périodes de confinement dues à la pandémie de
mars à juin et d’octobre à décembre.

Cours d’été : 2 à Pluguffan (au dojo), 12 dans le jardin  du Centre de bien-être de Kérdévot à
Ergué-Gabéric, 1 à Creach Gwenn à Quimper, et 1 au Cap Coz à Fouesnant dans le cadre de
la journée internationale du yoga

Cours à Ergué-Gabéric :
Suite  aux  démarches  entreprises  auprès  de  la  commune  d’Ergué-Gabéric,  Yoga  Solidarity
obtient  un  créneau  horaire  le  lundi  soir  de  18h  à  20h  à  la  salle  Lucie  Aubrac  au  bourg
(anciennement salle de yoga de l’Ecole de Yoga de l’Odet). Un premier cours a lieu début
octobre avant l’instauration du confinement de l’automne.

Cours en partenariat : 

-  Avec  l'association  « Agit'ta  Famille »  à  Plomelin ,  le  jeudi  de  19h  à  20h30.  Le  cours
dispensé par Anne-Yvonne Crenn Boulland s’est également arrêté pendant les périodes de
confinement de mars à juin et d’octobre à décembre.
A noter : un élève s’est inscrit en 2020 à la formation de professeur de yoga  dispensé par
l’EFYO (Ecole Française de Yoga de l’Ouest)

Cours à distance :

-  Sur  le  site  internet,  il  y  a  toujours  les  quatre  pratiques  de  yoga  nidra  en  accès  libre,
enregistrées pendant les cours dispensés à Pluguffan entre mai et juin 2018.
- Nous avons répondu à la demande de 2 ou 3 élèves qui ont souhaité recevoir des fiches
explicatives sur des pratiques de postures pendant le confinement
- Des cours à distance en visio, type Zoom, n’ont pas été mis en place en raison du manque de
disponibilité des professeurs bénévoles toujours en activité professionnelle par ailleurs. Mais un
membre du bureau, Christine Camus, fondatrice de l’association Jala Yoga à Concarneau a fait
cette expérience gratuitement pour ses adhérents et certains vont en contre partie faire un don
à Yoga Solidarity en 2021.

12 – Les Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont uniquement des structures choisies sur proposition des adhérents de
l’association et validées par son bureau. Yoga Solidarity veille à ce qu’un représentant local
puisse constater de la bonne moralité des  structures élues et garantir de la bonne utilisation
des fonds qui leur sont versés.



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

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.
Le SAYM a été épargné par la pandémie de la COVID au niveau humain (pas de malade étant
donné  leur  vie  en  communauté  fermée  pendant  le  confinement)  mais  il  a  été  gravement
impacté au niveau économique en raison de la fermeture des marchés (difficulté à écouler les
productions maraîchères et laitières) et des frontières (arrêt du tourisme). 
L’aspect positif de cette année 2020 a été la continuité éducative pour les enfants scolarisés au
sein du SAYM qui a sa propre école (seuls les étudiants en école supérieure ont été pénalisés
par la fermeture des écoles). L’organisation du congrès international des écoles démocratiques
prévu au SAYM en octobre a pu être maintenu mais sous forme de visio conférences. Cet
événement a été un succès et n’a pas imputé leur trésorerie.  
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 de cette communauté
vivant selon les enseignements yoguique et philosophique du grand maître spirituel indien Sri
Aurobindo et de la Mère 

Pour plus d’informations sur  toutes les possibilités offertes aux potentiels  visiteurs de cette
structure éducative népalaise, consulter  leur  portail web commun avec l’association française
« Les enfants de Ram » fondée par Abel Millot qui est notre référent pour le SAYM.
https://www.saym.org/sri-aurobindo-yoga-mandir/

Au Kénya : en partenariat avec l'association quimpéroise Breizh Solidarité Maasaï (BSM)

Depuis 2017, Yoga Solidarity continue de soutenir BSM sur des projets liés à l’accession à l’eau
et  à  l’éducation,  mais  en  2020  l’accent  a  été  porté  sur  l’aide  alimentaire  en  raison  des
conséquences désastreuses de la pandémie (fermeture des marchés et des écoles, donc accès
à la nourriture et à l’eau encore plus compliqué). Yoga Solidarity a accordé 1500 euros à BSM
en 2020 

Les bénéficiaires concernés sont :
- des familles connues et répertoriées autour du village de Enkusero : distribution de denrées
alimentaires et produits d’hygiène
-  l’école  d’Alice  à  Nairobi  qui  recueille  des  enfants  des  rues     :  pour  nourrir  les  enfants  et  
rémunérer les professeurs

En France  :

La pandémie de la Covid 19 ayant accru les difficultés d’accès à la nourriture et aux soins des
populations les plus démunies, Yoga Solidarity a choisi de soutenir en 2020 les deus structures
associatives françaises bien ancrées sur le territoire national que sont « Les Restos du Coeur »
et la « Banque alimentaire ».

https://www.saym.org/sri-aurobindo-yoga-mandir/


- Les Restos du Coeur
Après consultation du responsable de l'antenne de Quimper, Hervé, Yoga Solidarity a décidé de
couvrir  les besoins les plus urgents identifiés au démarrage de la campagne d'automne en
octobre qui  concernaient  les produits  alimentaires et d'hygiène pour les bébés.  Ainsi,  nous
avons acheté principalement dans deux grands centres commerciaux de Quimper (Carrefour et
Géant Casino) l'équivalent de plus de 500 euros de petits pots de fruits et produits d'hygiène
pour renflouer les stocks de l'antenne locale qui  avait  répertorié plus d'une quarantaine de
familles avec bébés.

- la Banque alimentaire
Après consultation également des responsables de l'antenne locale, Yoga Solidarity a versé à
cette structure 500 euros le jour de leur collecte nationale, fin novembre. Cette collecte était
organisée cette année à cause de la pandémie sous la forme d'achat de coupons auprès des
grandes surfaces commerciales. La remise du chèque a eu lieu au centre commercial Géant
Casino à Quimper et fait l'objet d'une rencontre imprévue avec Madame le Maire de Quimper,
Isabelle Assih, et son adjoint à la solidarité, Mathieu Stervinou, présents à ce moment là et pour
cette cette occasion. 
Il s'en ait suivi en décembre un article intéressant paru dans la presse, le journal Ouest-France,
mettant en avant notre association de solidarité, consultable sur le site internet 
http://yogasolidarity.org/wp-content/uploads/2021/01/article-YS-OF-27dec20.pdf

- "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.  
Yoga Solidarity  n'a versé à "Tes C@p" que 500 euros en 2020 (contre 5000 euros en 2019) à
cause bien sûr de la diminution des recettes  et aussi parce que la priorité a été donnée à l'aide
alimentaire en faveur d'autres bénéficiaires en raison des conséquence de la pandémie (Restos
du  Coeur  et  Banque  alimentaire).  L'association  "T'Es  Cap"  reconnaît  aussi  être  moins  en
difficulté financière suite à une meilleure gestion de leur structure qui avait connu de graves
problèmes de trésorerie en 2018/19. Elle nous remercie cependant de notre soutien même si il
a été moindre cette année.

- « Temps Partagé » aide aux réfugiés mineurs isolés

Yoga Solidarity, sensible à la cause des personnes migrantes et réfugiées et notamment des
mineurs isolés, continue de soutenir l'association quimpéroise "Temps Partagé". 500   euros   ont
été  accordés à cette  association  pour  subvenir  aux besoins  de cette  population  de jeunes
particulièrement  fragilisée  pendant  la  pandémie,  notamment  et  toujours  pour  l'accès  à  la
nourriture, à l'hébergement, aux soins et à la scolarisation.

-Association « 2 Îles en Partage » 

Pour rappel, 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 ( Viviane B, contact
sur place de Yoga Solidarity, y est intervenue en mars 2019 comme bénévole). Après un séjour
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

mailto:C@p
mailto:C@p
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d’assurer depuis sa création des journées de consultations et de soins grâce à l’implication de
professionnels de santé qui interviennent ponctuellement bénévolement. 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 en fin d’année 2020, 1200 euros à cette  organisation humanitaire pour
participer  à une distribution alimentaire qui s’est déroulée le 31 décembre. Ont distribué 15kgs
de riz, 1 litre d'huile, 3 kgs de grains et 1 grande barre de savon par personne.... pour la plus
grande joie de 157 personnes.

13 – Formation

Yoga Solidarity réserve chaque année une partie des fonds collectés pour la formation continue
des  professeurs  bénévoles,  habituellement  400  euros/an  par  professeur  donnant  un  cours
hebdomadaire.  En  raison  de  la  diminution  du  nombre  de  cours  et  des  recettes,  cette
« allocation » a été réduite à 200 euros pour 2 professeurs et 100 euros pour un professeur
remplaçant.

Cette allocation permet aux professeurs bénévoles les plus engagés au sein de Yoga Solidarity
de participer  à des stages et conférences externes à notre association qui prend en charge
uniquement la partie pédagogique des frais engagés.

En 2020, 3 professeurs ont participé à des stages organisés par l’école de Yoga Yogamrita
basée dans le Finistère nord et animés par Michèle Lefèvre, ainsi  qu’à une conférence sur
l’Ayurveda organisée par l’association Jala Yoga de Concarneau. 

Les professeurs intervenant au sein de Yoga Solidarity se réunissent plusieurs fois par an pour
aborder  des  sujets  en  lien  avec  la  pratique  du  yoga  et  des  enseignements  au  sein  de
l’association. En 2020, deux rencontres seulement ont eu lieu, en février et  en octobre, en
raison des confinements.

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. 

2 – BILAN FINANCIER 2020

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
2020, 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 (en 2020 : Népal,
Kénya, 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,
allocation réduite à 200 euros en 2020.

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 2020

211 – Contributions perçues :  

Origine Montant en euros

Cours de yoga hebdomadaires 6171 euros en 2020 (contre 15964 en 2019)

Stages 

Dons divers 360 euros (virement mensuel 30 euros)

TOTAL contributions collectées 6531 euros en 2020 contre 15964 euros en 2019

212- Adhésions perçues : 969 euros en 2020 contre 1225 euros en 2019 

Total Recettes = 7500   euros   en 2020 (contre 20553,90 euros en 2019)

22 – DEPENSES     2020 :   

221 – Frais de fonctionnement + frais bancaires : 620,9 euros en 2020 contre 543,32
euros en 2019. Ces frais sont soustraits des ressources propres de l’association, issues
des cotisations des adhérents.

222 – Frais Evénements : 0

223 – Dépenses Formation continue des professeurs bénévoles :  726,45 euros (dont
225 euros pour 3 stages effectués en décembre 2019) pour un budget réduit de 500
euros en 2020. Les dépenses pour la formation continue des professeurs bénévoles sont
déduites du budget réservé à l’humanitaire.

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


224 - Affectations Contributions Humanitaires 2020

Népal : Sri Aurobindo Yoga Mandir  2000 euros

Kénya : Association Breizh Solidarité Maasaï  1500 euros

France : Les Restos du Coeur 502,29 euros

France : La banque alimentaire 500 euros

France : Association T'Es Cap  500 euros

France : Temps Partagé  500 euros

France : 2 Îles en Partage (île Réunion/Ste Marie Madagascar) 1200 euros

Formation continue Professeurs bénévoles 500 euros

TOTAL Contributions affectées pour les bénéficiaires 7202,29 euros

23 – RESULTAT 2020

Recettes – Dépenses = 7500 – 7202,29 = 297,71 euros

24 – TRESORERIE au 31/12/2020

Solde compte courant 1483,45 euros

Solde livret épargne 2607,13 euros

Solde TOTAL 4090,58 euros

Dont solde cumulé 2015 /2018 FORMATION  1747,35 euros

Dont RESSOURCES PROPRES 1995,33 euros

Solde disponible pour HUMANITAIRE  347,90 euros

25 – TRESORERIE au 23/06/2021

En Banque :

Solde compte courant 2656,93 euros

Solde livret épargne 2607,13 euros

Solde TOTAL 5264,06 euros



26 - STATISTIQUES

STATISTIQUES
YOGA

SOLIDARITY

Nombre de
cours de

yoga donnés
Nombre

d'adhérents

Montant
total

Adhésions

Montant
total Dons
(+ ventes)

Montant
total

Dépenses
fonctionnem

ent

Nombre de
bénéficiaire

s

2015 33 21 386 2730,4 330,89 1
2016 66 76 924 5764 501,9 7
2017 128 92 919 12190 693,43 5
2018 123 73 955 19579 394,65 5
2019 108 81 1225 18905 543,32 6
2020 65 72 969 6531 620,9 7
2021

TOTAL 523 65699,4 3085,09

3 – PROJETS 2021

Maintien des cours de yoga pendant  l’été  à Ergué-Gabéric  en raison de l’incertitude de la
reprise en salle à la rentrée compte tenu du contexte sanitaire toujours fragile.

4 – Questions diverses 

- Yoga et covid

5 – VOTE 

Le bilan moral et le bilan financier ont tous les deux été approuvés unanimement par l’ensemble
des participants et membres représentés (pouvoirs).

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

Les participants ont été conviés au pot offert  par l’association avant et  après l'AG, dans le
respect des mesures sanitaires en vigueur.

Le procès verbal a été signé par la Présidente et la Secrétaire

La Présidente, La Secrétaire,
BAHUAUD Hélène BAHUAUD Marie-Claire


