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Le 29 juin deux mille vingt deux à 19h30 à Pluguffan, s’est tenue  l’assemblée générale  de
l’association Yoga Solidarity :

Présents : 22 personnes 
Membres représentés ayant donné pouvoir : 24
(Voir liste présents et procurations en annexe)

ORDRE DU JOUR 

Assemblée Générale Ordinaire

1 – Présentation du bilan moral et d’activité pour l’année 2021

2 – Présentation des comptes et du bilan financier de l’exercice 2021

3 -  Votes  Bilans et Élection des membres du bureau

4  – Actualités  2022

 5 – Réponses aux questions des participants

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 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 2021.

Les rapports d’activité et financiers ont été préalablement présentés aux membres du bureau et
professeurs  qui se sont réunis le 2 avril 2022.

Le bureau est composé de 5 à 7 personnes  :



Présidente : Hélène Bahuaud (sortante)
Secrétaire : Marie-Claire Bahuaud
Trésorière : Monique Guillou
Membres : Martine Moal, Christine Camus, Chapalain Marguerite
Membres sortants : Anne-Yvonne Crenn-Boulland
Candidat entrant : Chatel Sébastien

1 – BILAN MORAL 2021

Adhérents : 82 (contre 72 en 2020)

Contributeurs cours de yoga  
Quimper/Pluguffan/Kerdevot : 95 personnes
Plomelin : environ 25
Concarneau et autres : ?
Voir tableau statistiques en dernière page.

11 – Les actions de solidarité 

Au cours de l'année 2021 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 : 56 au
total, de juin à décembre.
L’accès aux  salles  n’était  pas  autorisé  de  janvier  à  mai  en  raison des mesures  sanitaires
toujours en vigueur. Ce contexte n’a pas permis l’organisation d’autres événements (stages,
conférences…) qui auraient pu permettre d’augmenter la collecte de fonds.

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 56 cours de yoga solidaires ont été dispensés de la façon suivante de juin à décembre :

- En salle : 16 à Pluguffan, 16 à Plomelin et  24 à Ergué-Gabéric, dont 8 en plein-air dans le
jardin du Centre de bien-être de Kerdévot.

Ils ont été animés par par 3  professeurs différents : 
Anne-Yvonne à Plomelin et Marie-Claire à Ergué-Gabéric (diplômées)
Sébastien  Chatel  à  Pluguffan  sous  la  tutelle  de  Anne-Yvonne  ou  Marie-Claire  car  il  est
actuellement  en  formation  à  l’Ecole  Française  de  Yoga  de  l’Ouest  (EYFO)  pour  devenir
professeur de yoga.

Les  cours  hebdomadaires  ont  permis  de  collecter  au  total  8839  euros  auxquels  s’ajoutent
1587,96 euros euros perçus grâce à des dons divers :
- une personne qui fait un don spontané sous forme de virement mensuel de 30 euros 
- cours en visio avec Ramchandra : 18 euros
- don de l’association Jala Yoga de Concarneau en faveur du SAYM Népal : 1089,96 euros



Cours à Pluguffan :

Au  lieu  de  2  créneaux  horaires  successifs  en  2020,  il  a  été  maintenu  un  seul  cours
hebdomadaire  dispensé  par  Sébastien  Chatel  de  19h  à  20h30,  en  remplacement  de  Eric
Lecellier qui a arrêté pour des raisons professionnelles et de Marie-Claire Bahuaud qui s’est
concentrée sur les cours d’Ergué-Gabéric, pour des raisons professionnelles également mais
aussi  de proximité.  Ils  ont  lieu  au Dojo  de l’Espace Salvador  Allende ;  la  salle  est  mise  à
disposition gratuitement sous couvert de l’Association Culturelle et Sportive de Pluguffan (ACS).

Cours à Ergué-Gabéric :
Ils ont été dispensés par Marie-Claire à la salle Lucie Aubrac, au bourg (mise à disposition
gratuite dans le cadre d’une convention avec la municipalité) et en été en plein-air au Centre de
bien-être de Kerdévot (mise à disposition gratuite par les propriétaires du lieu).

Cours en partenariat : 

- Avec l'association « Agit'ta Famille » à Plomelin ,  le jeudi de 19h à 20h30. Le cours est
dispensé par Anne-Yvonne Crenn Boulland.  La convention de partenariat  prévoit  que Yoga
Solidarity perçoive l’intégralité des fonds collectés pour les cours de yoga et que les cotisations
dues au titre de l’adhésion restent au profit de l’association organisatrice « Agit’ta Famille qui
met la salle à disposition gratuitement.

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  élèves  qui  ont  souhaité  recevoir  des  fiches
explicatives sur des pratiques de postures pendant le confinement de janvier à mai.
-  Yoga Solidarity a relayé auprès de ses membres l’information de cours en visio en français
proposé par Ramchandra depuis le Népal :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtcuGqrTkvHt3d8_3xoquvhoRIAJFnycEb

Quimper :
Pour compenser l’arrêt des cours à l’EMBA, une demande de créneau horaire dans une salle
municipale de Quimper a été déposée auprès des services concernés à la Mairie, et renouvelée
au printemps 2022, mais elle n’a pas aboutie.

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) 

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  et  qui  y  sont
résidents permanents, 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
treks et visites guidées. 



Elle accueille aujourd'hui  environ 200 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 les périodes de confinement)  mais il  reste
gravement impacté au niveau économique depuis 2020 en raison de la fermeture des marchés
(difficulté  à  écouler  les  productions  maraîchères  et  laitières)  et  des  frontières  (arrêt  du
tourisme). 

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. 
Il a été versé au SAYM en 2021 la somme totale de 3170 euros, dont 1170 euros provenant du
don de l’association Jala Yoga.

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 2021, comme 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 1000
euros à BSM en 2021.

Les bénéficiaires concernés sont :
- des familles connues et répertoriées autour du village de Enkusero : distribution de denrées
alimentaires
-  l’école  d’Alice  à  Nairobi  qui  recueille  des  enfants  des  rues :  pour  nourrir  les  enfants  et
rémunérer les professeurs
- l’école d’Elias au pied du Kilimandjaro
Un compte rendu et des reçus sont fournis à BSM pour justifier de l’utilisation des fonds.

En France  :

La pandémie de la Covid 19 ayant continué d’accroître les difficultés d’accès à la nourriture et
aux soins des populations les plus démunies, Yoga Solidarity a maintenu comme en 2020 son
soutien aux deux structures associatives françaises bien ancrées sur le territoire national et au
niveau local que sont « Les Restos du Coeur » et la « Banque alimentaire ».

- Les Restos du Coeur
Après consultation du responsable de l'antenne de Quimper, Yoga Solidarity a comme en 2020
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 en 2021 au Centre commercial Carrefour du Rouillen à Ergué-Gabéric
l'équivalent 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. La remise du chèque a
eu lieu au centre commercial Leclerc à Quimper.



- "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  a versé à "Tes C@p" 500 euros en 2021 comme
en 2020.  

- 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
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 2021, 1000 euros à cette  organisation humanitaire pour
participer  à une distribution alimentaire qui s’est déroulée en novembre. L’association « 2 Iles
en partage » nous remercie en ces termes le 26 novembre : 

« De retour de mission à Sainte Marie, nous vous remercions sincèrement pour le don que vous avez 
réalisé à l'Association.Il est venu compléter la collecte que nous avions effectué avant notre départ pour 
réaliser une distribution de denrées alimentaires aux plus démunis dans les villages de brousse.

Cette mission fut très très intense en émotions, en moments de partage et les consultations furent très 
nombreuses( 450 patients environ).Environ 180 personnes ont reçu chacune 15kgs de riz, 1 kg de grains, 
1 l d'huile et une grande barre de savon, nous avions privilégié les personnes seules, agées et sans 
ressources.

Les conditions sur place se sont nettement dégradées depuis le Covid qui a entraîné une augmentation du 
prix des PPN et des difficultés alimentaires croissantes...Nos actions sur place continuent par les soins 
effectués au quotidien au dispensaire et la prise en charge financière d'opérations bien souvent de la 
dernière chance..

 Nous vous remercions encore infiniment pour votre générosité et allons sous peu partager sur Facebook 
des photos et vidéos relatant notre mission. »

- « Temps Partagé » aide aux réfugiés mineurs isolés

Yoga Solidarity reste sensible à cette cause mais il n'a pas été renouvelé en 2021 d'aide à cette
structure faute de contact maintenu entre nos associations. 

13 – Formation

Yoga Solidarity  réserve chaque année depuis  2017 une partie  des fonds collectés pour  la
formation  continue des professeurs  bénévoles,  à  l’origine  400 euros/an par  professeur.  En
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raison de la diminution du nombre de cours et des recettes, cette « allocation » a été réduite à
200  euros  en  2020  et  300  euros  en  2021.   Elle  prend  en  charge  uniquement  la  partie
pédagogique des frais engagés.Trois professeurs en ont bénéficié en 2021 : Anne-Yvonne et
Marie-Claire pour des stages (J.Vigne) ou cours en ligne et post formation « yoga et ayurveda »
avec l’école Yogamrita (https://www.yogamritayogachezsoi.fr/community/public),  et  Sébastien
pour sa formation de professeur en cours à l’EFYO.

Les professeurs intervenant au sein de Yoga Solidarity peuvent aussi se réunir en interne  pour
aborder  des  sujets  en  lien  avec  la  pratique  du  yoga  et  des  enseignements  au  sein  de
l’association. En 2021, deux rencontres ont eu lieu en mai et  septembre avant la reprise des
cours.

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. Marie-Claire a participé en 2022 a la formation « 1ers secours » organisée sur une
journée.

2 – BILAN FINANCIER 2021

Généralités : 

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

- L’assurance a été renouvelée pour l'association et ses membres auprès de Suravenir, 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 à ce jour.

- 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  majoritairement  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.

Environ 10 % des fonds collectés grâce aux cours de yoga hebdomadaires est réservée à la
formation continue des professeurs bénévoles.

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

https://www.helloasso.com/associations/yoga-solidarity/administration
https://www.yogamritayogachezsoi.fr/community/public


21 – RECETTES 2021

211 – Contributions perçues :  10 426,96 euros

Origine Montant en euros

Cours de yoga hebdomadaires 8839 euros (6171 euros en 2020)

Dons divers 1587,96 euros

TOTAL contributions collectées 10 426,96 euros (6531 euros en 2020)

212- Adhésions perçues : 978 euros (969 euros en 2020) 

Total RECETTES 2021 = 11 404,96 euros (7  500   euros   en 2020)

22 – DÉPENSES     2021 :   

221  –  Frais  de  fonctionnement  +  frais  bancaires :  397,63  euros  (620,9 euros  en
2020).  Ces  frais  sont  soustraits  des  ressources propres  de l’association,  issues des
cotisations des adhérents.

Frais par catégories
Assurance 90,82
Adhésion 43
Stages asso 0
Com Numérique 194,05
Fournitures/papeterie 26,76
Réception 0
Frais bancaires 43
TOTAL 397,63

222 – Frais Evénements : 0

223  –  Dépenses  Formation  continue des  professeurs  bénévoles :  1309  euros
(allocation  2021=  900  euros  +  409  euros  pris  sur  le  solde  antérieur  à  2021).  Les
dépenses pour la formation continue des professeurs bénévoles sont déduites du budget
réservé à l’humanitaire. Elles couvrent uniquement les frais pédagogiques engagés par
les professeurs.

224 - Affectations aux bénéficiaires 

Népal : Sri Aurobindo Yoga Mandir  3170 euros

Kénya : Association Breizh Solidarité Maasaï  1000 euros

France : Les Restos du Coeur 500,46 euros

France : La banque alimentaire 500 euros

France : Association T'Es Cap  500 euros

France : 2 Îles en Partage (île Réunion/Ste Marie Madagascar) 1000 euros

Formation continue Professeurs bénévoles (900 euros + 409 euros) 1309 euros

TOTAL Contributions affectées pour les bénéficiaires 7979,46 euros



Total DÉPENSES 2021 = 
397,63 (frais) + 6670,46 (humanitaire) + 1309 (profs) = 8377,87 euros

23 – RÉSULTAT 2021

Recettes 11 404,96 euros – Dépenses 8377,87 euros = 3027,87 euros

24 – TRÉSORERIE au 31/12/2021

Solde compte courant 3011,32euros

Solde livret épargne 4123,92 euros

Solde TOTAL 7135,24 euros

Dont solde cumulé 2015 /2021 FORMATION  1338,35 euros

Dont RESSOURCES PROPRES 2575,70 euros

Solde disponible pour HUMANITAIRE  3204,40 euros

25 – TRÉSORERIE au 16/06/22

En Banque :

Solde compte courant 3278,16 euros

Solde livret épargne 7623,92 euros

Solde TOTAL 10 902,08 euros

26 - STATISTIQUES

STATISTIQUES
YOGA

SOLIDARITY

Nombre de
cours de

yoga donnés

Nombre
d'adhérents

Montant
total

Adhésions

Montant
total

contribution
s (+ 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 56 82 978 10426,96 397,63 6

TOTAL 579 76126,36 3482,72



3 - VOTES 

-  Les  bilans  d’activité  et  financier  ont  été  approuvés  unanimement  par  l’ensemble  des
participants et membres représentés (pouvoirs), soit 46 personnes au total.

- Élection des membres du bureau :
Ont  été  réélus :  Bahuaud  Marie-Claire,  Guillou  Monique,  Camus  Christine,  Moal  Martine,
Chapalain Marguerite, 
Nouveaux élus : Sébastien Chatel, Clément Sylvie
Une réunion réunissant les membres du nouveau bureau de Yoga Solidarity s’est déroulée le
mardi 26 juillet. Martine Moal a été élue Présidente, Monique Guillou trésorière et Marie-Claire
Bahuaud secrétaire.

4 – ACTUALITÉS 2022

- Suite à la réunion des membres du bureau du 2 avril,  il  a été mis en place une collecte
spéciale pour le SAYM au Népal, sous une forme encore inédite, celle d’une proposition d’un
vrai don sans contre partie (voir flyer joint). A ce jour cette collecte a atteint la somme de 1495
euros et fera l’objet d’un virement  en faveur du SAYM courant juillet, sur la base de la somme
atteinte à cette date.

- Traduction du site internet : la traduction permise jusqu’en mars 2021 grâce à l’achat d’un
logiciel  de  traduction  automatique  (Weglot)  ayant  coûté  133  euros  l’année  passée  a  été
remplacée par l’installation d’un logiciel gratuit (Polylang), mais nécessitant plus d’intervention
manuelle sur le site. Ce travail a été réalisé bénévolement en mai dernier par Marie Cornec,
professeur d’anglais et adhérente de l’association ; Yoga Solidarity la remercie vivement pour
ce travail, le site est à nouveau opérationnel en anglais.

- Prolongement des cours de yoga jusqu’à fin juillet à Ergué-Gabéric

5 – Questions diverses des participants

- Reprise des cours en septembre

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

Les participants ont été conviés au buffet partagé avant et après l'AG.

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

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


