ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'IFYM
20 OCTOBRE 2018
Les membres de l’Association se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au Mas de l'Euzière à Saint
Félix de Pallières.
46 personnes sont présentes ou représentées par des pouvoirs, et parmi elles, des membres du CA : Najia
BEGNY, Sonia-Louise BENASSI, Marie-Christine CALAIS (trésorière), Gilles DENIAU, Colette HERSNACK
(présidente), Solange KERGOAT, Françoise KLEIN, Joseph MESSINA (secrétaire), Geneviève PARY, Graziella
PROUST, Didier ZAWADSKI (vice président).
Après présentation des membres du CA, distribution des pouvoirs et signature de la feuille de présence, la
réunion a débuté à 9h50 autour de l’ordre du jour.
1. Rapport moral (vote)
2.
3.
4.
5.
6.

ORDRE DU JOUR

Rapport financier (vote)
Renouvellement du Conseil d’Administration (vote)
Montant des adhésions (vote)
Perspectives et projets
Questions diverses

La présidente rappelle l’objet de l’IFYM, ses articulations avec les différentes instances de l’IFY et avec les
Associations Régionales. Elle rappelle aussi les procédures de l’Assemblée Générale, puis elle présente le
rapport moral de l’exercice 2017/2018.
1) RAPPORT MORAL
LES ADHERENTS
Au 31 août 2018 l’association IFYM se compose de 1022 membres qui se répartissent comme suit ; les
valeurs de l’année 2016/2017 sont notées en vert.
Professeurs: 95 (95)
Nouveaux professeurs: 17 (22)
Elèves en formation enseignants: 42 (72)
Elèves en formation non enseignants : 36 (44)
Membres actifs : 14 (15)
Adhérents de base: 810 (1026)
Adhérents de moins de 15 ans: 4 (19)
Sous -Total : 1018 (1293) adhérents déclarés à l’IFY
Membres actifs formateurs : 2 (4)
Membre d’honneur : 1
Membre de base adhérent à une autre association : 1
Total de 1022 (1298) adhérents à l’IFYM.
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La création de l'association IFY Rhône a scindé le territoire couvert par l'IFYM et de fait entraîné une baisse
de ses adhérents. Le nombre des professeurs reste cependant stable étant donné que les nouveaux
remplacent ceux qui ont suivis l'association IFY Rhône.
LA VIE DU CA
a) Le CA s’est réuni 4 fois au cours de l’exercice :
• 24 Septembre 2017
• 6 janvier 2018
• 17 mars 2018
• 26 mai 2018
b) Depuis janvier 2018, le nouveau bureau a été élu :
• Présidente : Colette Hersnack
• Vice président : Didier Zawadski
La trésorière (Marie-Christine Calais) et le secrétaire (Joseph Messina) restent en place.
c) Les responsables des différentes missions sont désignés :

•
•
•

•
•
•
•
•

Organisation des événements
PDA (Printemps Des Adhérents) : Najia Begny - inscriptions – Sonia Benassi
Automnales : Solange Kergoat
Week end des professeurs : Marie-Christine Calais
Chargés de la communication
Maquettes des flyers : Gilles Deniau
Site Internet : Robin Cauchois et Monique Andary
Ressources informatiques : Bernard Klein
Regard : Colette Hersnack (R54) et Didier Zadawski (R55) - interview professeurs : Graziella Proust –
harmonisation des pratiques : Monique Andary – relecture : Marie-Christine Calais et Françoise Klein
Envoi Regard et LDM : Geneviève Pary

LE DIALOGUE AVEC L’IFY
L’IFYM a été représenté sur le plan national :
• Collège Des Associations (CDA) en mars 2018 : Marie-Christine Calais et Françoise Klein
• AG en novembre 2017 : Najia Begny, Sonia Benassi, Marie-Christine Calais, Françoise Klein, Colette
Hersnack, Jo Messina
LES REALISATIONS AU COURS DE L’EXERCICE
a) Un site internet autonome mailto:http://www.ifym.fr/
Lors du CA de janvier, pour des facilités de gestion et pour garder notre autonomie, nous avons choisi le site
mis en place par Robin Cauchois.
Il est régulièrement alimenté et l’on y trouve, outre des documents officiels, les coordonnées des
professeurs par département, les principales actualités, le compte rendu des manifestations proposées par
l’IFYM et des numéros de la revue Regard.
b) Deux numéros de Regard
La revue est d’un bon niveau et propose des approches théoriques et pratiques à l’usage des enseignants et
des pratiquants de yoga.
2

Sont parus cette dernière année le n°54 (avec pour thème l’action juste) et le n°55 (avec pour thème
l’engagement et le désengagement).
Une place plus grande est laissée aux pratiques et à l’expression des adhérents qui sont nombreux à envoyer
leur contribution.
La revue est distribuée aux adhérents de l’IFYM et aux personnes extérieures qui peuvent s’abonner : 30
personnes sont concernées lors de cet exercice, contre 20 l’exercice précédent. Cette augmentation
témoigne de l’intérêt du magazine.
c) Organisation des événements
Les Automnales
41 personnes ont profité de la présence de Jacques Vigne, invité pour les Automnales les 14 et 15 octobre
2017 au Mas de l’Euzière.
Après une conférence destinée à un public plus large, il a proposé un we très apprécié consacré à
« Méditation, du corps vécu au silence intérieur ».
Les Hivernales
42 participants se sont retrouvés au val de l’Hort les 13 et 14 janvier 2018 autour d’André Riehl, sur le thème
« Mantra yoga ».
Le Printemps Des Adhérents
Le thème de ce PDA offert à titre gracieux aux adhérents, était « la force créatrice » ; deux lieux ont accueilli
80 adhérents pour la manifestation animée par des professeurs de l’IFYM bénévoles :
• Sumène : Catherine Henri et Aline Jaegger
• Teyran : Christine Chaput et Geneviève Pary
d) Le Livre du Maintenant
Cet ouvrage de François Lorin dont la première édition était épuisée a été réédité en 500 exemplaires par
l’IFYM en 2013 ; Geneviève Pary se charge des envois et pour le moment, 415 exemplaires ont trouvés
preneurs.
Le rapport moral mis aux votes est adopté à l’unanimité.
2. RAPPORT FINANCIER
Il est présenté par la trésorière Marie-Christine Calais qui présente et commente les tableaux suivants
concernant l’exercice 2017/2018 par comparaison avec l’exercice précédent (en vert)
RECETTES
Année
Adhésions Professeurs
Adhésions Nouveaux Professeurs
Adhésions Elèves en formation non
Enseignants.
Adhésions Elèves .en Formation
.Enseignants
Adhésions Membre Actif
Adhésions de Base
Adhésions de -- de 15 Ans
Adhésions Formateurs
Hivernales André Riehl

2017-18

2016-2017

10 355 €

10 070 €
1 804 €

1 445 €
1 800 €
2 352 €
854 €
13 770 €
30 €
54 €
1 105,94 €

2 112 €
3 888 €
885 €
16 416 €
133 €
108 €

3

Régularisations
Trop Perçu de Cotisations
Ventes Livre du Maintenant.
Abonnements Regard

540 €

2 351 €

10 €
2 735,80 €

12 €
2 348,20 €
261 €

291 €

Automnales Jacques Vigne
Adhérent autre Association
TOTAL

808,81 €
6,50 €

499,66 €

36 158,05 €
-11,60%

40 887,86 €

La

La baisse des recettes s’explique par une diminution des nombres des adhérents qui ont rejoint la nouvelle
association voisine « IFY – Rhône Provence » créée l’an dernier.
DEPENSES
Année
Cotisations IFY
Frais secrétariat
Frais AG de l'IFY
Frais CA de l'IFYM
Printemps Des Adhérents
Site internet
Régularisations
Remboursement trop perçu Cotisations
Frais Livre du Maintenant
Regard
Week-end des Professeurs
TOTAL

2017-18

2016-17

19 479,00 €
535,97 €
997,29 €
2 435,40 €
435,29 €
1 413,35 €
322 €
5,00 €

21 889,00 €
4 201,89 €
1 064,98 €
2 109,91 €
537,71 €
1 688,81 €
1 274,00 €
NA
422,28 €
6 998,51 €
785,25 €

498,34 €
6 483,45 €
NA
32 605,09 €

40 972,34 €

-20,40%

La baisse des dépenses est pour une grande part en lien avec la diminution des frais de secrétariat : lors de
l’exercice précédent, le CA avait fait l’acquisition de 3 ordinateurs.
La baisse du nombre des adhérents entraîne un moindre reversement à l’IFY et un nombre réduit des
derniers numéros de Regard.
Un moindre coût consacré au site Internet et aux différentes manifestations y contribue aussi.
BILAN FINANCIER GLOBAL
Compte d’exploitation (recettes – dépenses)
36158,05 - 32605,09 = 3552,96 = + 3552,96€
Compte de résultat (compte d’exploitation + produits financiers)
3552,96 + 91,34 = + 3644,30€

Compte courant LBP

Actif
5509

Livret A LBP
TOTAL

22270
27779

Fonds associatifs
Résultat de
l'exercice
TOTAL

Passif
24135
3644
27779

Le bilan financier de l’IFYM est sain et, lors de la fin de l’exercice, au 31 août 2018, la trésorerie témoigne de
cette bonne santé :
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Livret A : 22 270, 38€ (12 179,04)
Compte courant : 5509,23€ (11 956,27)
Le rapport financier mis aux votes est adopté à l’unanimité.
3. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
D’après les statuts actuels, le CA est renouvelable par moitié tous les deux ans.
Deux personnes ont choisi de démissionner : Bernard Klein et Nicolas Kleinknecht et le CA les remercie de
leur engagement durant leur mandat.
Les membres sortants cette année sont : Najia Begny, Sonia Benassi, Robin Cauchois, Gilles Deniau, Solange
Kergoat et Geneviève Pary.
Deux personnes proposent leur candidature, Pierre Alais et Christine Chaput.
A l’issue du vote à bulletin secret :
• les membres sortants sont réélus à l’unanimité
• Pierre Alais est élu avec 42 voix favorables
• Christine Chaput est élue avec 39 voix favorables
4. MONTANT DES ADHESIONS
Une partie fixe de ces adhésions est reversée à l’IFY.
L’AG a pour mission de fixer la montant des adhésions qui prendra effet à la rentrée de septembre 2019.
Le montant de l’adhésion des différents membres de l’IFYM dépend des décisions prises en AG de l’IFY,
laquelle a décidé une augmentation de 3% tous les deux ans.
Compte tenu de cette décision, deux propositions sont présentées aux membres de l’AG
1 - Répercuter l'augmentation des 3% sur les parts IFY ET IFYM, sauf pour les élèves en formation non
enseignants, les adhérents de base et les - de 15 ans
2 - Répercuter l'augmentation de 3% uniquement sur la part IFY, sauf pour les élèves en formation
non enseignants, les adhérents de base et les - de 15 ans
Après discussion et échanges d’arguments, les deux propositions sont mises au vote :
Proposition 1 : 24 pour
Proposition 2 : 23 pour
La proposition 1 adoptée, et le barème suivant sera appliqué à la prochaine rentrée :
Tarif des adhésions 2018/2019
Augmentation en suivi de celle prévue par l'IFY
Adhérent simple : 17 €
Professeur : 112 €
Nouveau professeur : 88 €
Elève en formation
-qui n’enseigne pas le yoga : 50 €
-qui enseigne le yoga : 58 €
Membre actif : 63 €
5. PERSPECTIVES ET PROJETS
Site internet
Suite à des problèmes de piratage rencontrés cet été, il a été décidé d'engager une personne afin de veiller à
la sécurité du site.
Les manifestations dans le cadre de l’IFYM
Comme pour les exercices précédents, 2 numéros de Regard sont prévus. Le numéro 56 vient de paraître
(thème La Paix) et le prochain (n°57) est prévu au printemps avec pour thème « l’écoute ».
L’IFYM poursuit l’organisation des manifestations à destination des adhérents et sont prévus lors de
l’exercice en cours :
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•

•

•

un « week-end des profs » les 19 et 20 janvier 2019 au Val de l'Hort, avec pour intervenante Cathy
Boyer, autour de l’utilisation des supports. 25 places sont disponibles et la diffusion des plaquettes
interviendra d’ici la fin de l’année
Le Printemps Des Adhérents, le samedi 23 mars 2019 à Sumène et à Teyran. Najia Begny, responsable
de l’organisation lancera un appel à candidature pour l’animation auprès des professeurs et des éléves
enseignants en dernière année de formation.
Les Automnales d'octobre 2019 les 9 et 10 novembre autour de François Lorin

Le dialogue avec l’IFY
• AG IFY : 6 membres du CA IFYM se rendront à l’Assemblée Générale de l’Institut le dernier
dimanche de novembre au nom de l’association : Najia Begny, Sonia Benassi, Marie-Christine Calais,
Françoise Klein, Jo Messina, Didier Zawadski
• CDA : Marie-Christine Calais et Françoise Klein ont représenté l’IFYM lors du Collège Des
Associations en octobre et elles se rendront à la réunion de mars.
• Françoise Klein s’est portée candidate suppléante au poste de secrétaire du CDA en remplacement
d’Amandine Malbert, démissionnaire.
Les prochaines rencontres nationales de l’IFY
Elles se tiennent tous les 2 ans et seront cette année organisée en juin par IFYLCE (IFY Lyon Centre Est) près
de Lyon ; elles auront pour thème « yoga et action ». La plaquette sera disponible sur le site de l’IFY d’ici la
fin de l’année mailto:http://www.ify.fr/
Projet autour de François Lorin
Ce projet, à mener sur plusieurs années, a pour objectif de mettre en évidence et de partager la singularité de
la démarche et la spécificité de l’enseignement transmis par le fondateur de l’IFYM.
En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée est levée à 12H.
La secrétaire de séance
Graziella Proust

La présidente
Colette Hersnack

6

