Samedi 20 octobre 2018
Assemblée générale annuelle du Centre de yoga Iyengar de Strasbourg
1. Selon l’ordre du jour, il est procédé à la vérification des pouvoirs et à l’émargement
de la liste des présents. Une fois de plus de nombreux adhérents sont présents,
attentifs à l’évolution de notre association, posant des questions sur les enjeux évoqués
et participant à la discussion. Nathalie Ehlig est excusée.
2. Carole Ely, la présidente, remercie tous ceux qui sont venus à l’AG. Elle remarque
la présence d’adhérents de longue date et aussi de nouveaux élèves, ce qui est un signe
de vitalité de l’association. Nous avons aussi reçu beaucoup de procurations.
3. Carole enchaîne avec le rapport moral de l’exercice 2017/2018, insistant sur la bonne
santé du Centre. À la clôture de l’exercice fin août, le nombre des adhérents était
passé de 134 en août 2017 à environ 200 ! Ce développement du nombre d’inscrits
aux cours continue : quelques semaines après la rentrée, nous en sommes à 220. Il y a
indiscutablement un engouement pour le yoga Iyengar, mais aussi pour notre Centre, qui
propose 15 cours répartis sur tous les jours et assurés par 5 professeurs certifiés. Les
ateliers du dimanche ont aussi du succès.
Carole rappelle qu’elle a quitté l’Alsace et qu’elle est démissionnaire, de même que
Nathalie Ehlig, vice-présidente (à cause de son statut d’enseignante rétribuée). Carole
remercie avec chaleur les membres du bureau pour leur travail, spécialement Michèle
Gentner, qui a repris la fonction de trésorière, Valérie Palanchon (lettre d’infos) et
Patrick Lallemand (mise en place de la bibliothèque). Elle mentionne aussi les
contributions de Mehrzad Baradar (inscriptions), Francis Wibaux (liaisons avec les
adhérents), Philippe Haeussler (site Internet) et Gabrielle Jacquin (conférence).
Elle remercie aussi les enseignants pour leurs efforts de rangement du Centre.
Jean-Michel Kuhry intervient avant de partir prendre son train. Il remercie le Centre
pour l’accueil reçu à son retour à Strasbourg. Il trouve remarquable le nombre d’élèves au
Centre, ce qui rend indispensable la recherche d’une nouvelle salle. Jean-Michel
participera à la classe thérapeutique cette année. Valérie Mangold souligne qu’avec
Jean-Michel et elle-même le Centre dispose de deux professeurs très qualifiés, formés
par deux élèves très proches de BKS Iyengar, Christian Pisano et Faeq Biria, ce qui
nous donne la chance de bénéficier de la pluralité et de la diversité d’approches du
yoga Iyengar. Rodolphe Thirion ajoute que le bouche à oreille fonctionne à plein pour
notre Centre, ce qui témoigne de son rayonnement et de la qualité de ses cours. Beaucoup
de débutants nous arrivent, mais aussi des élèves déjà pratiquants.
4. Michèle Gentner présente le rapport financier 2017/2018, avec un résultat positif
de 9000 € environ, grâce à des recettes en progression importante (adhésions en hausse),
et des dépenses contenues avec rigueur : la prudence du budget prévisionnel a payé !
Comme prévu, les prestations des enseignants ont augmenté (mais seulement 21500 €

pour l’exercice). Le Centre paie désormais la taxe d’habitation. Les frais de ménage
s’élèvent à 1814 € (2 fois 2 heures par semaine) : il sera d’ailleurs demandé au prestataire
d’améliorer la qualité du travail fourni. Le loyer de la salle a été de 14 160 €. Les comptes
détaillés et le budget seront diffusés en pièce jointe avec le compte rendu de l’AG.
5. Les vérificateurs aux comptes, Rodolphe Thirion et Anne-Laure Sélignan,
approuvent les comptes. Ils saluent le bon travail de Michèle. Vu l’accroissement
de l’activité du Centre et le gros travail de gestion que cela représente désormais,
ils préconisent de recourir à un logiciel de gestion intégrée, qui apportera des facilités
à tous les niveaux, pour un coût très raisonnable.
6. Michèle présente ensuite le budget prévisionnel pour 2018/2019. Il faut compter
avec des prestations enseignants en hausse (40 000 € environ), la formation à Pune
de Patrick pour 3500 € (Patrick, le dernier professeur bénévole du Centre, est défrayé
pour son stage. Valérie explique qu’un enseignant doit continuer de se former et aller
au moins une fois « à la source » à Pune). Les inscriptions sont estimées à 63 000 € (déjà
61 800 € encaissés à la mi-octobre). Michèle se renseignera pour que le Centre, qui atteint
un nouveau palier de chiffres, soit en conformité sur le plan fiscal et pour la TVA.
L’accroissement de l’activité du Centre rend nécessaire de rechercher une nouvelle salle
(ou deux salles, pas forcément au même endroit, mais dans ce cas attention au problème
du matériel !). L’augmentation du budget nous permet de l’envisager plus facilement.
Plusieurs hypothèses sont soulevées. Valérie souligne qu’on ne peut pas faire par exemple
un bon cours débutants avec plus de 14 élèves. Et plusieurs cours sont saturés de monde.
Un groupe de travail sera constitué sur cette question du « déménagement », piloté par
Nathalie, avec Valérie M. et P., Mike et Pamela.
L’assemblée générale approuve à l’unanimité successivement le rapport moral,
le rapport financier et le budget.
7. Carole Ely aborde la question de son remplacement à la présidence et celui de
Nathalie à la vice-présidence. Suite à l’appel à candidatures, une candidate s’était
manifestée au printemps, mais n’a finalement pas donné suite. Entre-temps Brigitte
Meyer s’est présentée, en binôme avec Valérie Palanchon comme vice-présidente.
Brigitte est membre de l’association depuis de nombreuses années (membre du bureau
depuis un an), et a suivi beaucoup de cours et de stages. Le moment est venu pour elle
de ne plus seulement « consommer » les cours de yoga, mais de s’engager et de s’investir
dans le développement du Centre. Elle souhaite travailler en équipe, avec un bureau
élargi et en étroite collaboration avec les enseignants. Elle a déjà piloté l’expérience réussie
de la journée portes ouvertes à la rentrée.
Valérie Palanchon se présente comme vice-présidente après en avoir beaucoup discuté
avec Brigitte. Elle est adhérente depuis le tout début du Centre Iyengar. Elle souhaite
faire profiter l’association de son expérience professionnelle dans la communication. Elle
partage avec Brigitte sa vision sur le développement et le rayonnement de l’association et
du yoga Iyengar, le partage des savoirs sur le yoga.
Toutes les deux sont conscientes des enjeux à venir : recherche de nouveaux locaux,
animation d’un centre en plein développement…
Brigitte Meyer est élue présidente à l’unanimité et « par acclamations ».
Valérie Palanchon est élue vice-présidente à l’unanimité et « par acclamations ».

Pour tenir compte de ces changements et pour faire face aux problèmes à régler, Carole
et Brigitte lancent un appel aux adhérents à renforcer le bureau. Plusieurs candidats
se proposent : Michel Chaurand (adhérent depuis 4 ans, compétent en informatique
et communication), Rodolphe Thirion et Anne-Laure Sélignan (adhérents de longue
date, compétences diverses et très appréciées). Ils sont tous trois élus à l’unanimité.
Pour remplacer les vérificateurs aux comptes désormais membres du bureau, Rita Lange
et Philippe Martin se présentent et sont également élus à l’unanimité.
La composition du nouveau bureau est donc la suivante :
- Présidente : Brigitte Meyer
- Vice-présidente : Valérie Palanchon
- Présidente d’honneur : Valérie Mangold
- Trésorière : Michèle Gentner
- Secrétaire : Jean-Luc Michel
- Membres associés : Patrick Lallemand, Mehrzad Baradar (inscriptions), Madeleine
Avramoussis, Michel Chaurand, Rodolphe Thirion et Anne-Laure Sélignan.
- Contributeurs « extérieurs » : Philippe Haeussler (site), Francis Wibaux (liaisons).
Les vérificateurs aux comptes sont Rita Lange et Philippe Martin.
Carole se déclare très heureuse de ces relais à la tête du Centre pour l’avenir. Elle nous
transmet un message de Nathalie, qui a exercé avec plaisir les responsabilités de viceprésidente.
Jean-Luc Michel salue la parution cette année des lettres d’infos (réalisées par Valérie
Palanchon, aidée par Philippe Hauessler), très intéressantes. Philippe Martin suggère de
constituer un trombinoscope du bureau, pour que les adhérents identifient les membres.
8. Valérie Mangold prend la parole pour annoncer qu’elle cessera de donner des
cours réguliers au Centre à la fin de l’année (été 2019). Comme elle a déménagé en Suisse,
la règle du yoga Iyengar veut qu’elle enseigne dans le pays où elle habite. Elle prendra le
temps d’assurer une bonne transmission ici. La relève sera assurée par Jean-Michel Kuhry
et par les enseignants qu’elle a formés au Centre. Valérie ajoute : « Tout est mouvement,
je ne suis pas indispensable, le Centre continuera ! » Elle quittera aussi ses fonctions
à l’AFYI à Paris.
Valérie poursuit sur un ton plus personnel : « Cette année pour la première fois j’ai gagné
ma vie en enseignant le yoga. Je veux vous dire que cela ne me satisfait pas sur le fond.
J’ai des scrupules d’ordre éthique. J’ai gagné en expérience, cela me donne encore plus de
responsabilité vis à vis des élèves. La transmission du yoga est plus qu’un métier.
En Suisse je reprends un travail d’enseignante en français et en allemand et je donnerai
un ou deux cours de yoga. Et je vais renforcer l’association suisse de yoga Iyengar. Je suis
prête bien évidemment à venir à Strasbourg pour y animer des stages. »

Après cette annonce pleine de gravité de notre présidente d’honneur, Carole Ely,
désormais ex-présidente, prend congé de nous et déclare l’assemblée générale close.
Elle est chaleureusement remerciée par tous les présents.
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