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Assemblée Générale Ordinaire
Centre de Yoga Iyengar de Strasbourg
Samedi 20 décembre 2021 à 17 heures
Accueil des participants, émargement et vérification des pouvoirs
Le nombre d’adhérent à ce jour est de 169 personnes. 21 personnes sont présentes et le décompte
des pouvoirs en montre 19 valides.
Le quorum est atteint avec 39 voix sur 169 adhésions soit 23% des adhérents.

Allocution de bienvenue et ouverture de l’Assemblée Générale
La présidente ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Elle les remercie
pour leur participation à la réunion qui a pu avoir lieu en présentiel cette année.

Rapport moral de la présidente
La présidente rappelle que le centre est une association de droit local gérée par des bénévoles avec
des professeurs qui peuvent être soit bénévoles, soit rémunérés avec un statut d’auto-entrepreneur
(4/6 professeurs).

Quelques chiffres sur la saison 2020-2021
Le centre a eu 211 élèves qui ont pris des abonnements à des cours. Ils sont majoritairement
annuels (81%). Il y a eu également 11 personnes qui ont pris des abonnements uniquement en visio.

Nouveaux secrétaires
La secrétaire du centre Isabelle Boudoux, a dû, pour des raisons de santé, laisser vacant son poste de
secrétaire au printemps. La présidente remercie Lucile Ziletti et Robin Birgé d’avoir accepté de
répondre présents pour soutenir le centre dans la communication avec les élèves à la fois par mail et
par téléphone. En effet, il n’est pas toujours simple de trouver l’équilibre entre répondre aux
sollicitations et demandes, et le surcroît de travail que cela peut engendrer.
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Robin et Lucile remercient le bureau qui les a formés et accueillis chaleureusement. Leur tâche fut
principalement de répondre aux sollicitations diverses et variées des adhérents. Avec le passage sur
Eversports en septembre 2021, le travail quotidien s’accentua en termes de temps consacré et de
difficultés rencontrées, mais globalement cette expérience conjuguée au changement de plateforme
fut fructueuse.

Groupe Communication
Le poste de communication avait été laissé vacant depuis le départ de Valérie Palanchon un an plus
tôt. Avec le besoin de communication en vue de la rentrée suivante, la présidente a lancé un appel à
candidatures de volontaires pour participer à la communication du centre. De nombreux adhérents
ont proposé leur aide et Ludovic Muller a accepté de prendre en charge l’animation de ce pôle.
Ludovic rappelle les activités qu’il a menées en collaboration avec Anne-Sophie Sorin en fin d’année
dernière : des publications Facebook notamment à l’occasion de la journée du yoga, des cours
Découverte et de la présentation du centre principalement. Ils souhaiteraient procéder à des
interviews des professeurs pour permettre de les connaître autrement que par l’actuelle brève
description du site web.

Cours d’été
Cette année, il y a eu 23 inscriptions contre 57 l’année précédente. Cette différence est très
probablement due au fait que l’offre en cours était également bien plus faible cette année. La
présidente observe que suivant la disponibilité des professeurs l’année prochaine, une autre formule
avec des événements plus ponctuels serait plus adéquate.

Cours découverte et cours d’essai
Cette année, le centre a remplacé la journée Portes Ouvertes par des cours découverte dédiés
pendant l’été et à la rentrée. La formule d’un cours d’essai gratuit par personne a été reconduite et
valable sur le mois de septembre.
Sur les 27 personnes qui ont pris un cours découverte, il y a eu 11 inscriptions, soit un taux de
conversion exceptionnel de 42%.
A noter que les cours d’essai ont été moins efficaces pour l’adhésion de nouveaux débutants avec un
taux de conversion de 26% sur les 19 cours d’essai.

Nouvel outil d’inscriptions : Eversports
Lors de la crise sanitaire de l’année précédente, la possibilité de reprendre les cours en présentiel
avec des gestes barrières n’a pas permis d’accueillir tous les inscrits. Certains cours avaient été
dédoublés pour limiter le nombre de présents. Or un certain nombre de places restaient disponibles
et il y avait eu une tentative de mieux remplir les cours avec Whatsapp. La conclusion a été que ce
moyen n’était pas adapté.
Il y a eu une volonté de passer sur le logiciel Eversports déjà utilisé par Yogamoves à Strasbourg et
que certains adhérents plébiscitaient. La présidente a donné son accord pendant l’été pour le mettre
en place afin d’optimiser la présence en cours.
Il s’est avéré que la mise en place a été relativement compliquée du fait que l’outil n’a pas été conçu
pour le fonctionnement du centre. Pour l’instant, le centre propose des inscriptions récurrentes
d’une semaine sur l’autre, alors que l’outil est plutôt conçu pour une offre à la demande où les
élèves doivent s’inscrire à chaque cours.
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C'est le travail des bénévoles de régulièrement configurer la récurrence des cours des élèves sur
toute la durée de l'abonnement. Or vu la souplesse de l’outil et la possibilité d’annuler son cours, la
vue globale des inscriptions est compliquée à obtenir. Plusieurs personnes soulignent l’intérêt de
garder le fonctionnement actuel avec un cours fixe sur toute l’année.
La présidente fait observer qu’il faudra certainement tirer un bilan au bout d’un an d’utilisation et
s’assurer de la valeur ajoutée de l’outil dans notre mode de fonctionnement actuel ou
éventuellement de réviser le mode de fonctionnement du centre.
Il reste que ce type d’outil est efficace si les élèves prennent le soin de se désinscrire quand ils ne
peuvent venir en cours pour laisser leur place libre a d'autres.

Gestion de la crise sanitaire
Depuis le début de la crise sanitaire, le centre a toujours été réactif dans l’application des
nouvelles consignes gouvernementales qui ne laissaient que peu de temps pour s’adapter. La
présidente en profite pour remercier Jean-Michel Kuhry et l’ensemble des professeurs pour avoir
rapidement mis en place les cours vidéo, puis hybrides quand cela a été possible.
En Août 2021, il y a eu la mise en place du pass sanitaire. Cela a retardé l'ouverture des
inscriptions parce qu'il a fallu s'assurer que les professeurs auraient leurs pass pour pouvoir
enseigner à partir de septembre, ce qui a été compliqué pendant cette période estivale. Jusqu’à
dernier moment, il y avait beaucoup d'incertitudes sur les cours à maintenir ou pas du fait que tous
les profs n'étaient pas vaccinés.
La présidente rappelle également qu’à la rentrée 2021-2022, en l’absence de jauge, il a fallu
respecter la distanciation de 2 mètres lors des activités physiques sans masque ce qui a, comme
l’année dernière, amené à réduire le nombre de personnes dans les cours.

Quelques chiffres de la rentrée 2021-2022
La présidente note qu’au moment de l’Assemblée Générale, les inscriptions à des cours sont déjà de
plus de 200 abonnements avec 70% annuels (dont 70% en plein tarif).
Cette année, des compléments d’abonnements ont été proposés aux élèves comme le complément
visio illimité (25 achats) ou le complément 2e cours (9 achats). 4 personnes ont également choisi
l’abonnement mensuel en visio.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier pour l’exercice écoulé et futur
Le trésorier présente une rétrospective sur l’année 2020-2021, ainsi qu’une vue du budget
prévisionnel pour 2021-2022.
Il note qu’en 2020-2021, les recettes ont été en décroissance avec un nombre d’adhérents en baisse
malgré leurs larges soutiens pendant la crise sanitaire.
Les dépenses ont pu être maîtrisées notamment avec un budget d’enseignement stable comprenant
la facturation des professeurs auto-entrepreneurs et le défraiement des enseignants bénévoles. Les
frais des locaux ont été constants et maitrisés avec un loyer maintenu alors que la salle n’était plus
utilisée, mais surtout la suspension de la prestation de ménage, soit 11 000 € d’économie.
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Au niveau de la trésorerie, il n’y a pas eu besoin d’avoir recours à un prêt externe même s’il est à
noter une légère décroissance dû au bilan négatif de l’année 2020-2021.
Concernant l’année 2021-2022 déjà entamée, les recettes sont moins élevées à ce jour que sur
l’année complète 2020-2021, mais on estime encore à 19 000€ les recettes additionnelles au cours
de l’année, soit 84 k€ contre 78 k€ l’année précédente.
Les dépenses devraient être stables au niveau du budget d’enseignement, une augmentation
possible du loyer, et un coût élevé des frais de ménage avec un passage 5 fois par semaine en
période COVID pendant l’ouverture des salles de sport.
La réserve de trésorerie est actuellement de 30 k€.
Les vérificatrices aux comptes s’excusent de ne pas avoir pu vérifier les comptes avant l’AG. Elles
s’engagent à les vérifier pour le 30 janvier 2022.
Tout adhérent peut consulter le bilan et le compte de résultat de l’association sur simple demande.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Renouvellement intégral du bureau
Cette année, le bureau du Centre est à renouveler entièrement dû aux départs de la secrétaire
Isabelle au printemps, suivi du trésorier Rodolphe et des présidente et vice-président Anne-Laure et
Michel.
La présidente souligne l’implication depuis de nombreuses années de Rodolphe, Michel et ellemême a plusieurs postes dans l’association. Elle note que ces dernières années, l’association ayant
fortement grossie, il a fallu adapter sa gestion. Cela a commencé par la transformation digitale de la
comptabilité puis des inscriptions. Il y a eu l’introduction du paiement par CB ce qui a
considérablement permis de réduire le nombre de chèques à traiter. Cela est passé également par
une harmonisation des inscriptions et des tarifs, des règles de remboursement. Le site web a
également été refondu pour être plus performant et plus facile à maintenir. Il y a eu également le
changement de locaux ainsi que leurs rénovations afin de pouvoir pratiquer dans de meilleures
conditions.
Une nouvelle équipe propose sa candidature et son projet. Elle est composée de :
• Robin Birgé au poste de Président
• Ludovic Muller au poste de Vice-Président
• Lucile Ziletti au poste de Secrétaire
• Anne-Sophie Sorin au poste de Secrétaire adjointe
• Cécile Wetterwald au poste de Trésorière
Robin intervient pour présenter le projet de cette nouvelle équipe qui se veut être avant tout
collectif, et sous le mode de la responsabilité partagée avec des décisions prises le plus
horizontalement possible en élargissant la gouvernance aux adhérents et aux professeurs.
Robin, Ludovic, Lucile, Anne-Sophie et Cécile sont élus à l’unanimité aux postes de Président, VicePrésident, Secrétaire, Secrétaire adjointe et Trésorière.
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Divers
Remerciements à Sophie Revollon
La présidente profite de cette assemblée pour remercier vivement Sophie qui a décidé d’arrêter
d’enseigner de manière permanente au sein du Centre mais qui continue à intervenir de manière
ponctuelle à l’occasion d’ateliers ou de remplacements. Sophie est une membre fondatrice de
l’association et s’est toujours fait remarquer par sa bonne humeur, son sens de l’équité et sa
modération au sein de l’équipe enseignante ainsi que par la qualité de son enseignement.

Stage de Lydie Drivière
Jean-Michel rappelle que le stage de Lydie Drivière aura lieu les 2 et 3 avril à Strasbourg. La salle doit
être identifiée pour pouvoir accueillir les élèves dans de bonnes conditions.

La présidente remercie tous les adhérents venus participer à cette Assemble Générale annuelle et
les invite pour un moment convivial autour d’un verre de l’amitié. Elle clôture la réunion à 19H00.

Le Secrétaire

La Présidente

P.O. Robin BIRGE

Anne-Laure SELIGNAN
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