Assemblée Générale 2019
Association Viniyoga Champagne
28 septembre 2019
La séance est ouverte à 14h45.
Les procurations sont attribuées après avoir été recensées.
18 adhérents présents
19 pouvoirs donnés.
2 invités.
Au total 37 adhérents présents ou représentés. L'assemblée peut délibérer
valablement.
Les membres du CA sont tous présents.
L'ordre du jour est rappelé :
1- Rapport financier
2- Bilan des activités de la saison 2018/2019
3- Bilan des changements de l'association décidés à la rentrée 2018
4- Rapport moral
5- Elections au Conseil d'Administration
6- Présentation des activités de la saison 2019/2020
7- Questions diverses
1) Rapport financier.
La parole est donnée au trésorier.
Lecture, commentaires et vote. Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.
2) Bilan des activités de l'année passée.
La parole est donnée à Marie-Christine, secrétaire
Le CA s'est réuni 1 fois par trimestre. Catherine Filliot en a assuré la présidence,
Vincent Beautrait la trésorerie, Marie-Christine Pinault, Nadine Pezant et Marie
Ronsse le secrétariat, Philippe Filliot et Carine Auxire se partageant le site et la page
facebook.
- L'atelier méditation de Luc Petton le 17 novembre
22 participants. Enthousiasme des participants et satisfaction de l'intervenant. Il est
envisagé de proposer à nouveau cet atelier cette année.
- La conférence sur l'enseignement du viniyoga du 1er décembre, par Philippe
Environ 50 participants, un franc succès. Le conférencier a trouvé qu'il y avait eu des
échanges fructueux après son intervention, avec des questions très pertinentes.
- L' atelier yoga enfants du 19 janvier 2019 par Marie Ponroy
Hélas, l'atelier a été annulé, 3 inscriptions n'ont pas permis de constituer un groupe
suffisant.
- L'atelier yoga-nidra du 16 mars 2019 par Jeannine Prieur, à la MdQ 3 Piliers

19 participants très satisfaits.
- L'atelier enfants prévu le 4 mai 2019 avec Elodie Hemmer et Carine Auxire a
été ajourné sur décision du CA.
Nous avons préféré ne pas proposer à nouveau un atelier enfants peu de temps
après le premier qui n'avait pas marché. Il est proposé cette année le 5 octobre.
- L'atelier yoga prénatal prévu le 25 mai 2019 par Thérèse Noisiez
Il a été annulé également, faute de participants.
- La fête internationale du yoga le 22 juin 2019 au Couvent des Bénédictines à
Saint Thierry. Très bonne participation, une cinquantaine de personnes. Moment très
agréable et excellent accueil des bénédictines. Merci à Christine Hautavoine et à
Catherine Filliot d'avoir accepté de guider la séance.
- La journée Pascal Honoré le 30 juin 2019 à Serzy et Prin
Une quinzaine de personnes, nombre maximal que l'atelier de Pascal pouvait
contenir.
Une journée agréable, avec des activités variées (échanges avec l'artiste, méditation,
yoga), un excellent accueil par Pascal chez lui et un pique-nique convivial dans son
jardin.
- Enfin, un mot sur le Forum des associations 2019 qui vient d'avoir lieu les 14 et
15 septembre (bien qu'il soit compris dans le futur bilan 2019/2020 qu'on évoquera
l'année prochaine). Nous avons vu et renseigné de nombreuses personnes. Nous
avons cependant du mal à estimer les retombées de cet évènement.

Philippe dit un mot au sujet de la formation ETY VINIYOGA 2017/2021 qui a terminé
sa 2ère année et entame sa 3ème année, avec toujours 21 stagiaires.
La parole est donnée à nouveau à Catherine, présidente, qui fait d'abord un petit
point sur les activités à public spécifique que nous avons essayé de mettre en place,
mais qui ont eu du mal à fonctionner (prénatal, enfants...). Ces activités ne sont peutêtre pas pertinentes dans le cadre de notre association.
3) Bilan des changements de l'association décidés à la rentrée 2018
Rappel des points principaux modifiés :
- L'association est devenue une association de professeurs.
- Pas de cotisations pour la 2ème année.
- Les animations sont ouvertes à tous
- Transformation des rôles au sein du CA et du bureau.
Points positifs :
- Une gestion facilitée, avec nombre d'adhérents réduit, moins d'opérations
bancaires...
- Une volonté de redistribuer plutôt qu' accumuler qui est plus cohérente avec l'esprit
d'une association et du yoga. Elle se traduit par un résultat d'activité négatif cette
année, conforme à ce souhait de non-profit.

- Un esprit d'ouverture, avec des ateliers ouverts à tous.
- Nous avons pu maintenir des tarifs bas avec moins de rentrées d'argent, selon
notre souhait.
Au sein du CA, la distribution des rôles est meilleure, avec 3 secrétaires, qui se sont
partagé le travail. 3 personnes utilisent la messagerie, chacune dans son rôle bien
défini. La présidente remercie particulièrement Marie-Christine Pinault pour son
implication et son efficacité cette année à ses côtés.
A améliorer :
- Le programme édité en début d'année. Nous avions pensé l'abandonner pour
laisser place à plus de souplesse, mais nous l'avons repris cette saison car il est utile
et apprécié par les adhérents et pratiquants, et de toutes façons nous sommes
obligés de prévoir les activités à l'avance, parfois longtemps à l'avance.
- Comme il n'y a plus de différence entre adhérer et ne pas adhérer pour participer
aux activités, l'adhésion est devenue assez symbolique. Elle prouve simplement une
volonté de solidarité, d'engagement pour la collectivité, une sorte de geste moral. Or
il reste des personnes, heureusement très minoritaires, qui ne voient pas l'intérêt de
l'adhésion et continuent à se comporter en consommateurs d'activités.
Mais la présidente insiste sur le fait qu'elle ne souhaite pas changer ce point. Elle
espère plutôt amener petit à petit les personnes à cette conscience, cette
responsabilité et cette envie de participer à l'oeuvre collective.

4) Rapport moral, le mot de la présidente et vote du rapport moral
Nombre d'adhérents 2018/2019 : 56 adhérents tous professeurs ou professeurs en
formation, sauf 2 membres du bureau non-professeurs ( cas de figure prévu dans les
statuts).
La présidente ajoute au bilan qui vient d'être dressé, le fait que l'année passée a été
une année un peu charnière, avec moins d'activités. Ceci est dû aux changements
importants qu'il a fallu mettre en place, et toutes les démarches qui vont avec.
L'association repart sur une saison plus étoffée avec des ateliers, conférences et
activités que Philippe va présenter au point 6.
VOTE DU RAPPORT MORAL :
Le rapport moral, comprenant le bilan de l'année passée et le mot de la présidente,
est ensuite voté et approuvé à l'unanimité.

5) Elections au Conseil d'administration.
- Vincent BEAUTRAIT, Marie RONSSE et Philippe FILLIOT arrivent en fin de
mandat.
- Catherine FILLIOT, Marie-Christine PINAULT, Carine AUXIRE, Nadine PEZANT
sont en cours de mandat.
Vincent BEAUTRAIT, Marie RONSSE et Philippe FILLIOT se représentent.

Nadine PEZANT, en cours de mandat, souhaite cesser ses fonctions. La présidente
la remercie pour sa présence dans le CA cette année.
Il y a donc 1 poste vacant au CA.
Camille PINAULT propose sa candidature.
Camille PINAULT, Vincent BEAUTRAIT, Philippe FILLIOT et Marie RONSSE sont
élus à l'unanimité.
Les nouveaux membres du Conseil d'Administration sont donc :
- Carine AUXIRE
- Vincent BEAUTRAIT
- Catherine FILLIOT
- Philippe FILLIOT
- Camille PINAULT
- Marie-Christine PINAULT
- Marie RONSSE

6) Présentation de la saison 2019/2020
La parole est donnée à Philippe FILLIOT, sauf pour l'atelier enfants présenté par
Carine AUXIRE, qui va l'animer.
- L'atelier yoga enfants du 5 octobre au Parc Léo Lagrange.
- Le stage sur l'éveil spirituel par José Le Roy le 16 novembre de 10h à 17h à la
Maison de Quartier 3 Piliers. Philippe présente l'intervenant et la journée.
- L'atelier méditation par Luc Petton le 14 décembre matin à la chapelle Saint
Marcoul à Reims.
- Un atelier yoga du son le 18 janvier après-midi, par Florence Guigon, dans la
salle de notre ami Régis Vereecke rue du Barbâtre.
- Le stage de Yoga Matthieu le 21 mars 2020 aura lieu au CIS de Champagne.
Nous avons été dans l'urgence de trouver une autre salle, la MVA s'étant désistée à
cause des élections qui auront lieu ce week-end.
- Une conférence sur la Baghavad Gita, par Alexandre Astier, le 30 mai 2020
après-midi. Philippe présente cet enseignant de l'école française de yoga.
- Un atelier Yoga et Poésie, par Philippe et Catherine, le 6 juin matin à la MdQ 3
Piliers.
- et en juin, la fête internationale du yoga, peut-être encore à Saint Thierry chez les
bénédictines, et peut-être encore une rando conviviale de clôture de saison.
Philippe souligne l'importance d'ouvrir le yoga à d'autres cultures et pratiques.

La présidente évoque le montant des participations :
Le CA va se réunir dès ce mardi 1er octobre, notamment pour fixer le montant des
participations aux ateliers. Les participants pourront ensuite s'inscrire pour tous les
ateliers. Une inscription n'est définitive qu'à réception du paiement au moment
de l'inscription et non au moment de l'atelier.
7) Questions diverses
La présidente évoque le don de Monique Royant de la collection complète des
revues viniyoga. Chaleureux remerciements. Catherine annonce son intention de
constituer une bibliothèque qui servira aux élèves des formations futures.
Saluons ce beau geste de transmission de la part de Monique.
L'association Chemins d'éveil à Châlons en Champagne, représentée par sa
présidente invitée ainsi qu'une de ses adhérentes faisant partie aussi de notre
association, souhaiterait organiser une conférence autour de "yoga et spiritualité", à
Châlons, en invitant Philippe Filliot. Nous échangeons autour d'une collaboration
possible.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne n'ayant de remarques ou questions à
ajouter, la séance est levée à 16h30.

Fait à Reims, le 29 septembre 2019,
Catherine FILLIOT, présidente.
Marie RONSSE, secrétaire.

